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Le mot du chef de corps

Chères familles, chers anciens, chers dragons,

Ce deuxième numéro de DRAGONS INFOS vient conclure la première année de la renaissance du Colonel Général. Une année très riche en activités opérationnelles, formations nouvelles, incorporations nombreuses et arrivées de nouveaux matériels. Cadres et dragons partent désormais auprès de leurs familles et de leurs proches pour des permissions estivales bien
méritées.
Les textes et images que vous découvrirez dans les pages qui vont suivre illustrent tout
d’abord la densité des missions de formation : 3 formations initiales pour plus de 120 recrues
; 1 formation élémentaire pour une quarantaine de futurs brigadiers ; un stage C4 pour des
fantassins, mais aussi des formations sur VBCI et FELIN, des entraînements au tir sur
chars Leclerc.
Vous y verrez aussi les premières activités de rayonnement du Colonel Général hors de Mailly.
A Arcis-sur-Aube pour le 2e escadron, dans le Mâconnais pour la création du 5e escadron
et enfin sur les Champs Elysées pour le 1er escadron, la 1ère compagnie d’infanterie et la compagnie d’appui. Des pages sont aussi dédiées à la création des 2 nouvelles unités du 5 : la 2e
compagnie d’infanterie et le 5e escadron.
Enfin, nous inaugurons une nouvelle rubrique consacrée aux hommes et équipements nouveaux du régiment. Pour ce DRAGONS INFOS, la cellule recrutement présente sa mission
et les artilleurs de la compagnie d’appui leurs remarquables jumelles d’observation.
Enfin, nous évoquons l’héroïsme de nos anciens des maquis de Bourgogne qui participèrent les
armes à la main à la libération de la France.
Bonnes permissions estivales en famille !

« Seule la Victoire nous ennoblit ! »
Colonel Loïc Pattier
114e chef de corps du 5e régiment de dragons
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FORMATION générale initiale
Vendredi 19 mai la section du chef Yoann était présentée à l’étendard, un moment fort pour les
jeunes dragons et leurs familles présentes pour l’occasion. Cette présentation sonne la fin de la
formation militaire et laisse place à la formation technique de spécialité. Aujourd’hui, ces jeunes
sont dans leurs unités.

Lundi 10 avril, la section de l’adjudant Nicolas quittait le quartier direction le CFIM de Verdun pour trois
mois. De retour au régiment, ils sont actuellement
en formation technique de spécialité.

Le vendredi 9 juin c’est la section de l’adjudant
Thomas qui quittait le régiment pour Verdun, ils sont
actuellement en formation.
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FORMATION générale élémentaire
En mai, le régiment organisait sa première session de Certificat militaire élémentaire. Durant six
semaines, nos jeunes candidats sous les ordres du lieutenant Augustin ont suivi l’instruction qui
leur a permis de décrocher le CME .
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Création de la 2e compagnie d’infanterie
Vous reconnaîtrez comme votre chef... C’est sur ces mots traditionnels que le chef de corps a fait naître la
deuxième compagnie d’infanterie du régiment le 1er juin 2017. Sous le commandement du capitaine David
Les fantassins dont la devise est « tous des lions » ont un contrat chargé puisqu’ils vont entamer une préparation des la fin du mois d’août en vue d’une projection début 2018. Avec cette création, le régiment possède
désormais ses deux compagnies d’infanterie.
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Création de la 2E compagnie d’infanterie
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création du 5e escadron
Le samedi 1er juillet, à Beaubery en Saône-et-Loire, le régiment créait son escadron de réserve. Avec une
émotion particulière puisque c’est dans un lieu emblématique qui a marqué l’histoire du régiment et celui
d’une région. C’est en effet à Beaubery près de Mâcon, que le régiment s’est illustré à partir de 1942 en
créant le maquis de Beaubery. C’est lors de la commémoration des 70 ans du mémorial que le capitaine
Franck a reçu des mains du chef de corps le fanion de son unité. Cette cérémonie avait une forte valeur
symbolique puisque les dragons n’étaient pas revenus depuis 15 ans dans la région.
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création du 5e escadron
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formation C4. combat corps à corps adapté au combat à haute intensité

Des techniques de combat débarrassées des critères esthétiques comme le rappelle Loïc, instructeur C4,
mais visant à une efficacité maximum.
Les jeunes dragons de la 1re compagnie d’infanterie du 5e régiment de dragons ont suivi durant deux
semaines courant mai, une formation de combat rapproché en vue d’obtenir la Formation technique
élémentaire (FTE) C4. Éloigné des enseignements du TIOR qui est destiné à être mis en œuvre sur le
territoire national par exemple avec l’opération Sentinelle et se base sur la légitime défense, le C4 a un
objectif clair. Préparer la rencontre avec l’ennemi, au corps à corps et sur un théâtre d’opération. Cette
formation permet aux dragons d’apprendre à neutraliser définitivement un adversaire lors d’une situation
de combat à très courte distance. Sacs, FAMAS, armes de poing et poignards sont d’ailleurs utilisés tout
au long de la formation. Une formation « rugueuse » qui permet également un développement de l’agressivité contrôlée. Ces techniques enseignées, maîtrisées et entretenues dans les unités permettront au
combattant de prendre l’ascendant physique et psychique sur un ennemi même dans un état de fatigue
avancé afin de le neutraliser définitivement.
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formation C4. combat corps à corps adapté au combat à haute intensité
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Prise de commandement au 2e escadron
Mercredi 28 juin dans les jardins de la magnifique mairie d’Arcis-sur-Aube, le capitaine Franck prenait le commandement du 2e escadron blindé. Un nouveau chef
pour les cavaliers de l’escadron d’Austerlitz dont une partie va se préparer des la
rentrée pour une projection début 2018.
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Prise de commandement au 2e escadron
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Arrivée du FÉLIN 1.3 au régiment
Vendredi 2 mai, le FELIN dans sa version 1.3 arrivait au régiment. 88 collections ont été livrées
et installées dans les armoires spécifiques qui les attendaient depuis une semaine. Pas une seconde n’a été perdue puisque le week-end suivant, les moniteurs FELIN étaient en formation sur
le camp de Moronvilliers pour régler les armes et apprécier l’apport technologique amené par les
accessoires sur la précision du tir.
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Arrivée du FÉLIN 1.3 au régiment
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Stage transformation VBCI pour la premiere compagnie
Dans le cadre de la montée en puissance et de la transformation au véhicule blindé du combat de l’infanterie,
six chefs tactiques et huit chargeurs tireurs » de la première compagnie d’infanterie, se sont rendu au camp
de Canjuers pour suivre le stage transformation VBCI. Durant trois semaines, du 11 au 28 avril, les stagiaires ont suivi une formation théorique et pratique afin de maîtriser ce nouveau matériel avec toutes ses
composantes.
Les dragons sont maintenant formés sur le matériel et mettront en application avec professionnalisme ces
nouveaux savoir-faire lors des rotations.
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Derniers tirs AMX 30 B2 pour le régiment
Une page s’est tournée le jeudi 1er juin, Le général RICHOUX était au régiment à l’occasion de la
création de la 2e compagnie d’infanterie. En début d’après-midi, le général et le chef de corps ont
effectué le dernier tir à partir d’un AMX 30 B2. En effet le régiment effectue désormais toutes ses
missions char sur LECLERC.
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Tir de niveau 6 au 2e escadron

Le peloton du LTN Fabrice a effectué un tir niveau 6 sur le pas de tir sud de Mailly le mercredi 07 juin 2017.
L’objectif était de contrôler le degré de connaissances techniques et de maîtrise du tir opérationnel du peloton Leclerc en structure quaternaire (4 chars, 4 VBL) dans un cadre tactique simple. Ce contrôle s’est
effectué en plusieurs étapes :
- un atelier DRI (Détection, Reconnaissance, Identification). Cet atelier consistait à localiser, détecter, et
identifier en temps contraint, à partir des engins du peloton, un volume de 20 maquettes de matériels récents positionnées sur une maquette terrain.
- des tests technico-tactiques : les connaissances techniques étaient contrôlées au moyen de questionnaires écrits adaptés à la fonction tenue. Les connaissances tactiques étaient appréciées lors du tir (ordre
initial, conduite des feux, qualité des comptes rendus…).
- un contrôle de tir réel articulé en un tir de nuit peloton puis un parcours de combat de jour où toutes les
armes de bord furent mises en œuvre :
- 56 obus de 120 mm BSCC ;
- 700 cartouches de 12.7mm BO ;
- 200 cartouches de 7.62 BO ;
- 60 cartouches de 5.56mm ;
- 10 cartouches de FRF2 ;
Le peloton du LTN Fabrice composé majoritairement de jeunes Dragons a obtenu d’excellents résultats et
a démontré son aptitude immédiate à être engagé sur une mission opérationnelle.

18

Un DLOC de la compagnie d’appui au CENZUB
Du 7 au 19 mai 2017, la compagnie d’appui a participé, en appui du 1er régiment de tirailleurs, a un exercice
majeur de la 7e brigade blindée en déployant pour la première fois un EOC complet composé d’un OCF et
d’une équipe d’observateurs avancés au CENZUB.
Cet EOC a ainsi pu finaliser sa phase d’entraînement au combat en zone urbaine débutée en janvier dernier
sur le camp de Mourmelon en appuyant directement un SGTIA de la brigade composé d’une section du
19e régiment de génie ainsi que d’un peloton XL du 1er régiment de chasseurs. Outre la mise en pratique
des fondamentaux AZUR, nos artilleurs ont pu profiter de ce contrôle opérationnel de deux semaines pour
travailler leur cœur de métier dans un environnement riche et contraint à travers les deux zones urbaines
des villages de combat de JEOFFRECOURT et BEAUSEJOUR. Travaillant sur matériel majeur (VAB OBS),
l’EOC a ainsi contribué, à travers les différents dialogues interarmes jalonnant l’exercice, à l’efficience des
moyens interarmes déployés en appuyant au plus près les unités au contact par des tirs indirects et une
brillante acquisition du renseignement. Se perfectionnant tout au long de ces quinze jours d’entraînement
au combat urbain et périurbain, nos dragons ont quitté le CENZUB avec une note de 15.22 sur 20 en ayant
déjà pour nouvel horizon, une projection future en opération.
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L’eCL en mission sentinelle
Depuis bientôt deux mois, les dragons de l’ECL assurent la sécurité des habitants dans le nord
de la France. Des milliers de kilomètres effectués en patrouille et une mission passionnante qui
va se terminer au début du mois d’août. Nos dragons pourront alors profiter de permissions bien
méritées.

20

visite du général d’andoque de seriege
Jeudi 18 mai, le père de l’arme le général d’ANDOQUE de SERIEGE était au régiment pour
une visite. Après avoir longuement discuté avec le piquet d’honneur, le général s’est entretenu
avec le chef de corps pour évoquer la montée en puissance du régiment. Il a également pu
s’entretenir avec des personnels du régiment lors de tables rondes organisées durant la journée.
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Le 1er -3e lancier belge au régiment.
Lundi 12 juin, des homologues du 1er 3e Bataillon de lanciers belges étaient
en visite au régiment. Après des présentations par les équipages LECLERC
et VBCI de leurs matériels qui ont suscité la curiosité et l’intérêt de nos camarades, les échanges se sont également concentrés autour des activités
que pourraient mener en commun dans un avenir proche.

22

journée départementale des armées
Le samedi 1er juillet, le régiment participait à la journée départementale des armées qui
se déroulait à Mâcon. Une foule nombreuse de Mâconnais et d’élus est venue admirer
les véhicules des armées et en particulier le char LECLERC et VBCI mis en place par le
régiment. Cette journée fût un beau succès pour nos dragons.
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Challenge duc de lauzun

Faut-il de l’eau pour faire du canoë ? Non, c’est accessoire comme l’ont prouvé les unités lors de la récente épreuve du challenge du Duc de Lauzun qui s’est déroulée le jeudi 4 mai. Tir à la corde, course aux
rondins, brancardage de jerricans…
Une journée festive qui permet au premier escadron de prendre la tête du challenge, mais qui se termine
pour les autres par un lot de consolation, un barbecue régimentaire.
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Challenge duc de lauzun
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Journée des blessés de l’armée de terre
BLSDay
Vendredi 23 juin 2017, l’armée de Terre organisait sa 1re journée nationale des blessés de l’armée de Terre.
Le 5e régiment de dragons s’y est associé afin de témoigner à nos frères d’armes de tous les régiments qui
ont été blessés au service de la France, fraternité et notre solidarité. Ce matin, le capitaine Laurent, parachutiste de haut niveau, avait réuni quelques-uns de nos camarades de l’armée de Terre dans le plus grand
simulateur de chute libre au monde, le « WEEMBI » à Lesquin, près de Lille. Quelques minutes de vol avec
cette sensation unique de légèreté et de liberté pour nos camarades et leurs familles dont les visages parfois
crispés ont laissé place à des sourires une fois le vol terminé.
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les renforts arrivent

C’est sous un ciel chargé et quelques gouttes de pluie que mardi 25 avril, trois officiers, dix sous-officiers
et six militaires du rang, pour certains accompagnés de leur famille étaient au régiment pour une journée
d’accueil. Ils avaient rendez-vous à 8h30 en salle Malmaison, c’est à cet endroit que le chef de corps leur
a adressé un mot de bienvenue. Ils arrivent du 152e RI, 40e RA, 3e RG, 41e RT, 1er RCH, 12e RC, 61e RA et
même du CNEC, il n’y a qu’au régiment que l’on peut voir une telle diversité d’armes et cette richesse est
enthousiasmante. Le café traditionnel pris, les nouveaux arrivants se sont rendus à l’amphithéâtre où le
chef du bureau opérations instruction leur a présenté la montée en puissance et la programmation régimentaire. Puis il a été question de logement, avec les représentants des grandes villes. Monsieur le maire de
Mailly-le-Camp était là pour présenter sa ville avec laquelle l’armée de Terre est liée depuis si longtemps,
des représentants de Châlons-en-Champagne et de Troyes étaient également présents. En fin de matinée
au gymnase, pour clore cette phase de présentation, des ateliers attendaient nos futurs camarades afin de
faciliter leur prise de contact avec le régiment.
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Soirée des partants

Le jeu des mutations a fait son oeuvre et certains de nos camarades nous quittent pour d’autres cieux.
C’est sur le souvenir d’une année bien remplie que nous voyons partir ceux qui resteront des dragons
réunis dans le gymnase pour un au revoir qui n’est pas un adieu. Ils ont participé à la renaissance du
régiment, nous les remercions pour tous les efforts fournis cette année et nous leur souhaitons bon vent.
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Soirée des partants
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Commémoration du 8 mai 1945.
Les traditionnelles cérémonies qui célèbrent la capitulation de l’Allemagne nazie se
sont déroulées à Troyes. Un peloton du 2e escadron était présent pour représenter le
régiment. Revue des troupes, dépôt de gerbe et évocations historiques, une cérémonie
qui permet de se souvenir et de consolider les liens avec les Troyens.
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Cérémonie de la saint-georges

Le 5 mai 2017, le régiment célébrait son saint patron Saint-Georges. Une cérémonie présidée par le général LAFONT RAPNOUIL commandant les centres de préparation des forces. Remise de décorations, évocation de la vie du Saint Patron pour une cérémonie symbolique pour le régiment qui célèbre également la
Saint Maurice et la Sainte Barbe.

31

14 juillet 2017

Un an et deux jours après sa recréation, le régiment participait à son premier défilé du 14 juillet à Paris.
Les LECLERC, VBCI, VPC, PVP et VAB génie des dragons battaient le pavé d’une des plus belles avenues
du monde. Ce fût un grand honneur de défiler devant les Français, d’autant que la formation adoptée par le
régiment était impressionnante.
Un défilé particulier pour beaucoup comme par exemple les 1cl DAVY et LAURENT qui se souviendront de
leur remise de galons de brigadier par le chef de corps aux pieds de l’Arc de Triomphe. Hormis la fierté de
participer, il faut retenir durant toute la préparation à Brétigny la logistique sans faille fournie par les équipes
du régiment, bravo à tous.
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14 juillet 2017

33

Ils recrutent pour le régiment
La cellule d’appui recrutement du régiment.
Nous ne les voyons pas souvent et pour cause, ils sont souvent en déplacement. Leur mission, apporter une
aide aux CIRFA (centre d’information et de recrutement des armées) dans la mission de recruter les dragons
du régiment et faire rayonner et informer au titre du 5e régiment de dragons.
Ils sont sur tous les salons, tous les forums dans le quart Nord-Est de la France. Troyes, Laon, Saint Quentin, Amiens, Besançon...
Cette cellule dynamique armée par l’adjudant chef Philippe et le caporal chef Marc-Antoine est toujours sur
la route. Ancien des CIRFA, l’adjudant-chef connaît les ficelles du recrutement, il ne s’agit pas de « vendre
du rêve » comme il le répète souvent, mais de présenter aux jeunes la réalité des opportunités que pourra
offrir le régiment à un jeune qui va décider de nous rejoindre ». Pour cela, la cellule met en place des véhicules et des ateliers de démonstrations qui font rayonner le régiment dans la région et au-delà.
La cellule en chiffres :
Depuis janvier 2016, 22 CIRFA ont été visités.
320 candidats ont été recrutés.
La cellule est intervenue deux fois à Saint-Maixent.
Elle a été présente sur 15 forums et huit foires.
Ce type d’activité se déroulant souvent le week-end, la cellule en aura passé en mai et juin, un sur deux sur
le « terrain du recrutement ».
L’adjudant-chef insiste : « la CAR n’est rien sans nous tous, nous sommes tous des recruteurs potentiels ».
Il rappelle qu’il ne faut pas hésiter pas à donner des infos et les coordonnées de la Cellule d’aide au recrutement du 5e régiment de dragons 03 25 47 24 23 5rd-recrutement.cer.fct@intradef.gouv.fr
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équipements

La compagnie d’appui est équipée, pour le détachement de liaison d’observation et de coordination, de
jumelle infrarouge (JIM LR2). Ce matériel sophistiqué hautes performances possède les caractéristiques
suivantes :
-

image thermique double champ
compas magnétique
télémètre laser
pointeur laser
GPS embarqué
liaison de télécommande
compatibilité avec le système FELIN

La JIM LR2 est utilisée par les équipes d’observation et de coordination pour surveiller et acquérir des
objectifs d’artillerie. Ces acquisitions peuvent être également réalisées à une distance de 1km grâce à un
système WIFI qui relie la jumelle et l’écran de contrôle. Toutefois, ce dispositif n’est disponible que dans
le domaine de l’artillerie.
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notre histoire

Le 20 novembre, le régiment retourne à Mâcon.
Le 5e RD est démobilisé le 27 novembre. Les
troupes allemandes prennent possession des
casernes de Mâcon et tentent de récupérer
les armes. Tous les prétextes sont avancés
pour retarder l’exécution d’une telle décision.
Au nez des forces d’occupation, les Dragons
quittent le quartier, emportant en cachette des
armes légères. Autre exploit, le Dragon Michel
Cordier, secrétaire du chef de corps, emporte
l’étendard du régiment enroulé autour de lui,
afin qu’il ne tombe pas aux mains de l’ennemi
et le cache au château de Mérieu en Isère, propriété du marquis de Quinsonas, beau-père du
capitaine de Foucaucourt jusqu’à la Libération.

L’armistice coupe la France en deux. Dans la
zone restée libre subsiste une armée de 100.000
hommes dont fait partie le 5e Dragons, installé
à Mâcon au quartier Duhesme. Il est reformé le
29 août 1940 sous le commandement du colonel
Watteau. Il devient le régiment de cavalerie de
la 7e région militaire avec un effectif amoindri de
prés de huit cents hommes. Il comprend un escadron hors rang, un groupe d’escadrons à cheval,
un groupe d’escadrons cycliste et un groupe d’escadrons mixte composé d’autos mitrailleuses et
de cyclistes. Le régiment est chargé de la démobilisation des réservistes et de prendre la relève
des gendarmes mobiles sur les postes situés le
long de la ligne de démarcation. Sous l’impulsion
du chef d’escadrons d’Astorg, commence une série d’opérations de camouflage d’armement, de
munition, de véhicule, du carburant… dissimulés
dans les grandes propriétés de la région.

La RESISTANCE s’organise alors dans la région de Mâcon et en Bourgogne. Il s’agit au
début de camoufler des armes et de préparer
l’organisation clandestine des groupes francs.
La grande majorité des officiers, sous-officiers
et hommes de troupe vont animer des réseaux
de résistance ou vont s’efforcer de rejoindre
l’Afrique via l’Espagne.

Le 2 janvier 1943, le colonel Watteau prend la
direction de ce qui va devenir l’Organisation
de la Résistance de l’Armée (ORA) de Saône
et Loire et convie ses officiers démobilisés. Il
s’exprime en ces termes : « vous n’ignorez pas
que je n’ai jamais mis les pieds à Vichy et que
Le 8 novembre 1942, les alliés débarquent en
je n’ai jamais admis la consécration de notre
Afrique du Nord. Le 11 novembre, les Allemands
défaite. Je ne vous relève pas de votre devoir
franchissent de la ligne de démarcation, la « zone
militaire. En conséquence, je vous ordonne
libre » est envahie. Le quartier est mis en état
de vous employer par tous les moyens à
d’alerte, les permissions sont annulées. Le
lutter contre l’envahisseur. Deux solutions,
chef de corps reçoit l’ordre d’acheminer son
l’une facile : passer en Afrique du Nord
régiment par voie ferrée à Toulon afin de ré; l’autre plus délicate, mais à laquelle je
sister à un éventuel débarquement allié sur
vous ai depuis deux ans préparés : opéles Côtes de Provence. Le colonel est réticent,
rer des destructions, prendre toute dismais reçoit un ordre formel. Arrivé le 13 dans le
positions pour monter la guérilla en
Var, l’amiral préfet maritime lui donne pour misSaône-et-Loire. Vous savez où j’ai
sion de soutenir les armées italiennes et
entreposé des moyens matériels. Vos
allemandes. Le colonel Watteau discute
hommes ont été invités à demeurer
les ordres. Les allemands s’agacent du
dans le département. Je reste votre
comportement du chef du 5e Dragons. Colonel WATTEAU
chef responsable. »
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notre histoire

Petit à petit, tous les postes importants et actifs
de la résistance sont confiés aux cadres de l’ex
5e Dragons. Beaucoup d’entre eux, arrêtés par la
Gestapo, sont torturés, massacrés ou meurent
en déportation. Suite à la découverte d’un important dépôt de munitions clandestin à proximité du
quartier, le colonel Watteau est arrêté le 8 janvier
1943 et incarcéré à la prison de Fresnes. Du 20
janvier au 3 juin 1943, il subit plusieurs interrogatoires musclés. Le tribunal militaire retient contre
lui plusieurs chefs d’accusations et surtout d’avoir
une activité anti allemande. Déporté, il est interné
fin août 1943 au camp d’Eisenberg. Il sera libéré
le 10 mai 1945.
Après sa déportation, le chef d’escadrons de Bellecombe, commandant le 1er groupe d’escadron
du 5e RD, est chargé, par le général de Lafont,
de l’ORA de Saône et Loire. A la dissolution du
régiment, le commandant est embauché à la gare
de Mâcon afin de faciliter l’organisation de son
réseau de renseignement. Il est arrêté fin janvier
1943. Torturé au fort de Montluc, il meurt en février
1944 dans d’horribles souffrances se refusant à
toute révélation concernant son organisation. Son
corps, mis dans un sac, est jeté dans la Saône, il
sera retrouvé le mois suivant. Méconnaissable, les
yeux arrachés, il est identifié grâce à sa bague. Le
chef d’escadrons d’Aboville, ancien commandant
d’unité du 5e escadron, se voit confier l’Armée Secrète du département par le général Delestraint.
Inquiété et recherché, il prendra d’autres responsabilités dans un autre département.
L’adjudant-chef Meyer, chef des premiers maquis,
participe à la première bataille importante les 11
et 12 novembre 1943 à Beaubery. Il est à déplorer sept maquisards tués et dix sept prisonniers
dont leur chef. Torturé, l’adjudant-chef Meyer est
fusillé le 1er février 1944 à la prison de Montluc.
En réaction, plusieurs actions de résistance, sabotages, embuscades sont organisées. Le chef
d’escadrons d’Astorg meurt en déportation. Le
lieutenant Tainturier, ancien champion olympique
de sabre à Los Angeles en 1932, est arrêté en
1942 et décapité à la hache à Cologne, en 1943.
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Le lieutenant d’Herouville, responsable de l’ORA
de Macon, est arrêté avec deux sous-officiers.
Il meurt en déportation au camp du Strusthoff à
Schirmeck. Aucun ne reviendra ainsi que de nombreux autres…

GREYFIÉ-de-BELLECOMBE Jean, Clément, Marie (de) (Bardin, Beaurivage) Né le 4 novembre
1900 à Jacob-Bellecombette (Savoie), mort le 20
février 1944 à Lyon, officier du 5e régiment de dragons, à Mâcon (Saône-et-Loire).
Il commandait le groupe d’escadrons à cheval
du 5e régiment de dragons. Il fut chef départemental (zone-sud) de l’ORA et l’adjoint du chef de
l’AS Maurice Pagenel (Danglars). Il participa au
camouflage de matériel de son régiment, dès le
7 septembre 1940, dans certains châteaux de la
région: Charnay-lès-Mâcon, Flagy, Saint-Jean-lePriche, Vaudebarrier. Il dirigea une filière de franchissement de la ligne de démarcation avec l’aide
des cheminots. Il était alors commissaire militaire
en gare de Mâcon et son intérêt allait particulièrement aux prisonniers évadés d’Allemagne.
Cette filière fonctionna à peu près normalement
jusqu’au courant de 1943.
Dénoncé par un agent de la police allemande
infiltré dans le maquis de Beaubery (Saône-etLoire), il fût arrêté chez lui à Mâcon, le 23 janvier
1944, transféré à Lyon-Montluc, il mourut sous la
torture, son corps fut retiré de la Saône, le 21 février 1944.
SOURCES: André Jeannet, Marie-Hélène Velu, commandant de gendarmerie Vial, relation de son séjour à Mâcon,
1973.

IN MEMORIAM

Ils ont donné leur vie pour la Libération de la France. L’inscription «RESISTANCE BOURGOGNE 1944» sur
notre Étendard rappelle le sacrifice des dragons. Cette plaque se trouve à l’espace DUHESME à Mâcon. Ce
lieu fût autrefois la caserne DUHESME où le régiment étai stationné en 1942 lors de sa dissolution.

38

résultats sportifs

Beaucoup de sportifs portent les couleurs
du régiment lors de manifestations dans la
région ou plus loin. Félicitations pour votre
engagement qui véhicule de manière positive l’image du régiment. N’hésitez pas à
nous amener une photo lors de vos performances sportives. Une photo prise avec un
smartphone de bonne qualilté suffit.

Trail du 1/3 Lanciers de l’armée Belge

Trail de 25km / 750D+
 14ème CES Haüy Olivier
 19ème CES Garcia Alexandre
 37ème CNE Fernandez-Crespo Eric

Trail de 15km /300D+
 2ème (SF) MCH Piguet Virginie

L’équipe du capitaine Laurent gagne la coupe de
France !
Du 30 juin au 2 juillet, se déroulait la coupe de
France de vol relatif à 4 à Bouloc (Midi- Pyrénées). Les 12 équipes concurentes n’ont pu résister à l’équipe OOKPIK qui termine les épreuves
à la 1re place.
Cette coupe revient aux dragons pour la deuxième année consécutive.
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Une équipe du régiment qui
était engagée mi-mai sur le trail
de Sugny (Belgique), à l’invitation de notre régiment partenaire, le 1/3 Lanciers belge.
Félicitations aux coureurs qui
ont su donner avec panache
une très belle image du régiment et de l’armée de Terre
française.

