
Tout d’abord permettez moi de 

vous souhaiter de bonnes fêtes 

et une bonne année 2023, pour 

vous, vos familles et vos 

proches. 
 

L’année qui vient de s’écouler 

est une année de reprise après 

les années Covid ! 
 

Elle a été marquée notamment 

par la fusion de deux de nos 

amicales afin de n’en faire 

qu’une, forte et belle, représen-

tative de ce que fut notre régi-

ment à toutes ses époques.  
 

Nous avons représenté l’amicale 

autant que faire ce peut. Et à ce 

titre nous étions nombreux cette 

année aux journées de la cavale-

rie à Paris, ce dont je me réjouis.  
 

Nous espérons  avoir l’occasion  

de vous retrouver lors d’une pro-

chaine activité, comme par 

exemple la Saint Georges à Sau-

mur autour du 23 avril 2023. 

Amicale du 4e hussards Bulletin hiver 2022—2023 

Saxe Conflans 

Saxe Conf lans—Bul let in  de l ’amica le  du 4e hussards  

Directeur de la publication : Lieutenant-Colonel (H) Jean-François Rebiffé,  

président de l’amicale du 4e hussards 

1942—2022 : l’Arme Blindée Cavalerie a 80 ans. 

C’est l’objet d’un dossier dans ce numéro 

   Le mot du président 
 

   Chers camarades et amis du 4e hussards, 

Lieutenant-Colonel (H) Jean-François Rebiffé, 

Président de l’amicale du 4e hussards 

Venez nous rejoindre au sein de votre amicale ! 

Bien amicalement et bon début  d’année à vous tous. 

 

Saxe Conflans, Bannière au vent ! 
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Extrait du texte du général Charpy, commandant l’Ecole de 

Cavalerie et les Ecoles Militaires de Saumur, paru dans la 

revue « Avenir & Traditions de l’UNABCC. 

« 

 

Dossier : Les 80 ans de la création de l’Arme Blindée Cavalerie 
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Général Emmanuel Charpy 

 

  

L'arme blindée cavalerie est, c'est dans ses gènes, dans le mouvement : esprit d'initiative, 

allant, anticipation. Le regroupement des chars et blindés disséminés dans la cavalerie

et l ’ i n f a n t e r i e a montré la primauté de la mobilité et permis de mettre en avant la ma-

nœuvre et le choc : renseigner et porter le feu au bon moment, au bon endroit, pour désé-

quilibrer l'ennemi, ce qui fait le cœur de son apport au combat interarmes.  

Durant 80 années, elle a été de tous les combats. Le carrousel 2022 à Saumur nous l'a pré-

senté de magnifique manière : campagne de libération - de Rome, de Toulon, de Utah Beach 

à Berchtesgaden - Indochine, Guerre froide, Algérie, OPEX Africaines, Balkaniques, Moyen-

orientales entre Golfe et Liban, Afghane, sahélienne etc. jusqu'à la réassurance sur les fron-

tières de l'est de l'Europe, dans les pays Baltes et maintenant en Roumanie. 

. » 



   Général Henri Giraud 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans le contexte de la 

réorganisation de l’armée 

française en Afrique du Nord 

en 1942 qu’est créée l’arme 

blindée cavalerie (ABC) sur 

l’ordre du général d’armée 

Henri Giraud, commandant 

en chef des Forces terrestres 

et aériennes à Alger. 

Arme des troupes motorisées 

et blindées de l’armée de 

terre, elle regroupe les unités 

de chars et de cavalerie et 

reprend les missions de la 

cavalerie et de l’artillerie spé-

ciale, créée en 1916.. 

Ceci ne s’est pas fait sans 

obstacles.  

Mais la raison du plus fort et 

l’inéluctable loi du progrès 

finissent par donner nais-

s a n c e ,  l e 

1er décembre 1942, à cette 

cavalerie moderne nom-

mée arme blindée.  

« Plus assurément encore, 

cette décision est en lien di-

rect avec le drame de 

juin 1940. On peut en effet 

imputer la sévère défaite mili-

taire française à de multiples 

causes, dont l’éparpillement 

de nos propres blindés et leur 

organisation vicieuse en vue 

du combat. » Général Jean 

Delaunay.   

Il s’agit, bien sûr, de rassem-

bler tout ce qui peut contri-

buer à reconquérir le sol na-

tional, les cavaliers de l’ar-

mée d’armistice et de l’armée 

d’Afrique, tout comme les uni-

tés des forces françaises 

libres (FFL), fraîchement équi-

pées de matériel américain.  

Malgré les différences cultu-

relles et les engagements 

personnels fort disparates en 

cette période trou-

blée, cette mise 

sur pied est un 

succès, grâce à 

« la remarquable 

qualité humaine et 

profess ionnel le 

des officiers et 

sous-officiers de 

cavalerie, à leur 

faculté d’adapta-

tion exemplaire 

qui fait, à coup 

sûr, partie du pa-

trimoine spéci-

fique de l’arme ; 

l’affectation des 

cadres venant des 

Chars avec une 

grande expérience 

du matériel fut 

également très 

bénéfique » Général Jean Delau-

nay.  

À la veille du débarquement 

d’août 1944, l’arme nouvelle 

regroupe 10 régiments de re-

connaissance, 9 régiments de 

chars et 8 de chasseurs de 

chars. Sous la poigne éclairée 

de chefs exceptionnels formés à 

Saumur, comme de Lattre, Le-

clerc de Hauteclocque, du Vi-

gier, Vernejoul..., les équipages 

de chars et blindés donneront le 

meilleur d’eux-mêmes dans l’ac-

tion rapide, mobile, décisive des 

campagnes de Tunisie, d’Italie, 

de France et d’Allemagne. Ils 

sont indifféremment chasseurs 

d’Afrique, cuirassiers, chars de 
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Ordonnance de création de l’ABC 

Le 24 novembre 1942, le général GIRAUD annonçait la création de l’Arme Blindée Cavalerie. 



Création de l’ABC—1er décembre 1942 
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Derrière l’unité de culture et le partage d’un même état d’esprit, s’expriment les spécificités fortes 

de chaque subdivision d’une arme riche en matériels divers (fournis par les Américains grâce au 

plan d’ANFA de janvier 1943) et aux rôles complémentaires : régiments de reconnaissance de divi-

sions d’infanterie (chars légers) ou blindées (chars légers et automitrailleuses AMM8), régiments de 

chars de divisions blindées (chars moyens M4), régiments de chasseurs de chars (Tank Destroyer). 

Les métiers diffèrent, de l’éclairage et la prise de contact à l’offensive groupée. Pourtant, ce sont le 

terrain et l’ennemi qui commandent : la victoire est à celui qui combine au mieux les différentes 

armes avec le rapport de forces localement le plus favorable. Dans ces opérations où l’amal-

game interarmes est vital, le général de Lattre en fait un objectif pour sa 1re armée. Et Leclerc pour 

sa 2ème DB. 

AMM8 du 1er spahis 

Sherman de la 1ère Armée à Belfort—hiver 1944 

Tank destroyer du régiment blindé de  fusiliers marins 

Sherman de la 2ème DB 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2007-1-page-93.htm#no5
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Le général Leclerc  passe en revue des éléments de 

sa 2ème DB, Strasbourg, place Kleber—hiver 1944 

Le général de Lattre  passe en revue le 5ème chasseurs d’Afrique, 13 novembre 1944 

1ère et 5ème DB 



L’Arme Blindée Cavalerie—Avenir & Traditions 
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Aujourd'hui, elle est chargée de la mise en œuvre de la majeure partie des blindés français, 

quelques-uns dépendant encore des régiments d'infanterie. À noter que les appellations de « Ca-

valerie blindée » ou même de « Cavalerie » sont de plus en plus fréquemment utilisées. 

L’Arme Blindée Cavalerie intègre donc les fortes traditions de la cavalerie et des chars.  

Le général Delaunay caractérise ainsi l’esprit qui anime l’ABC depuis sa création :  

« Esprit cavalier fait d’un peu de goût pour le panache, la tenue et la tradition, et de beaucoup 

d’allant dans la manœuvre et d’abnégation dans les crises. Esprit char fait de culte du matériel, 

de compétence technique et de dévouement vis-à-vis des combattants à pied. »  

Général Delaunay, CEMAT 1980-1983. in revue historique des armées, numéro spécial 2/1984. 

Notre arme continue d’évo-

luer, avec le Jaguar intégré 

au système Scorpion et 

avec un colloque annuel 

permettant une réflexion  

entre grands commande-

ment, chefs de corps et in-

dustriels. 



La sabretache tire son origine du mode d'alimentation des cavaliers hongrois aux temps 

des grandes invasions des IXème et Xème siècles, qui les conduiront dans les vallées du Danube et du Rhin et 

en Italie avec des raids en Lorraine, en Champagne et jusqu'au Languedoc.  

 

L'aliment de réserve du nomade hongrois c'est la viande fumée, roulée en boules après séchage. Ces 

boules, transportées dans des outres, sont, à l'étape, diluées dans de l'eau bouillante pour donner une nour-

riture particulièrement riche en principes nutritifs. Il suffit donc, dans les régions désertes ou déjà dévastées, 

de pouvoir faire du feu. Pour cela le cavalier hongrois dispose des éléments du briquet : la pièce 

d'acier et le silex dont le choc donne l'étincelle, ainsi que le morceau d'amadou, qui la recueille puis s'en-

flamme. Mais, pour bien fonctionner, ces instruments doivent être tenus à l'abri de l'humidité. Aussi, le cava-

lier les enferme-t-il dans un petit sac confectionné en peau, poil retourné. Une plaque de métal, pouvant 

même être d'argent ou de vermeil, fixée sur le dessus sert à la fois de protection supplémentaire et d'orne-

ment chez un peuple toujours frappé par l'éclat de la richesse d'un objet. La petite sacoche, portée en sau-

toir à l'aide d'une banderole devient un des éléments constitutifs de la tenue à la hussarde. 
 

Comment, dans le premier quart du XVème siècle, cette sacoche, battant les flancs du cavalier à hauteur 

des fesses, est descendue à côté du sabre dont elle prendra, en langue allemande, la dénomination 

de « säbeltasche », littéralement « poche de sabres » ?  Il est vrai que depuis son origine cette commodité a 

perdu de son importance. Elle ne contient plus que les menus objets personnels, tels que ceux du fu-

meur, que la forme collante donnée à la tenue hussard ne permet pas de porter dans les poches. Un 

fait  est certain,  souligné par l 'archéologue mil itaire Michel PÉTARD ,  durant 

tout le XVIIIème siècle l'équipement des Hussards passés au service français, en 1692, ne varie pas. 

Le ceinturon coupé par trois anneaux supporte, en plus des deux bélières du sabre, trois 

autres bélières de longueur égale destinées à la fixation de la sabretache. Chacune d'elles passe dans un 

anneau correspondant cousu sur le haut de la sabretache avant de se boucler par-dessus. 

Durant le XIXème siècle, la sabretache termine son évolution pour ne plus devenir qu'un élément décoratif 

auquel les Hussards restent très attachés par tradition.  
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La sabretache des hussards 

Paradoxe, c'est dans le pays d'origine de la sabretache qu'elle disparaît 

la première. Le règlement de 1860 sur la tenue des Hussards hongrois 

la supprime définitivement. En France, la décision ministé-

rielle du 15 juillet 1870, relative à la tenue à prendre pour la cam-

pagne franco-allemande, prescrit que les sabretaches se-

ront laissées dans les dépôts. Il n'en sera jamais plus question. La sa-

bretache continue de figurer clans la tenue de parade 

des armées allemandes et britanniques jusqu'à la première guerre mon-

diale. Elle existe encore, de nos jours, dans le régiment danois 

des Hussards de la garde. À pied, les Hussards savaient, d'un 

coup du talon gauche, donner à la sabretache un gracieux halant, cher 

au chic du cavalier léger. 
 

Texte de Yves BARJAUD tiré de son ouvrage "Les Hussards" et repris dans 

le Carnet du centenaire de La Sabretache publié en 1991. 
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En complément du CR 2021—2022 présenté dans le précédent bulletin, voici un retour en images 

sur quelques unes des activités et représentations de la fin d’année 2022.  

Activités du dernier trimestre 2022  

L’amicale était représentée lors de 

l’inauguration du mémorial national pour 

les militaires français disparus en Algérie 

à Port-Vendres le 30 août 2022. 

Le président a rencontré le 18 octobre le 

lieutenant-colonel Hervé Jeannot, nouveau 

chef de corps du CFIM-7ème BB—3ème 

chasseurs d’Afrique (étendard), à Valdahon 

où l’amicale est régulièrement invitée.  

L’amicale est en contact avec l’amicale du 

3ème RCA présidée par notre camarade 

Christian Bureau, chargé de la communica-

tion au sein de l’UNABCC. 

Le 2 octobre 2022, par amitié avec nos cama-

rades de l’amicale du 2e chasseurs et chasseurs 

d’Afrique, participation aux cérémonies des com-

bats du col de la Chevestraye en Haute-Saône — à 

2 pas de la planche des Belles Filles pour les 

amateurs de cyclisme ! 

Si vous souhaitez représenter l’amicale dans votre secteur (ville ou département), ou pour un 

évènement particulier, n’hésitez pas à vous manifester  



Le 21 octobre, conférence du général d’Armée Jean Cot, 

(ancien commandant de la 1ère Armée et patron de la FOR-

PRONU en ex-Yougoslavie) sur l’Algérie.  
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Celui-ci commandait une compagnie et une harka du 

153ème RI dans le même secteur que notre régiment du 

côté de Souk Ahras et l’a donc bien connu. Ce qui a don-

né lieu à un échange très intéressant sur le sujet à l’issue 

de la réunion. 

Si vous souhaitez représenter l’amicale dans votre secteur (ville ou département), ou pour un 

évènement particulier, n’hésitez pas à vous manifester  

Le 9 novembre, le président s’est rendu à Metz pour plusieurs rendez-vous et rencontres : 

* Rdv avec le lieutenant-colonel Ozanneaux, commandant en second du 

3ème hussards, accompagné du chef d'escadrons Jannin.  Entretien suivi 

d’une longue visite de leur magnifique salle d'honneur. Le commandant 

en second propose qu'un de nos représentants soit invité pour certaines 

cérémonies internes au régiment. Le colonel Sommerlat, chef de corps, 

est en Opex au Liban.  

* Déjeuner avec Claude-André Zardet, secré-

taire de l'amicale du 3ème hussards, échange 

sur le fonctionnement de l'amicale et les diffi-

cultés de recrutement des jeunes sortant du 3 

et de mobilisation pour des évènements. 
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Suite des visites à Metz : 

Si vous souhaitez représenter l’amicale dans votre secteur (ville ou département), ou pour un 

évènement particulier, n’hésitez pas à vous manifester  

* Rdv avec monsieur Da Costa, directeur du GSBDD, et son ad-

joint, le lieutenant-colonel Jacquemot. Cette rencontre a été ex-

trêmement positive. Le GSBDD est détenteur de notre salle 

d'honneur et de notre étendard. Le président a pu visiter les 2 

grandes salles dédiées qui sont en très bon état de conservation.  

Le directeur du GSBDD souhaite établir un partenariat avec nous. 

Ceci peut prendre la forme de : visites de la salle d'honneur avec 

repas au self, réunions dans celles-ci ou au cercle-mess situé 

dans une ancienne abbaye au centre-ville (géré par le GS) idéal 

pour des AG par exemple, avec visite guidée de ce monu-

ment historique, invitation aux cérémonies internes...  

* Enfin une 1ère rencontre avec des anciens du 4 (version RH et/ou GEH) s’est tenue en fin de 

journée. Les camarades rencontrés sont d'accord pour mobiliser un noyau d'environ 6 à 10 an-

ciens avec lesquels ils sont restés en contact.  Ils sont sensibles aux propositions du GSBDD. En 

contrepartie de la mobilisation d'un nombre significatif de messins, le président a proposé de les 

doter d'un fanion sur hampe afin que l'amicale soit visible lors des cérémonies. Il est convenu de 

faire un point en tout début d'année. 



Notre amicale était dignement représentée lors du week-end des 

8 et 9 octobre 2022 à Paris. 

A l’ordre du jour du samedi 8, les AG extraordinaire et ordinaire 

de l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars, dont 

l’amicale fait partie. L’AGE a procédé à un toilettage des statuts. 

L’ordre du jour de l’AG était très classique. Après une minute de 

silence en mémoire de nos disparus, le général de Courrèges 

d'Ustou, président de l'Union, a résumé les actions 2021—2022 

Journées de la cavalerie 2022 
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Gaël Barbotin et le lieutenant-colonel (H) Jean-

François Rebiffé, avec le général de Courrèges 

d’Ustou président de l’UNABCC. 

Remercions nos camarades présents avec le président :  

Jean-Pierre Gicquiaud et madame, Gaël et Julian Barbotin, le 

lieutenant-colonel (er) Rocolle et madame. Ils représentent 4 

périodes de la vie de notre régiment : un descendant de nos 

hussards de 1940 et les garnisons de Besançon, Laon et Metz, 

ce dont il faut se réjouir. 

La journée du dimanche 9 octobre était consacrée 

aux cérémonies. La délégation de l'amicale est una-

nime à dire qu’elle fut de toute beauté et pleine 

d'émotions, tant le matin lors de la messe en la ca-

thédrale Saint Louis des Invalides que pour la prise 

d'armes qui suivit puis du ravivage de la flamme à 

l'Arc de Triomphe le soir. 16 étendards et drapeaux 

de nos régiments de l'Arme et leurs chefs de corps 

étaient présents ainsi que 2 étendards de régiments 

dissous (11ème chasseurs pour l'évocation de Berlin 

et de la guerre froide, 4ème dragons pour l'opération 

Daguet). La commémoration des 80 ans de la créa-

tion de l'Arme Blindée Cavalerie par le général Gi-

raud le 1er décembre 1942 en AFN  a permis de 

mettre en avant un fait d'armes de chacun des régi-

ments. 

mais aussi, plus généralement, de l'environnement de l’Union. Il a fait état de nos bonnes relations 

avec les autorités CEMAT, Ecole de Cavalerie, ministère...  Il a présenté les axes de travail pour l’an-

née à venir, recrutement, animation territoriale, solidarité. Le bilan financier est correct mais la si-

tuation est fragile. La communication est un point fort qu’il faut soutenir. 

Notre fanion et son jeune porte-fanion, ont eu un vif succès 

à l'Arc de Triomphe, où ils furent placés en 1ère ligne juste 

derrière le drapeau de la Flamme en compagnie du dra-

peau de l'amicale du 1er RI, de l'étendard de l'UNABCC et 

du fanion de l'ANORABC (officiers de réserve de l'ABC). Ju-

lian a été chaleureusement félicité par les généraux Charpy, 

commandant de l'Ecole de Cavalerie, et de Courrèges d'Us-

tou, président de l'UNABCC.  
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AG de l’UNABCC 

Jacques Desclaux, trésorier, les généraux de 

Roodenbeke et de Courrèges, le LCL Lagrange 

délégué général.  

 

 

 

                                

                               Les présidents des amicales. 

L’étendard de l’Ecole et 

les étendards et drapeaux 

de nos régiments entrent 

en la cathédrale Saint 

Louis des Invalides. 

Le général Charpy, père de l’Arme, commandant 

l’Ecole de Cavalerie et les Ecoles militaires de Saumur, 

assisté des personnalités présentes, ravive la 

Flamme. 

Les étendards et drapeaux de nos régiments de 

l’Arme Blindée Cavalerie. 
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 Notre camarade Jean-Claude Boulakras est décédé le 29 août 2022 à Les premiers sapins (25) à 

l’âge de 75 ans. Notre vice-président, André Géry, retrace ici son parcours. 

Parcours de Jean-Claude Boulakras 

Né le 13 septembre 1946 à Saint Pierre les Nemours (seine et marne) Jean-Claude Boulakras 

s’engage dès l’âge de 19 ans pour un contrat de 5 ans au titre de l’arme blindée cavalerie à Sau-

mur. Envoyé à Carpiagne il obtient le certificat de tireur puis de pilote sur EBR. Il est nommé briga-

dier le 1er avril 1966. 

Il obtient son certificat d’aptitude du 2° degré le 18 avril et il nommé 2 mois plus tard brigadier-

chef, puis Maréchal des logis. Il rejoint en 1972 le 1° régiment de chasseurs de Montbéliard avec 

le grade de Maréchal des logis chef. Après un passage à l’ENSOA se St Maixent il est admis sur sa 

demande dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er mai1973.Il est alors affecté au 9° régi-

ment de hussards à Sourdun. 

Nommé Adjudant le 1°juillet 1976 JEAN Claude poursuit sa carrière dans la spécialité de comp-

table des services administratifs. 

En aout 1981 une nouvelle affectation attend Jean Claude et il est muté au 6° régiment de dra-

gons à Sarrebourg. Il est nommé Adjudant-chef le 1°juillet 1982 

En aout 1989 c’est le service de trésorerie du 6° régiment de cuirassiers à Olivet qui l’accueille 

jusqu’au 5 septembre 1997, date de son départ en retraite. Il vient s’installer avec sa famille à 

Vanclans dans le Doubs. 

Titulaire de la Médaille Militaire, en 1994 , de la Médaille de la défense nationale, de la Médaille 

des missions européennes et de la Médaille commémorative avec agrafe » ex Yougoslavie ».  

Le 1er janvier 1998il adhère à la 1765° section de la Médaille militaire de Valdahon et en devient 

président de 2001 à 2011 

 En 1998 il adhère également à l’amicale franc-comtoise des anciens et amis du 4° hussards, 

amicale où il restera fidèle jusqu’à la fusion avec l’amicale actuelle.. 

In Mémoriam 

Jean Claude Boulakras a été tout au long de sa vie et de sa carrière un 

exemple de disponibilité, de gentillesse et de compétence. Il laissera un 

grand et excellent souvenir mais aussi un grand vide au sein des mul-

tiples associations patriotiques au sein desquelles il a œuvré sans s’éco-

nomiser. Il était notamment président des anciens combattants de Nods 

(25) - ici récompensé pour ses services rendus. 

Nous assurons Yvette son épouse de notre soutien et de notre grande 

amitié. 

                                                                                               André GERY 



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 conférences, 

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 l’éditions d’ouvrages, de con-

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

Liens : créer des liens avec les autres amicales de régiments de hussards, avec la « Fédération des hus-

sards » qui pourrait être créée et avec l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars. 

INFORMATIONS SUR L’AMICALE DU 4ème HUSSARDS 

Peuvent être adhérents :  

• les personnels, officiers, sous-officiers, brigadiers et hussards ayant 

servi au 4e Régiment 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 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. 

courriel : Adresse activité principale 

Bureau de l’amicale  
 

Président d’honneur   Général François Jacquot, ancien chef de corps 
 

Président :    Jean-François Rebiffé  chef de peloton Besançon 

1er vice-président :   Henri Boucher   chef de char en Algérie 

2e vice-président :   André Géry  chef de peloton Besançon 

Secrétaire  :    Brigitte Thorimbert  famille de hussard 

Trésorier :    Patrick Rangone  hussard Besançon 73/08 

Membres :    Gael Barbotin  chef de peloton Laon / délégué Ile de France 

    Jean-Pierre Gicquiaud fils d’un hussard de 40 

    François le Boulanger hussard Besançon 77/04 / délégué Finistère 

    XX   poste (s) ouvert (s)  aux anciens de Metz 

 

Membres associés :  

Lieutenant-Colonel (er) Patrice Rocolle, dernier chef de corps du régiment (Bretagne) 

Joëlle Hermann, fille de feu Jean-Michel Rateau, président de l’amicale franc-comtoise (Besançon) 

 

Portes Fanions : 

• Rambouillet : Julian Barbotin 

• Besançon : Philippe Just et  Laurine Hermann 

• Metz : à définir 
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NOM        PRENOM 

 

 

ADRESSE :  

 

 

TEL FIXE ou PORTABLE : 

 

 

ADRESSE MAIL :  

 

 

 

 

 

Pour les personnels ayant servi au régiment :  

 

Année(s) : 

 

Ville ou lieu de garnison :  

 

Escadron – Peloton : 

 

Grade lors du passage au régiment       

 

Grade actuel (au besoin, précisez retraite, réserve, honoraire) 

 

 

Bulletin à adresser au trésorier : M. Patrick Rangone, 16 rue de Villersexel – 70000 Vesoul  

Cotisation de 25 € à verser par chèque ou virement  

 

Catégories Case à 
cocher 

Personnel ayant servi au 4e Régiment de Hussards ou au 4e Groupe d’Escadrons 
de Hussards et leur famille 

  

Descendant des hussards ayant servi au régiment durant les différents conflits 
(1ère et 2e Guerres Mondiales, Algérie…) 

  

Ami(e) du 4e hussards qui souhaite participer à la conservation de sa mémoire   

B U L L E T I N  D ’ A D H E S I O N  

Pour contacter l’amicale :   

* Laisser un message à partir du groupe Facebook ou du site internet  

      https://sites.google.com/view/amicale4ehussards 

* Ecrire à l’amicale par mail amicale4hussards@gmail.com ou joindre le président 06.49.52.54.13 


