opérations extérieures, loin des leurs, remplissent avec
abnégation et courage les missions au service de la France.

Chers Lauzuns

N

ous avons pu encore cette année
nous retrouver relativement
nombreux à Metz les 15 et 16
septembre dernier pour notre Assemblée
Générale présidée par le Général (2S) d’Anselme, président
de l’U.N.A.B.C.C qui avait fait le déplacement depuis
Paris, pour nous présenter l’intérêt que peut représenter
pour l’Union et nos associations régimentaires la création à
l’instar des autres subdivisions de l’Arme, d’une fédération
des Hussards. Répondant à mon invitation, un certain
nombre de présidents d’amicales de hussards étaient
présents ou représentés.

Notre prochaine assemblée générale se tiendra les 9, 10 et
11 mai prochain à Lauzun pour le 235e anniversaire
de la création de la Légion de Lauzun (1778) et le
230e anniversaire de la création du régiment de Lauzun
Hussards (1783) : le maire, son équipe municipale et ses
habitants nous réserveront, vous vous en doutez bien,
un accueil des plus chaleureux. J’espère vous y retrouver
nombreux.
Le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons,
malgré les nombreux nuages qui s’amoncellent à l’horizon,
pour vous-mêmes, vos familles et vos amis, une bonne et
heureuse Année 2013.

Je tiens à remercier très sincèrement le colonel Rostain,
chef de corps du 3e régiment de hussards, sans lequel cette
assemblée générale n’aurait pas rencontré un tel succès.
Les hussards d’Esterhazy n’ont pas failli à leur réputation
et nous ont réservé un accueil des plus chaleureux.

Et par Lauzun
A la hussarde
Henry d’Evry

A la veille des fêtes de Noël, fête de la famille par
excellence, n’oublions pas tous ceux et toutes celles qui en

Ancien du 23e et 24e Spahis,
3e Hussards, 16e Dragons et 5e Hussards

1

Compte Rendu de la
28e Assemblée Générale
de l’Association
«Les Hussards de Lauzun»
15 et 16 septembre 2012
3e régiment de Hussards
Metz (Moselle)
Tous les ans, à l’occasion de notre réunion de bureau au siège de
l’ANORABC, nous débattons des lieux possibles pour tenir nos
futures assemblées générales : généralement, après des débats
animés et passionnés, nous proposons deux ou trois lieux que
nous anticipons parfois 2 ans à l’avance. Nous avions déjà en
stock une proposition pour Alençon, un projet sur Lauzun, et
une idée un peu vague dans l’Est. Mais pour notre AG 2012, le
lieu avait été trouvé sans aucune difficulté et la raison en était
très simple : nous étions invités par le chef de corps du
3e Hussards pour organiser notre réunion à Metz.

La cathédrale Saint-Etienne de Metz.

Notre assemblée générale devait aussi servir de support à une
initiative chère au général de corps d’armée (2S) d’Anselme,
président de l’UNABCC : la mise sur pied d’une fédération des
hussards, dernière subdivision de l’Arme qui n’ait pas encore
cette structure : Henry d’Evry avait accepté cette nouvelle
mission et proposé notre assemblée générale ordinaire 2012
pour démarrer cette réflexion.

En effet, en réponse aux vœux d’Henry d’Evry pour la nouvelle
année 2011, le colonel Paris, commandant le 3e Hussards, avait
invité notre association aux manifestations d’installation
d’Esterhazy-Houzards à Metz en mai 2011 après son départ
d’Immendingen (RFA) et proposé de nous réunir au quartier Séré
de Rivières1 pour notre AG 2012. Le changement de chef de
corps en août 2011 n’avait pas modifié les aimables dispositions
prises à notre égard et l’accueil du lieutenant-colonel (TA)
Amaury Rostain fut à la hauteur de la réputation de son régiment.

Face un calendrier électoral très chargé en ce premier semestre
20122, le bureau de notre association avait proposé de nous
réunir début septembre et ce choix fut particulièrement judicieux car il fallut bien ce délai pour la mise sur pied de cette
réunion.
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3e régiment de hussards, quartier Séré de Rivières,
jeudi 13 octobre 2011, 09 h 30 :

3e régiment de hussards, quartier Séré de Rivières,
samedi 15 septembre 2012, 09h30 :

Un premier déplacement sur Metz d’Henry d’Evry, récupéré à la
descente du TGV par notre camarade Gérard Massoni, permit
à notre fringant président de reprendre contact avec le
3e Hussards, de caler les dates avec le mess de garnison et de
préparer l’animation de ces 2 journées. La suite de la journée
fut rentabilisée avec un déplacement sur Haguenau pour
s’entretenir avec le lieutenant-colonel Dampierre, commandant
en second du 2e Hussards sur l’idée de fédération des hussards.

Comme toujours une partie des membres de l’association était
présente à Metz dès le vendredi 14 septembre en soirée3. Notre
rendez-vous était fixé directement au quartier Séré de Rivières,
à 9 h 30. Dès le poste de garde, dirigés par des plantons assurant
la circulation, nous étions orientés vers le mess pour bénéficier
du charme des retrouvailles autour d’un café. En plus des nombreux «Hussards de Lauzun» accompagnés de leur épouse, des
têtes nouvelles nous avaient rejoints et immédiatement intégrés.
Nous avions le plaisir d’accueillir une délégation d’anciens du
3e Hussards menée par son président, le colonel (r) Patrick
d’Arbonneau. Le colonel (h) Michel Riboud, responsable de la
régionalisation de l’UNABCC, était aussi présent. Le chef de
corps du 2e Hussards retenu à Paris par la commémoration de
la Sidi-Brahim4, avait délégué son officier tradition, le chef
d’escadron (r) Massoni pour le représenter à Metz. Ainsi notre
camarade, muni d’un ordre de mission en bon et due forme,
était présent au titre du 2e Hussards et non comme membre de
notre association.

3e régiment de hussards, quartier Séré de Rivières,
mardi 26 juin 2012, 10h00 :
Une nouvelle rencontre à Metz,
d’Henry d’Evry, Guy Vasseur et
Gérard Massoni, avec le lieutenantcolonel Rostain finalise notre déplacement dans son régiment : profitant de
notre venue, le chef de corps programma l’inauguration du monument aux morts du régiment avec
notre assemblée générale. La suite
du déplacement fut consacrée aux
problèmes d’intendance. Il restait
plus qu’à adresser les invitations et à
contacter les présidents des associa- Le lieutenant-colonel Rostain,
e
tions d’anciens des régiments de chef de corps du 3 Hussards.
hussards. D’après ce que nous avons pu comprendre, ce long
travail de correspondance occupa pleinement notre président et
son bureau rapproché.

Après le café, le lieutenant-colonel Rostain présenta un très
intéressant et très instructif exposé des missions et moyens
du 3e Hussards dans la cadre de la transformation de l’Armée
de Terre et se prêta avec simplicité au jeu des questions
réponses. Certains auditeurs avaient un peu de mal à retrouver
dans les propos du chef de corps, les régiments de légère qu’ils
avaient connus au temps de la Guerre Froide. Son exposé
fut complété par celui très vivant du capitaine Paul Janin
(2e escadron) sur sa mission à la tête de son escadron au
Kosovo en juillet 20115.
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Après ces deux exposés, nous nous
déplaçâmes pour la cérémonie d’inauguration du monument aux morts du
3e Hussards, situé à l’entrée du quartier à côté du bâtiment PC. Cette
prise d’arme dans sa simplicité et sa
dignité fut riche d’émotion pour les
membres de l’association eux-mêmes
anciens du 3e Hussards. Elle fut suivie
de la visite des riches collections la
salle d’honneur du régiment sous la
conduite du chef de corps.
La première partie de notre manifestation du samedi matin se termina au
réfectoire du régiment.

Le monument aux morts
du 3e Hussards.

Le capitaine Janin, commandant
le 2e escadron.

L’association et les cadres du 3e Hussards pendant le dépôt des gerbes.

Le dépôt des gerbes par le lieutenant-colonel
Rostain, le colonel Gagniard et le colonel d’Evry.

Le chef de corps du 3e Hussards avec une partie de nos amis.
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Un mannequin d’un hussard
d’Esterhazy en 1793 (salle
d’honneur).

conférencière, nous avons pu découvrir ou redécouvrir les
merveilles architecturales de Metz : la cathédrale St-Etienne et
ses 6500 m2 de vitraux et sa voûte haute de 42 mètres, les
vieilles rues, le point de vue depuis le Moyen Pont sur le théâtre
et la préfecture, le Palais de Justice, la statue équestre du général La Fayette6, l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains (ancienne
basilique ou salle de sport - palestre - d’un ensemble thermal
construite vers 380-400), la chapelle des Templiers (vraisemblablement construite vers 1200), l’Hôtel du Gouverneur
Militaire, l’Arsenal réinventé par l’architecte Ricardo Bofill,
avec sa grande salle de 1354 places, qui remet à l’honneur le
modèle traditionnellement connu chez les acousticiens de
«boîte à chaussures».

Très belle copie de l’aigle impériale de l’étendard
du 3e Hussards (salle d’honneur).

Office du tourisme de Metz,
samedi 15 septembre 2012, 15h :
La fin du repas marqua le début de notre premier déplacement
vers le mess de garnison pour prendre en compte nos chambres
et déposer nos bagages. C’était sans compter avec les très nombreux travaux de voirie dans les rues de Metz pour la mise en
place d’un futur tramway, les restrictions de circulation des rues
piétonnes (comme la rue des Ours où se trouvait le mess) et les
journées du Patrimoine, avec une foule importante déambulant
sous un soleil enchanteur.
Néanmoins, à l’heure dite, nous étions tous présents devant
l’office du tourisme de Metz (Hôtel de Ville) sur la place
d’Armes. Séparés en deux groupes, ayant chacun notre guide-

La statue équestre du général La Fayette

5

La statue du maréchal Ney

Détails des sculptures du portail de la Vierge.

6

En promenade dans les rues de Metz.

Notre camarade Michel Riboud,
ancien chef de corps du 13e Chasseurs.

Les peintures intérieures de la Chapelle des Templiers.
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Le colonel Patrick d’Arbonneau, président
de l’association des anciens du 3e Hussards.

3e régiment de hussards, quartier Séré de Rivières,
samedi 15 septembre 2012, 17h30 :
Un rapide retour au mess, une exfiltration toujours aussi
complexe dans des rues piétonnes à slalomer entre les terrasses
bondées des cafés, nous étions de nouveau réunis au
3e Hussards pour accueillir le général d’Anselme et débuter
la partie statutaire de notre réunion et entendre le général
expliquer le rôle d’une fédération des hussards dans un avenir
proche.
Etaient excusés au début de nos travaux, MM. Jacques de
Trentinian, Peter Moritz et Jean-Pierre Barjou, qui initialement
inscrits ont été retenus à la dernière minute.

L’association attentive aux différents rapports.

Nous pouvions commencer notre assemblée générale, le quorum
étant atteint, les pouvoirs réglementairement validés. Les
différents comptes-rendus présentés par Henry d’Evry
(rapport moral, rapport d’activités) et François Salaün
(rapport financier) ont tous été approuvés à l’unanimité7 : il faut
souligner et féliciter le bureau de l’association et principalement
son président pour tout le travail réalisé, le temps passé en représentation, en contacts et déplacements pour assurer la pérennité
d’une association régimentaire dont le général d’Anselme a tenu
à reconnaître le sérieux et la qualité des travaux.
Il restait à Henry d’Evry qu’à présenter rapidement les modalités de notre prochaine rencontre à Lauzun en 2013, en lisant le
dernier courriel de M. Jean-Pierre Barjou, de la mairie de

Le général (2S) d’Anselme, président de l’UNABCC.
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Lauzun : «des imprévus professionnels m’ont empêché de vous rejoindre à
Metz et vous savez que je le regrette vivement. J’aurais aimé participer
à vos travaux et partager ces moments de rencontre. En attendant
d’avoir, je l’espère, le plaisir de vous retrouver et de vous accueillir nombreux à Lauzun l’an prochain (du 10 au 11 mai 2013), je vous
confirme que le commune de Lauzun se réjouit d’avance de pouvoir organiser de nouvelles rencontres et accueillir votre prochaine Assemblée
Générale...[…] croyez bien que tout sera mis en œuvre pour rééditer,
en l’améliorant encore, l’événement de 2009…[…] bien sur, nous
espérons entrainer avec nous de nombreux Lauzunais, pour développer
des animations lors de votre présence à l’occasion de ce week-end
de l’Ascension 2013».

Nous pouvons dès à présent noter dans nos tablettes les dates
retenues pour cette prochaine assemblée générale à Lauzun le
vendredi 10 et le samedi 11 mai 2013, encadrée par le mercredi 8 mai et jeudi de l’Ascension (jeudi 9 mai) et un dimanche
(dimanche 12 mai). Nos amis Jacques de Trentinian, Gérard
Massoni ont déjà été sollicités pour réfléchir avec Jean Pierre
Barjou et Henry d’Evry un programme varié, instructif,
culturel et vraisemblablement culinaire : une première réunion
de travail s’est déjà tenue à Paris, le mardi 5 juin et une
seconde rencontre s’est déroulée en comité réduit à Lauzun, le
vendredi 17 août.

Le débat est engagé avec la salle.
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• «Le Burnous» (association, qui regroupe, les anciens ayant
appartenu aux unités de Spahis, Goumiers, Sahariens,
Méharistes, Supplétifs) et «la Gandoura» amicale des anciens
du 1er Spahis.

Le projet d’une fédération des hussards
Avant de donner la parole au général d’Anselme, Henry d’Evry
présenta les excuses du général Schmidt, président des anciens
du 8e Hussards, du général Saint Claire-Deville, commandant
des écoles de Saumur, qui ne pouvaient pas assister à nos travaux
mais soutenaient l’initiative du président de l’UNABCC.

Pour le général d’Anselme, la fédération ne vise pas à supprimer
les associations régimentaires : elle est là pour les aider, leur
redonner des forces coordonnant ainsi les liens avec les régiments. La fédération doit servir à regrouper, animer, aider et être
solidaire. Il faut rester ce que nous sommes mais nous ouvrir aux
autres. Comme dans une famille, on se réunit mais chaque
membre reste libre. Dans ce cadre, la fédération pourrait avoir
un rôle important pour la mémoire, l’histoire et les traditions de
la subdivision d’arme.

Le général d’Anselme a commencé par féliciter… nos épouses
pour leur présence nombreuse à notre assemblée générale, avant
d’aborder le sujet qui justifiait sa présence parmi nous, le projet
d’une fédération des associations régimentaires des hussards.
Le général présenta la situation de l’UNABCC et les difficultés
rencontrées par de nombreuses associations régimentaires (peu
de régiments et beaucoup d’associations orphelines), dressa le
bilan du nouveau «Livre Blanc» (format de l’Armée de Terre et
place de l’ABC), fit le point du prochain colloque à l’Ecole
Militaire le 12 octobre 2012 sur «La cavalerie dans les opérations
militaires : ruptures et continuités 1870-2012», invita son auditoire
à honorer de sa présence la messe de la Cavalerie du samedi
13 octobre 2012 à St Louis des Invalides et d’être présent à la
prochaine Saint Georges, à Saumur en avril 20138. Ces différentes références préliminaires répondaient à la question que
certains membres présents pouvaient se poser : pourquoi une
fédération ?

Dans le même temps, l’armée d’active a des besoins sociaux
importants (aide aux blessés, aide à la reconversion, connaissance
régionale pour l’insertion professionnelle, formation des jeunes
cadres,…). Nos amicales pourraient apporter leur aide, mais
elles doivent se faire connaître et rendre des services aux régiments, ne pas solliciter mais apporter leurs services. Mais bien
souvent, les associations régimentaires sont elles-mêmes en
difficulté, non rattachées à un régiment, parfois même dans
un «désert» militaire.
Les courriers adressés aux différentes associations régimentaires
pour les informer du projet de «fédération des hussards» ont
donné les résultats suivants :

Il existe déjà, après plusieurs années d’efforts :
• une fédération des Dragons
• une fédération des Cuirassiers
• une fédération des Chars de Combat
• une fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique

- le 1er Hussards (Bercheny) n’a pas directement répondu, mais
le colonel Riboud indique qu’il a eu un contact et que le
1er Hussards n’est pas opposé à étudier la question d’une
fédération.
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- le 2e Hussards (Chamborant) n’a malheureusement plus d’association depuis le décès de son dernier président en 2005, le
général Dumouchel de Prémare. Le commandant Massoni
indique que la préoccupation première du 2e Hussards est de
remettre sur pied une association des anciens du régiment (il
existe une amicale informelle des anciens du 2e hussards
d’Orléans) : des jalons seront posés à l’occasion des Journées
Portes Ouvertes du 22 et 23 septembre.

Malgré ce que certains peuvent penser, le résultat est très correct
pour un premier sondage : il faut savoir que la fédération des
Chasseurs et Chasseurs d’Afrique a pris plusieurs années. Il faut
être patient et avancer «calme et droit».
A l’issue de ces très intéressants
travaux, le lieutenant-colonel
Rostain et son épouse nous ont
rejoints, pour le cocktail le
temps de chanter «Eugénie»,
avant de passer au repas de
notre assemblée générale. Le
repas pris dans le mess officier
du 3e hussards fut une parfaite
réussite, le chef cuisinier ayant
eu la gentillesse de décorer
le gâteau d’un insigne du
5e Hussards.

- Le colonel Patrick d’Arbonneau a la même préoccupation avec
les anciens du 3e Hussards (Esterhazy) : l’association doit
d’abord être relancée et n’est pas opposée à l’idée d’une
fédération.
- Le 4e Hussards (Colonel-Général) devait être présent (le colonel Rocolle était informé) mais le contact est perdu depuis
2 ou 3 mois (à suivre).
- Le 5e Hussards (Lauzun) n’est pas hostile à ce projet qui doit
être porté par l’UNABCC
- Le président du 6e Hussards a répondu qu’il était intéressé
par cette fédération et qu’il étudierait la question avec son
conseil d’administration.
- 7e Hussards ?
- Le 8e Hussards, en la personne du général Schmidt est sur la
même longueur d’onde que le 6e Hussards – accord du président, à étudier avec son CA.

L’échange de cadeaux
avant d’entonner «Eugénie».

- 9e Hussards ?
- 10e Hussards (régiment de réserve dérivé du 1er Hussards) ?
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Le gâteau avec l’insigne du 5e Hussards.

Centre Georges Pompidou,
dimanche 16 septembre 2012, 10 h 00 :

Le Centre Pompidou accueillait une magnifique exposition sur
l’année 1917. Comme l’indiquait le programme «l’exposition
1917 propose un panorama de la création internationale en 1917. Il
s’agit de questionner ce que représente, pour l’activité culturelle, un
contexte aussi précis qu’une année tout en déjouant les attentes et les a
priori sur ce qu’est l’art en temps de guerre. Ce resserrement sur une
année, rare dans l’histoire des expositions, permet de rendre visibles des
coexistences surprenantes, des rapprochements inattendus entre des
productions extrêmement variées».

Après avoir quitté notre cantonnement du mess de garnison,
nous nous sommes regroupés un peu avant 10 h devant le nouveau Centre Pompidou de Metz, conçu par les architectes
Shigeru Ban et Jean de Gastines, avec l’aide de Philipp
Gumuchdjian : le bâtiment offre trois galeries d’expositions
couvertes par un audacieux toit rappelant un chapeau chinois.
Le Centre Pompidou-Metz est ouvert au public depuis le
12 mai 2010.

Le centre Georges Pompidou de Metz.

Char Renault FT 17 C (collection Musée de l’Armée).
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Pendant plus de deux heures, nous pûmes déambuler dans les
salles d’exposition avant de nous retrouver au restaurant du
musée «La Voie Blanche», même si certains avaient un peu
anticipé l’apéritif. Sous un soleil magnifique, sur la terrasse
du restaurant nous avons dégusté le cocktail local avant de
prendre un dernier repas pour conclure en beauté cette
assemblée générale.

1 Général Raymond-Alphonse Séré de Rivières (1815-1895), rapporteur de la commission de défense en 1872, directeur des travaux du
génie au ministère de la guerre.
2 Elections présidentielles les 22 mai et 6 juin, élections législatives
les 10 et 17 juin 2012.
3 Date qui correspondait au 200e anniversaire de l’entrée du
5e Hussards à Moscow en 1812.

Et par St Georges, vive le Cavalerie !
Et par Lauzun, à la Hussarde !
Emmanuel de Carne-Carnavalet

4 Sous la présidence du Général d’Armée Ract-Madoux, Chef d’Étatmajor de l’Armée de terre, la manifestation au fort de Vincennes
s’est déroulée le samedi 15 septembre dans l’après-midi : le 2e escadron du 2e hussards était présent au combat de Sidi-Brahim en
septembre 1845 au côté du 8e bataillon de chasseurs.

EOR promotion Lieutenant Bernard de Lattre 1980/6
4e Hussards (1980-1991) - 5e Hussards (1982-1992) - ORSEM

5 Pour cette mission, le capitaine Janin a reçu le samedi 13 octobre
2012 dans la cour d’honneur des Invalides, la médaille d’or de la
défense nationale avec étoile de bronze des mains du CEMAT.
6 Le capitaine Gilbert de La Fayette, âgé de 19 ans, envoyé par son
beau-père le duc d'Ayen en garnison à Metz pour y parfaire sa formation militaire, participe le 8 août 1775 à un grand souper offert
au duc de Gloucester, frère du roi d'Angleterre Georges III, où fut
évoqué le soulèvement des colonies d’Amérique. Le jeune officier
prend ce jour même la décision de partir combattre pour l'indépendance de l’Amérique.
7 Vous trouverez les différents CR à la suite de cet article.
8 Organisée à présent tous les 2 ans par l’UNABCC en partenariat
avec l’Ecole de Cavalerie (vendredi 12 avril 2013).

Sculpture de Max Blondat «Dieu Pinard»,
plâtre patine verte,
collection du Musée des Années 30,
Boulogne-Billancourt

9 http://www.centrepompidou-metz.fr/
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…les différentes tables au restaurant «La Voie blanche».
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…les différentes tables au restaurant «La Voie blanche».
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Bilan financier
Trésorerie disponible au 2.05.09
Compte courant
Compte sur livret
A déduire : provision pour AG 2012
Avoir net disponible

Trésorerie disponible au 21.05.11
2044,71 €
5687,99 €
4190,40 €
3542,30 €

2003,63 €
Recettes du 21.05.11 au 15.09.12

Dépenses du 21.05.11 au 15.09.12
Total des frais AG 2011 (réglés après l’AG)
Cotisation UNABCC 2011
Impression bulletin 2011
Expédition bulletin 2012
Gerbe
Assurance RC 2011
Assurance RC 2012

3772,55 €
20,24 €
600,00 €
397,65 €
110,00 €
84,01 €
90,32 €

Participations AG 2011
Boni AG 2011
Intérêts / compte livret (2011)
Cotisations
Ventes broches
Ventes écussons blazer
Remboursement FNAM
Reprise provision AG 2012

389,60 €
518,96 €
39,24 €
1210,00 €
50,00 €
65,00 €
130,00 €
4190,40 €

Sous-total dépenses de l’exercice

5054,53 €

Sous-total recettes de l’exercice

6593,20 €

Total avoir 2012 + dépenses

8596,83 €

Total avoir 2011 + recettes

8596,83 €

Stocks boutique en valeur vente
Ecussons de blazer (valeur vente théorique : 20 €)
Broches argent (valeur vente théorique : 50 €)
Livres (valeur vente théorique : 39 €)

19
22
2

=
=
=

380,00 €
1100,00 €
78,00 €

Total

=

1558,00 €
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Le trésorier : François Salaün

Rapport moral
Je tacherai d’être bref compte tenu du programme assez chargé
de notre assemblée générale. Je souhaiterais avec l’aide et
l’accord des autres associations de hussards et sans pour autant
perdre notre spécificité, essayer pour répondre aux vœux de
l’UNABCC et de son président le général d’Anselme, ébaucher
un avant-projet d’une fédération des hussards, ceci à l’instar
de celles existantes déjà dans d’autres subdivisions d’armes
(dragons, cuirassiers, chasseurs et chasseurs d’Afrique, chars,…)
compte-tenu qu’un bon nombre d’amicales régimentaires sont
orphelines de régiment.

courage, cohésion, un vocabulaire qui semble parfois décalé avec
les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens.
Cette fédération pourrait aussi se décliner en pensée, en parole et
en actes :
- En pensée : c’est garder vivante nos traditions, c’est en effet
elles qui relient le présent au passé, elles qui nos donnent nos
racines et par la même notre vigueur, notre force, notre efficacité.
- En parole : c’est le faire savoir, c’est rassembler des camarades
qui seront, je l’espère heureux de nous avoir rejoint.
- En action : c’est la participation de plus en plus nombreuse
à nos réunions à Paris et en province, c’est de proposer des
idées et tant se faire se peut, aider nos régiments grâce à
nos réseaux et notre implication dans la vie civile pour aider
à la reconversion.

En dehors de toute polémique, cette fédération, compte-tenu
des réductions du format de nos armées réduisant l’empreinte de
militaire sur le territoire et créant de facto des déserts militaires,
serait souhaitable. J’en prends pour exemple la Picardie qui
avait, il y a encore quelques années une trentaine d’unités ou
organismes militaires et où il ne reste plus à ce jour que la Base
Aérienne Interarmées de Creil et le CENZUB1 de Sissone ; cette
fédération pourrait donc, en autre, favoriser ce lien AnnéeNation ou Esprit de Défense.

Enfin, je terminerai par cette phrase qu’exprimait ce romancier
contemporain, connu de la plupart d’entre nous, Jean Raspail,
au sujet des hussards : «il y a un style «hussards», une façon de se
tenir droit, d’aller jusqu’au bout de son destin, de mépriser la compromission et de rire de ses illusions, de s’inventer une cause à sa mesure et
de la défendre hautement, quitte à en mourir, mais gaiement».

En effet, comme vous pouvez malheureusement le constater, il
existe une certaine distance entre le monde militaire et le monde
civil dû en particulier à la suppression depuis 1997 de la conscription, par là même à la suppression des E.O.R jouant ainsi sur
nos élites en matière de défense. Enfin, notre institution s’incarne au travers des mots comme discipline, sens du service,

Henry d’EVRY
1 BA 110 & Centre d’entrainement en zone urbaine.
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Rapport d’activités
Grâce à Jacques Gagniard, notre président d’honneur, notre
assemblée générale des 21 et 22 mai 2011 fut une réussite ; en
effet grâce à toi, Jacques, nos avons obtenu d’être accueillis au
domaine de la Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon qui
appartient à la fédération Maginot, domaine situé aux confins de
la Sologne et du Cher, permettant d’avoir sur un même lieu, le
gite, le couvert et une salle de réunion pour nos travaux, le tout
en pleine nature dans un parc somptueux.

Saint Georges, permettant de rassembler plus de 400 personnes aux côtés des officiers généraux et l’Arme en activité.
- C’est la recherche de synergie entre l’U.N.AB.C.C et
l’A.N.O.R.A.B.C : malheureusement dans l’état actuel des
négociations, il n’a pas été possible, comme le souhaitait le
général d’Anselme de présenter un projet cohérent d’un véritable rapprochement (à suivre).
Toujours, le 22 octobre 2011, à la suite de l’AG de l’UNABCC,
notre conseil d’administration s’est réuni pour élaborer le petit
bulletin de liaison et préparer la présente assemblée générale.

Le 21 octobre 2011, Jacques Gagniard et moi-même, nous vous
représentions pour le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe
organisé par l’UNABCC : le samedi 22 octobre, François Salaun
et Gérard Massoni nous avaient rejoints pour participer à
l’assemblée générale de l’UNABCC à l’Ecole Militaire. Le
dimanche 23 octobre, nous étions encore 3 à vous représenter
à la Messe de la Cavalerie à la St Louis des Invalides.

Le samedi 4 mars 2012, notre camarade Gérard Massoni nous
représentait à double titre1 à l’occasion de la réouverture du
Musée International des Hussards à Tarbes, en présence du
M. Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture, du Ministre
délégué de la culture hongrois, de l’attaché militaire près de
l’ambassade de Hongrie en France et général Combette, président de l’association des Amis du Musée International des
Hussards.

A l’occasion de l’AG de l’UNABCC, notre président, le général
d’Anselme, fit un point de situation sur les 3 principales priorités abordées l’an dernier, à savoir :
- Se rapprocher de l’Armée d’Active et être présent et utile à nos
régiments, condition nécessaire pour assurer la pérennité de
l’Union, raison pour laquelle, il encourage vivement la création d’une fédération par subdivision d’arme et lance un appel
renouvelé aux hussards, raison de sa présence parmi nos ce soir.
- Garder avec l’Ecole de Cavalerie de Saumur un lien particulier ; en effet elle est notre maison mère et à ce titre l’Union a
organisé en avril 2011 une commémoration nationale de la

Le mardi 5 juin 2012, une première réunion préparatoire à la
prochaine assemblée générale 2013, à Lauzun, s’est tenue à
Paris, suivie d’un repérage à Lauzun même le vendredi 17 août.
L’association franco-allemande des anciens de la garnison de
Weingarten (AFAGW), dont un certain nombre d’anciens du
régiment font partie, se sont réunis les 3 et 4 juin 2011 à
Weingarten, à l’occasion des fêtes du Saint Sang : ils doivent se
retrouver le week-end prochain en Alsace.
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Rapport d’activités
Avant de clore mon rapport d’activité, je tiens à remercier très
chaleureusement Gérard Massoni, sans qui notre petit bulletin
de liaison annuel ne pourrait voir le jour, notre Webmaster
François Salaün et tous les membres du conseil d’administration
pour leur aide.
Je tiens à signaler que nos aurons le 12 octobre prochain, à
17 h 30, au siège de l’A.N.O.R.A.B.C, notre réunion du
conseil d’administration pour préparer le bulletin et l’assemblée
générale 2013.
Henry d’EVRY
Ci-dessus le théâtre. Ci-dessous l’hôtel du gouverneur militaire de Metz.

Vue du temple depuis le Moyen Pont.

1 Comme membre rédacteur de l’association des amis du Musée et
comme représentant le chef de corps du 2e Hussards.

Crédit photos : Jean-pierre de Lambilly, Dominique Dewas,
Gérard Massoni, 3e régiment de hussards.
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de Montbrun et Auguste de Caulaincourt : 2 officiers et au moins
9 hussards furent tués et au moins 12 officiers furent blessés dans
cette bataille. De nouveau engagé à Mojaïsk le 9 septembre, le 5e
Hussards entra dans la capitale russe dès le 14 septembre : la
revue effectué le 20 septembre indiquait qu’il ne restait plus que
54 % de l’effectif du début de campagne : le 5e Hussards resta à
Moscou jusqu’au 19 octobre avant de commencer la tragique
retraite qui se termina à Königsberg en décembre 1812.
LA MOSKOVA 1812 est inscrite sur les plis de l’étendard.

Histoire, Traditions & Internet
220e anniversaire de la bataille de Valmy
(20 septembre 1792)
En septembre 1792, le 6e Hussards, ci-devant Lauzun participe aux opérations de l’Armée du Nord commandée par le
général Dumouriez : un escadron du régiment est malheureusement compris dans la capitulation de Longwy (23 août 1792)
mais le reste du régiment sous la conduite du capitaine Jennings
de Kilmaine s’illustre dans tous les combats avant et après la
bataille de Valmy. Le nom de VALMY 1792 fut inscrit sur
l’étendard du régiment à l’occasion du bicentenaire de la
Révolution Française en 1989, en présence du président
François Mitterrand.

Cette année la reconstitution de la
bataille de La Moskova (de Borodino
pour les Russes), s’est tenue le dimanche 2 septembre 2012. Pendant que
les participants se rassemblaient à
Borodino (120 km à l'ouest de
Moscou), le président russe Vladimir
Poutine a prononcé un discours teinté
de patriotisme et de fierté, en présence de nombreux invités au premier
rang desquels l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing.

215e anniversaire de la bataille de Neuwied
(18 avril 1797)
Cette bataille gagnée sur les troupes autrichiennes par l’armée
de Sambre et Meuse, commandée par le général Hoche, permit
au 5e Hussards de s’illustrer en faisant mettre bas les armes à
un bataillon d’infanterie hongroise, capturant un canon et
un drapeau.

De très nombreux colloques et exposi- Groupe de reconstitution russe
tions en France (voir ci-contre affiche (cosaque de la Garde).
de l’exposition à l’ambassade de
Russie à Paris en septembre) mais surtout en Russie se sont
tenus cette année. Le 4 septembre, c’est au tour du premier
ministre russe Dimitri Medvedev de présider à la réouverture
de l’Arc de Triomphe de Moscou, construit en 1829-1834
pour commémorer la participation russe à la conquête de Paris
en 18141.

200e anniversaire de la bataille de la Moskova
(7 septembre 1812)
et de l’entrée du 5e Hussards dans Moscou
(14 septembre 1812)
Le lundi 7 septembre 1812, le 5e Hussards participe aux grandes charges du 2e Corps de Cavalerie sur la droite de la Grande
Redoute, où furent tués successivement les généraux Louis-Pierre
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Un Napoléon plus vrai que nature, joué par un acteur américain
dans la reconstitution russe de la bataille de la Moskova.

Un congrès avec la participation de 312 descendants des participants à la Guerre, de nombreux historiens, représentants
d'organisations de jeunesse et hauts responsables des régions
russes s’est déroulé à Moscou en juin 2012 dans le cadre des préparatifs aux festivités liées au bicentenaire de la victoire russe
lors de la Guerre patriotique de 1812. Un musée consacré à la
Guerre patriotique de 1812 ouvrira ses portes à Moscou à l'automne 2012. La décision de créer ce musée avait été prise en
1912. Une importante collection avait déjà été rassemblée grâce
aux familles des participants des campagnes de 1812-1814. La
Première Guerre mondiale, la révolution bolchévique de 1917
et l'instauration du pouvoir soviétique avaient empêché la
réalisation de cette initiative.

Affiche de l’exposition à l’ambassade de Russie à Paris.

1 http://fr.ria.ru/photolents/20120904/195949963.html
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165e anniversaire des opérations en Grande Kabylie
(avril-mai 1847)
Pour son deuxième séjour en Algérie, le 5e Hussards cantonné
à Sétif et Bône, est engagé pour la campagne de 1847 sous les
ordres du maréchal Bugeaud en Grande Kabylie, contre les
tribus des Beni-Outan, puis dans les montagnes entre Bône,
Guelma, Tebessa et la frontière tunisienne.

95e anniversaire des combats du Chemin des Dames (1917)
En début d'année 1917, le 5e Hussards est stationné en
Lorraine, avant de monter en ligne sur l'Aisne en prévision de
l'offensive du Chemin des Dames : les escadrons du 5e Hussards
sont engagés en premières lignes à l'occasion de relèves d'unités :
un détachement mixte (1er, 2e et 4e escadron) perd 7 tués et
16 blessés, dans la nuit du 2 juin 1917.

Notes de lecture

155e anniversaire des opérations sur la frontière tunisienne
(juin-1857)
3e séjour en Algérie et nouvelle campagne en Grande Kabylie et
sur la frontière tunisienne pour le 5e Hussards. Le régiment
quittera l’Algérie en 1859 pour participer directement à la
campagne d’Italie et à la bataille de Solferino.

Les éditions Le Mercure de
France, collection «Le temps
retrouvé», publie le Journal
Secret 1886-1889, du marquis Henri de Breteuil
(1847-1916). Affecté au
5e Hussards à sa sortie de
St-Cyr en 1868, il quitte
l’armée peu de temps après
la guerre de 1870, alors
qu’il était capitaine au
5e Hussards. Ami du prince
de Galles (futur Edouard VII
d’Angleterre), il fut député
monarchiste des Hautes
Pyrénées. Les extraits de son
Journal Secret publiés cette
année concernent principalement la période des candidatures du général
Boulanger.

150e anniversaire du départ pour le Mexique (1862)
Départ du premier détachement du 5e Hussards pour fournir
l’escadron d’escorte du général Forez, commandant l’expédition
au Mexique : le 1er escadron fournit 120 hommes aux ordres
du capitaine Barbut (ancien maréchal des logis-chef du
2e Hussards, un des très rares survivants de l’affaire de
Sidi-Brahim). Nos hussards débarquèrent à Veracruz le
24 septembre 1862.
135e anniversaire des opérations en Algérie (1877)
4e séjour et nouvelle campagne en Algérie à partir d’Orléanville
pour les escadrons du 5e Hussards.
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1re de couv. des Mémoires du marquis de Breteuil.

Des nouvelles
de nos amis et de
leur famille.

Charles Maisonneuve,
ancien EOR à Saumur,
directeur de la communication externe d’un groupe
industriel de l’armement
terrestre et actuel président
de l’A.N.O.R.A.B.C, vient
de publier en mars 2012,
aux Editions Economica, un
ouvrage préfacé par le général Michel Yakovlieff, Les
combats de la Cavalerie blindée : ce court ouvrage (118 p.)
dresse un bilan, avec schéma
tactique à l’appui, des
actions menées par les forces
blindées sur les théâtres d’opération depuis une dizaine
d’années, en zone urbaine
(Côte d’Ivoire 2004, 2006, Tchad 2008), en composante de la
dissuasion conventionnelle (Liban 2007), ou en actions directes
(Côte d’Ivoire 2004, Afghanistan 2011).

Guillaume de CarnéCarnavalet, fils de notre
camarade Emmanuel, après
des études au Prytanée
National Militaire en 20072009 (Khâgne et Hypokhâgne), a intégré l’ESM de
St Cyr (2009-2012), menant
de front un Master 2
«Sécurité et Défense» à
l’Université de Paris II.

Uniforme de lieutenant-colonel du
5e Hussards, modèle 1872,
avec shako et giberne.

Aujourd’hui, lieutenant en
année d’application à l’Ecole
de Cavalerie de Saumur et
peut-être l’an prochain futur
hussard (plutôt option 1e
RHP).

Internet - Iconographies - Uniformes

Pour la session 2012, le leader de la Patrouille de France
(Athos1), est le commandant Gauthier Dewas, petit neveu de
notre camarade Dominique.

Par le biais de notre site internet, un correspondant a bien voulu
nous faire bénéficier des photos de ce très bel uniforme de
lieutenant-colonel du 5e Hussards, modèle 1872. Cet uniforme
en service de 1872 à 1900 peut être attribué à environ une
vingtaine de titulaires potentiels.

Agé de 37 ans, il a piloté pendant 8 ans un Mirage 2000 C au
sein de l’Escadron de Chasse 1/12 Cambrésis (pilote de chasse
puis commandant d’escadrille SPA 89), avant d’être officier en
charge de la maîtrise des risques à l’EM de l’Armée de l’Air
(2008-2010).
23

la culture, M. Frédéric Mitterrand1. On notait la présence du
général Combette, président de l’association des amis du musée,
du général Mengelle. Le colonel Langlade de Montgros, chef de
corps du 1er RHP (Bercheny) accompagné d’une délégation
d’officiers et de la fanfare en tenue de tradition de son régiment,
le colonel Charles, chef de corps du 35e RAP et le délégué militaire départemental des Hautes Pyrénées, le colonel Debruyne,
étaient également présents.

Réouverture du Musée International
des Hussards de Tarbes, 3 mars 2012
Après une fermeture de près de 15 ans, le Musée International des
Hussards (Musée Massey) de Tarbes est de nouveau ouvert. Ce
bâtiment original surmonté d’une tour, situé dans l’admirable
parc offert à la ville par Placide Massey était au départ un agréable musée renfermant les collections de peintures offertes à la ville
de Tarbes par un collectionneur à la fin du XIXe siècle.
A l’arrivée de Marcel Boulin, conservateur du musée au milieu
des années 50, inspiré par la place du cheval tarbais dans la culture locale et conforté dans ses recherches par M. Olivier de Prat,
les collections se sont rapidement orientées sur l’univers des
«hussards» pour devenir très rapidement une référence internationale tant au niveau des collections que du fond documentaire,
appuyé en cela par la prestigieuse revue des amis du Musée «Vivat
Hussar». Malheureusement, la mise aux normes de sécurité et
quelques tergiversations et incertitudes sur le devenir du bâtiment entrainèrent dès 1997 la mise en caisse des collections,
avant la réhabilitation complète du musée à partir de 2009. Avec
l’aide des collectivités territoriales (Mairie, Département et
Région) et du ministère de la culture, le jardin obtint dans un
premier temps le label «jardin remarquable» avant la labellisation
«Musée de France» du musée et de ses collections.
Le samedi 3 mars 2012, en présence du maire de Tarbes, M.
Gérard Trémège, du président du Conseil Général, Michel Pélieu,
du Vice-président du Conseil Régional, du ministre hongrois
délégué de la Culture M. Géza Szöcs, accompagné du colonel
Robert Szedlacsek, attaché de défense militaire et de l'air de
Hongrie, le musée a été officiellement inauguré par le ministre de

A la demande du colonel Danès, chef de corps de ChamborantHussards2, je le représentais à cette manifestation et c’est en
tenue du 2e Hussards que j’ai eu le plaisir de rencontrer un autre
Lauzun, Michel Bordenave, membre du conseil d’administration
de l’association des amis du Musée.

Frédéric Mitterrand encadré du maire de Tarbes à sa droite et du ministre hongrois à sa
gauche, écoutant la fanfare du 1er RHP devant le Musée Massey.
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À l'issue de la visite commentée du musée par Nicole Zapata,
conservatrice des musées de Tarbes, et Jérôme Giraudet, spécialiste de la collection hussard, Frédéric Mitterrand n'a pu cacher
son émerveillement en disant : «C'est si beau que cela me ferait presque
pardonner l'idée de la guerre». C’est sous un chapiteau dressé devant
l'orangeraie, que les différents discours ont été prononcés devant
un parterre attentif et impatient d’honorer le somptueux buffet.
Ce musée3 complète admirablement les collections du musée de
la cavalerie de Saumur et partage avec le musée des Spahis de
Senlis, le privilège d’honorer une subdivision d’arme au très glorieux passé.
Je ne peux que vous conseiller de visiter ce musée, mais aussi
d’adhérer à l’association des amis du Musée International des
Hussards : cette association publie une fois par an, une revue de
très grande qualité, exclusivement consacrée aux hussards – l’histoire du 5e Hussards y est particulièrement bien représentée.
Gérard-A. MASSONI
1 Discours du ministre sur le site du ministère de la culture
http://www.culturecommunication.gouv.fr/EspacePresse/Discours/Inauguration-du-musee-des-Hussards.
2 Le chef de corps du 2e Hussards et aussi membre de droit du CA de
l’association des amis du Musée
3 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h à 19 h du 15 avril au
15 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h du 16 octobre au 14 avril.
Tarifs : Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 2,50 € par personne pour
les groupes de plus de dix personnes. Gratuité : pour les moins de
18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, le 1er dimanche
du mois, le mercredi pour un adulte accompagnant au moins
un enfant.

Affiche du Musée des Hussards
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Depuis votre première visite à Lauzun, la commune a mené à
bien plusieurs chantiers. Après les restaurations réussies du chevet de l’église et du retable, l’hôtel de ville s’est fait une beauté
afin de mettre en valeur sa belle halle et de mieux accueillir les
services aux administrés. Parallèlement, afin de rendre la rue
plus attractive, les anciens immeubles qui faisaient face à la
mairie ont été requalifiés. Ils accueillent désormais l’Office de
tourisme et une agence postale. Dans la rue principale, le très
beau bâtiment de l’ancienne Poste, face à l’Eglise, a été entièrement réaménagé par les employés communaux au rez-de-chaussée, pour accueillir un cabinet de kiné. L’étage a été revendu à
des privés qui y ont aménagé un magnifique appartement.

Assemblée Générale 2013 des
«Hussards de Lauzun»
du 9 au 11 mai 2013 LAUZUN
(Lot et Garonne)
235e anniversaire de la création de la
Légion des Volontaires Etrangers de Lauzun (1778)
230e anniversaire de la création du régiment
de Lauzun-Hussards (1783)

Dans le même temps, en plus du charmant restaurant Le Lion
d’Or où vous aviez pris le repas de votre AG, deux nouveaux
lieux de convivialité se sont transformés. Le Café-RestaurantCybercafé «Floc’N Tea» a ouvert ses portes dans la rue de la
mairie et dans la rue principale, le Café des Sport a été labélisé
«Café de Pays».

Après la réussite de votre assemblée générale en mai 2009, vous
êtes de nouveau invités dans notre charmante commune du Lot
et Garonne, dont votre régiment porte le nom en souvenir du
second duc de Lauzun, Armand Louis de Gontaut-Biron (17471793), comte de Biron à sa naissance, puis marquis de Biron en
1758 avant de se faire connaître sous le titre de duc de Lauzun
dès 1766.

Réservez dès à présent les dates de l’assemblée générale, du jeudi
de l’Ascension, jeudi 9 mai au samedi 11 mai : le mercredi 8 mai
(férié) et le dimanche 12 mai, vous donnent toute latitude pour
se déplacer sans contrainte à Lauzun. La municipalité de Lauzun,
son Office du tourisme étudient différentes formules d’hébergement avec la Maison Familiale de Bourgougnague à 4 km, et
dans la commune même au château de Lauquerie, qui propose
de très belles chambres dans un édifice du XIVe siècle entièrement aménagé à des fins hôtelières.
(www.chateaudelauquerie.com).

A quelques kilomètres de Bergerac, des vignobles de
Monbazillac et de Duras, des bastides d’Eymet, Castillonnès,
Villeréal, Monpazier, et Monflanquin, des châteaux de Bridoire,
de Biron et de Lanquais, la commune de Lauzun vous attend de
nouveau. Un programme de manifestations (exposition, conférences historiques sur les hussards) et de visites est à l’étude, de
façon à combler les membres de l’association et pour impliquer
les Lauzunais et les Lauzunaises. Une équipe est en cours de
constitution sur place, autour de Jean-Pierre Barjou, 1er adjoint
et de l’office de tourisme, présidé par Jean-Paul Trilles épaulé de
Mme Monique Morenas.

Jean Pierre BARJOU
1er adjoint au maire de Lauzun
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Le retable restauré de l’église de Lauzun.

L’hôtel de ville s’est fait une beauté.
Le chevet avant et
après rénovation.

Crédit photos : Jacques Lesieux
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Pour réaliser notre bulletin, nous avons besoin de recueillir un
maximum d’informations, photos, documents…
Ayez l’obligeance de les faire parvenir à l’un d’entre nous, dont
vous trouverez les coordonnées ci-dessous :
François Salaün

Henry d’Évry
« Le Pertron » NAMPCEL
60400 NOYON

407, rue des Daphnés
83230 BORMES-LES-MIMOSAS

Tél. 03 44 09 70 10 • Fax 03 44 09 79 65
e-mail : henry.d-evry@orange.fr

Tél./Fax 04 94 15 22 76 ou 06 81 73 48 73
e-mail : fransal@club-internet.fr

Georges Viala

Jacques Gagniard
87, rue du Moulin St-Tron
60300 SENLIS

11, rue Poulene
78280 GUYANCOURT

Tél./Fax 03 44 53 00 59
e-mail : gagniard.jacques-paul@wanadoo.fr

Tél. 01 30 64 41 59
e-mail : viala78@numericable.fr
ou sur l’e-mail de l’association

Gérard-Antoine Massoni

lauzunhussards@club-internet.fr

446, route de la Mairie
88100 PAIR-ET-GRANDRUPT
Tél. 03 29 55 42 90
e-mail : gerard.massoni@packsurfwifi.com

et notre site internet
http://www.leshussardsdelauzun.com
d’avance Merci

Conception et réalisation : Francis STENGER
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Colonel, capitaine, lieutenant et hussard du 5e d’après un dessin «modifié» de l’ouvrage «Mémoires de César Chabrac, trompette d’Houzards».
Texte et illustrations de Jacques Onfroy de Breville dit JOB, H. Geoffroy Editeur, Paris, 1893.

Les Hussards de Lauzun

