
 

 

arme et nos régiments d’active. 

Nos peines et nos joies sont éga-

lement diffusées sous réserve 

d’en avoir connaissance.  
 

Enfin j’ai pu également vous 

adresser quelques courriels 

d’information.  
 

Notre espoir est bien évidem-

ment de pouvoir continuer à 

vous proposer quelques activités 

l’an prochain. 
 

Bonne fin d’année et bien ami-

calement à tous et toutes.  

Chers camarades et amis du 4e 

hussards, 
 

Cette année va bientôt s’achever. 

Je ne vous cacherai pas ma frus-

tration, ma tristesse et mon impa-

tience. 
 

Ma frustration car la crise sani-

taire est passée par là nous obli-

geant sans cesse à des reports 

d’activités.  
 

Ma tristesse car ces deux années 

furent dures pour tous ceux qui 

les ont vécues dans leur chair ou 

dans leur activité professionnelle.  
  

Mon impatience enfin, de pouvoir, 

comme ces dernières semaines, 

vous retrouver au cours d’une 

activité.  
 

Nous avons ainsi pu effectuer 

une sortie en juillet  et commé-

morer enfin nos anciens de 40 

en septembre lors d’une émou-

vante cérémonie en la présence 

exceptionnelle de notre éten-

dard. 
 

Notre page et notre groupe  Fa-

cebook sont alimentés créant 

ainsi des échanges et parfois 

des retrouvailles, mais aussi per-

mettant la diffusion d’informa-

tions d’ordre général sur notre 

Editorial 

Amicale du 4ème hussards 
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7 juillet 2021, temps gris mais sans pluie. Nos vaillantes 

troupes se sont retrouvées dans un 1er temps au monu-

ment des chars d’assaut à Berry au Bac, où le président a 

brièvement exposé la 1ère attaque des chars français, le 

16 avril 1917.   

Puis ce fut la visite du musée de Fismes situé à une ving-

taine de kilomètres. Ce magnifique musée est l’œuvre 

d’une poignée de bénévoles. L’un d’entre eux, jeune 

homme d’environ 25 ans, nous a présenté les différents 

matériels mis en scène sous forme de tableaux. 

Un bon repas amical clôtura cette sortie fort sympathique. 
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Visite au musée France 40 véhicules—juillet 2021 

Musée France 40 Véhicules 

7 rue de la sucrerie—51170 Fismes 

 https://www.facebook.com/MuseeFR40V/ 

museefr40v@gmail.com  

mailto:museefr40v@gmail.com


 

 

L’amicale était présente 

à Douarnenez au week-

end de la cavalerie (et 

des métiers de la dé-

fense et de la sécurité) 

organisé par l’équipe la 

fédération de l’Arme 

Blindée Cavalerie Chars 

du Finistère et son dyna-

mique président, Chris-

tophe Cochu, ancien du 

501e RCC.  

 

Samedi 11 septembre  

Forum d’information sur 

les métiers de la Sécuri-

té et de la défense. 

A l’issue, nous avons pu 

assister à deux confé-

rences :  

A 17h30 une conférence 

de Yoann Hays, délégué 

de la FD 29 pour le sec-

teur sur le thème :  

Le pays de Douarnenez 

dans la guerre 39-45.  

Puis à 19h30 le lieute-

nant-colonel (H) Rebiffé, 

président  de l’amicale et 

président d’honneur de la 

FD 29 a présenté une 

conférence sur les Cadets 

de Saumur. 

Dimanche 12 septembre 

Cérémonie d’hommage 

aux morts de l’Arme Blin-

dée Cavalerie au Monu-

ment aux morts, en pré-

sence des autorités 

civiles et militaires par-

mi lesquelles figuraient 

le sénateur Philippe 

Paul, la députée Liliana 

Tanguy, le directeur de 

l’ONAC VG 29, plu-

sieurs maires et notre 

camarade le lieutenant-

colonel de Fombelle 

délégué Bretagne de 

l’UNABCC 

 

La municipalité a offert 

le vin d’honneur qui 

s’en est suivi et un BBQ  

clôtura ce sympathique 

week-end. 
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Une belle initiative  

de nos camarades 

cavaliers du 

Finistère. 

Une 2ème édition très 

réussie. 

La tablée des organisateurs avec la députée Liliana Tanguy 

lors du barbecue de clôture mis en oeuvre par notre hussard 

François Le Boulanger. 

Week-end de la cavalerie du Finistère—septembre 2021 

Deux anciens hussards du 4, le délégué régional UNABCC 

(dragon), le président de la FDABCC 29 (chars de combat) et un 

reconstitueur de la fédération. 



 

 

Après plusieurs tentatives 

mises en échec par la 

crise sanitaire, nous 

avons pu enfin organiser 

cette cérémonie en l’hon-

neur de nos anciens de la 

2ème guerre mondiale.  

Deux évènements ont 

marqué cette commémo-

ration :  

* la conférence pronon-

cée par notre président, le 

dimanche 5 septembre 

grâce à la commune et à 

la participation active de 

la SHARY (Société d’his-

toire locale). Conférence 

intitulée : « Le 4e hus-

sards, de Rambouillet à 

la tourmente de 1940 » 

* la cérémonie s’est te-

nue le mercredi 15 sep-

tembre en l’église Saint 

Lubin pour une messe 

du souvenir, puis auprès 

de la stèle érigée à l’en-

trée du quartier compor-

tant les noms de nos 

morts durant cette pé-

riode de la bataille de 

France pour un dépôt de 

gerbes. 

Remerciements particu-

liers à Mme Grangeon 

de la mairie, au com-

mandant Hamoniaux du 

SCA, et à notre délégué 

Gael Barbotin, pour 

l’aide apportée dans 

cette organisation. 

Hommage à nos anciens de 1939 1940 

Rambouillet septembre 2021 

Pourquoi à Rambouillet ? 

Car notre régiment était stationné depuis 1919 au quartier de la Vénerie 

(ancien nom du quartier qui est maintenant appelé quartier général Estienne) à 

Rambouillet au moment de la déclaration de guerre le 2 septembre 

1939. Il est parti de ce quartier pour rejoindre le front. C’est également 

sur un de ses murs que figure un monument recensant les morts du régi-

ment durant la bataille de France.  
 

Notre manifestation était donc un retour aux sources, là où tout a com-

mencé pour nos hussards de 1939.   
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Stèle commémorative érigée en 

mémoire de nos anciens  morts 

pour la France en 1940 

L’étendard du régiment en janvier 

1939.  Le lieutenant de Beauregard, 

l’adjudant-chef  Simard et le brigadier-

chef Fuseau seront morts pour la 

France quelques mois plus tard. 

Le colonel Chiappini,  

un petit corse, austère et froid 



 

 

Cette conférence s’est tenue le dimanche 5 septembre en 

la salle Patenôtre de Rambouillet, devant un public passion-

né par les questions d’histoire et particulièrement d’histoire 

locale. Plusieurs descendants de nos anciens étaient pré-

sents.  
 

Le conférencier a traité des points suivants :  

*Le 4e hussards à Rambouillet, sa vie, son organisation 

*La drôle de guerre, automne – hiver 39 – 40 – en Lorraine 

*La bataille de France, mai et juin 1940 

*La reddition et la captivité 
 

La présentation de quelques portraits de cadres du régi-

ment a clôturé la séance qui fut suivie par un intéressant 

échange avec la salle et par le verre de l’amitié. Offert par 

l’amicale. 

La conférence : Le 4ème hussards de Rambouillet à la tourmente de 1940 
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Le président de la république Albert Lebrun 

en forêt de Rambouillet avec le capitaine de 

Dompsure, officier du régiment. 

Des descendants, notre délégué local et le 

président de la SHARY entourent le confé-

rencier et le fanion de l’amicale 



 

 

 

 Fraternité entre les descendants, les anciens et les camarades des autres armes. 

 Emotion de voir notre étendard et sa garde présents suite à notre demande. Celle-ci a été validée par 

le général d'Andoque de Sériège (Gouverneur militaire de Metz) et a obtenu l'accord du général Schill 

(Chef d'Etat-Major des Armées). Emotion également de voir le père Jean Maillard, ancien du 4 en Algé-

rie et petit-fils du général Maillard commandant la 5ème brigade de cavalerie (4e hussards et 6e dra-

gons) en 1940, concélébrer la messe avec l'abbé Sartorius curé de Rambouillet, ou encore de faire 

déposer la gerbe de l’amicale par monsieur Jean-Claude Lajugie, dont le nom du père, maréchal des 

logis mort au combat à Gaillon (Eure) en juin 1940, figure sur la stèle. 

 Convivialité, grâce à la bonne entente entre le SCA, la ville et l'amicale pour l'organisation, à la récep-

tion offerte par la ville et au repas plus intime qui a suivi, auquel le commissaire général Mantin nous 

a fait l’honneur de participer. 
 

Après la messe en mémoire de nos hussards morts pour la France et une belle homélie du père Sartorius 

ce fut l’heure de la prise d’armes devant la grille du quartier général Estienne. La cérémonie était présidée 

par monsieur Rey conseiller municipal délégué aux affaires militaires représentant madame MATILLON, 

maire de Rambouillet, excusée, monsieur le commissaire général de 2ème classe (équivalent de général de 

brigade) Mantin, commandant d’armes de la place de Rambouillet, et monsieur le lieutenant-colonel (H) 

Rebiffé, président de l’amicale du 4e régiment de hussards. Ils étaient accompagnés par le lieutenant-

colonel Gagnaire, délégué militaire départemental adjoint des Yvelines, monsieur Warnant, directeur dé-

partemental de l’ONAC-VG, le commandant Hamoniaux, officier de garnison au SCA et par le Lieutenant-

colonel Rocolle, dernier chef de corps du 4e régiment de hussards. Les porte-drapeaux dirigés par Georges 

Féliculis donnaient un éclat particulier à cette cérémonie. 
 

 

La cérémonie : fraternité, émotion et convivialité étaient au rendez-vous ! 
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« Il y a un petit peu plus de 

80 ans, à la fin du mois 

d’août 1939, nos anciens 

franchissaient le portail de 

ce quartier, qui se nommait 

alors « quartier de la Véne-

rie »…/... Mais revenons un 

peu en arrière. Venant de 

Tours le 4e Regt de Hus-

sards est arrivé pour tenir 

garnison le 17 juin 1919 

en lieu et place  du 12e 

cuirassiers…/...En 1939, le 

4e hussards est comman-

dé par le Colonel François 

CHIAPPINI. …./…. 

Puis vint le moment de la 

mobilisation et du départ 

vers le front en 2 éche-

lons. Ainsi commençait 

l’épopée du 4e hussards 

qui, de la drôle de guerre 

et de l’hiver glacé de 39-

40 aux combats de mai 

et juin, l’amènera à la 

reddition en juillet 

1940…./….  

Extraits de l’allocution du président de l’amicale 
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Pour les combats de mai et juin 1940, le 4e hussards est cité à l’ordre de l’armée par ordre N° 211C en 

date du 2 septembre 1940. Le général Weygand qui signe cette citation fait état de 15 officiers, 24 sous-

officiers et 271 brigadiers et cavaliers morts au feu ou des suites de leurs blessures…./….   
 

Nous, descendants de ces hussards, anciens chefs de corps, membres de l’amicale, officiels et amis qui 

nous font l’honneur d’être présents, souhaitons rendre hommage en ce jour à ces officiers, sous-officiers, 

brigadiers et hussards qui ont combattu et sont souvent tombés afin que la France demeure. Tous sont 

bien présents dans nos cœurs. …/…  
 

Le dernier chef de corps de notre régiment, le lieutenant-colonel Rocolle, écrivait il y a peu : « Je sais que 

l’esprit cavalier qui animait les hussards du colonel Chiappini en mai 1940 perdure et que la cavalerie 

reste une arme jeune, dynamique et rayonnante. Elle est vivante et animée par la passion de la mission 

où le panache, même au XXIe siècle, a toute sa place. L’héroïsme aussi. » 

Cette cérémonie a été pilotée de main de maître par notre délégué Gaël Barbotin, lieutenant-colonel de la 

réserve citoyenne et ancien chef de peloton du 4 à Laon. Elle a été rythmée par les sonneries de cavalerie 

et s’est déroulée selon les phases suivantes : 

• Accueil des autorités au son des « Honneurs au Père Charles de Foucault », un des grands an-

ciens du 4e régiment de hussards. 

• Accueil et hommage à l’étendard du 4e régiment de hussards. 

• Allocution du président de l’amicale du 4e hussards. 

• Dépôt de gerbes par les autorités et les familles de nos anciens hussards suivi de l’Hommage 

aux morts. 

• Sortie de l’étendard du 4e régiment de hussards. 

Les autorités ont ensuite salué les porte-drapeaux au son de « Hussard toujours ».  
 

Nous avons quelques regrets, notamment celui de ne pas avoir pu rassembler autant de familles de 

nos anciens que ce qui était prévu à Saumur en novembre 2020 avant l’annulation due à la COVID. 

Mais beaucoup étaient excusés pour différente raisons, ce que nous comprenons bien évidemment. 



 

 

Page  8 

A l’étendard ! 

Intervention de notre délégué, Gaël Barbotin,  

entouré du Lieutenant-Colonel Rocolle, de mon-

sieur Rey, du commissaire général Mantin et du 

président de l’amicale 

Les pères Maillard et Sartorius 

Dépôt des gerbes à la stèle de 

nos morts pour la France, par 

les autorités et des représen-

tants des familles.  

Crédit photos du reportage Julian Barbotin, Bri-

gitte Thorimbert et Jeanne Gicquiaud 

A l’étendard ! 



 

 

Grand raid sur les traces du régiment, organisée  en 2010 

par le lieutenant-colonel Rocolle, chef de corps du 4ème 

hussards (4ème GEH) pour commémorer les 70 ans de 

l’engagement de nos anciens. 

1947, nos anciens créent le Groupe amical du 4e hussards, 

dont le maréchal des logis Ange Rocchi fut président, et se 

recueillent à l’Arc de Triomphe. 

A Métigny en 1965 en présence de nom-

breux anciens et de leurs familles. 

Madame Nancy Henry, adjointe au maire de Clef-Vallée d’Eure 

(La Croix St Leuffroy) en juin 2020. 

Une continuité de commémorations 
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Portrait d’un ancien du régiment, notre ami René Schaeffer 
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René Schaeffer 

-Vice-président délégué 
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Nos principes  

Amitié : maintenir et développer les liens d'amitié entre les officiers, sous-officiers et hussards 

ayant servi au 4e régiment de hussards ou au 4e groupe d’escadrons de hussards. 

Cohésion : proposer des activités culturelles de cohésion notamment par l’organisation de confé-

rences, voyages d’études, ainsi que par la pratique de tous loisirs culturels. 

Fraternité : soutenir ceux de ses membres qui se trouveraient en situation difficile. 

Mémoire : faire vivre la mémoire de nos hussards et du régiment au travers d’éditions d’ouvrages, 

de conférences ou d’expositions... Participer à la sauvegarde de la Salle d'Honneur du régiment. 

Liens : créer des liens avec les autres amicales de régiment de hussards, avec l’Union Nationale 

de l’Arme Blindée Cavalerie Chars et avec la « Fédération des hussards » qui pourrait être 

créée . 

REJOINDRE L’AMICALE DU 4ème HUSSARDS 

Peuvent être adhérents :  

• les personnels, officiers, sous-officiers, brigadiers et hussards ayant servi au 4eRégiment de 

Hussards ou au 4e Groupe d’Escadrons de Hussards, quelles que soient les époques et les 

garnisons (Algérie, Besançon, Laon ou Metz) et leurs familles. 

• les descendants des hussards ayant servi au régiment durant les 1ère et 2e Guerres Mondiales 

et en Algérie afin que demeurent leurs souvenirs. 

• les amis du 4e hussards qui souhaitent participer à la conservation de sa mémoire. 

Plusieurs solutions sont possibles pour rejoindre l’amicale :   

• Télécharger le bulletin d’adhésion à partir du groupe Facebook https://www.facebook.com/

groups/828733537967915 

• Ecrire à l’amicale sur le mail : amicale4hussards@gmail.com  

• Téléphoner au président : 06 49 52 54 13 

Bureau 

Président :   Jean-François Rebiffé  chef de peloton 1978 

Vice-Président :  Henri Boucher   chef de char en Algérie 

Secrétaire :   Brigitte Thorimbert  famille 

Trésorier :   Patrick Rangone  hussard 1973/08 
 

Il ne demande qu’à être renforcé par toute bonne volonté. 

 


