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AGENDA DE L’AMICALE EN 2014 

 

• 14 juin : assemblée générale à LUNEVILLE (54) 

• 6 septembre : journée des Dragons à AUTUN (71) 

• 13 septembre : cérémonie sur la stèle du mdl CARDIN à 
NORMEE - LA FERE CHAMPENOISE (51) 

• 12 au 15 novembre : commémoration de la bataille des 
Flandres à DIXMUTE (Belgique) 

 

Vous trouverez prochainement les informations relatives à ces 
cérémonies sur  notre site internet : www.3emedragons.fr 
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L'année 2014 est bien entamée et le neuvième numéro du bulletin de l’Amicale est enfin entre vos mains… avec deux mois de re-
tard (dont vous voudrez bien nous pardonner !) 
 
Ce numéro exceptionnel reprend le quotidien de notre régiment entre la fin de la guerre Franco-Prussienne de 1870-1871 et celle 
de 1914-1918. Il est illustré de témoignages photographiques uniques et rares pour certains ! 
Malheureusement nous avons été obligés de trier dans l’énorme masse historique trouvée sur internet et ne pouvons prétendre 
qu’à l’exhaustivité… Néanmoins vous pourrez retrouver certains faits plus en détails sur notre site internet ! 
 
Je souhaite à notre jeune Amicale de ne pas oublier nos anciens en cette année 2014 où débutent les commémorations officielles 
du centenaire de la Grande Guerre. 
Puisse-t-elle honorer nos anciens durant ces quatre années à venir et qu’ils soient fiers de nos actions comme nous le sommes des 
leurs. 
 
En vous demandant de ne pas oublier vos cotisations dont le modique montant permet tout juste à notre amicale de vivre, je vous 
donne rendez-vous tout au long de cette année, soit physiquement à l’une de nos activités, soit par la pensée sur le web. 
 
ARDET ET AUDET 

 
 

P. CRENNER 
Secrétaire de l’amicale 

 

 

EDITO 

Le quartier Richemont  -  3e Dragons  -  Nantes 
Collection P. CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et EED3 
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Le 3e Dragons de 1871 à 1914 
Garnison à TOURS de 1871 à 1886 

 
Suite à la guerre Franco-Prussienne le 3e Dragons est reconstitué le 16 avril 1871 à Tours à partir du dépôt venant de Savenay, du 
3e Régiment de Dragons de Marche venant de Nantes et des escadrons du 3e Régiment de Dragons revenant de captivité. Il sta-
tionnera au quartier LASSALLE (aujourd’hui disparu) jusqu’en 1886. 
 
 
Sa composition est la suivante : 
 
 

Lieutenant-Colonel DURDILLY 

Chefs d’Escadrons D’AUDIFFRET; DURSUS 

Capitaines en premier PRUD’HOMME; BERTRAND; CORDREAU; MANGIN; POULARD 

Capitaines en second DOAZAN; DE SAINT-FELIX; THOMASSON; VISEUX; LOGERAIS 

Lieutenants en premier POURCIN; DE PERIGNON; DUMAY; ARNOUS-RIVIERE 

Lieutenants en second DE SAINT-DIDIER; MAUR; MONGIN; DUCRAY 

Sous-Lieutenants ROBIN; LANG; BAUBRAS; MAZEAUD; DE FLEURY; CHARLOT; BOULAY 

Médecins et vétérinaires BOUTONNIER; BLAVOT; FOURNIER 

Officiers venus du Régiment de Marche 

Colonel BILHAU 

Lieutenant-Colonel COLLIGNON D’ANCY; AUGEY DUFRESSE 

Chefs d’Escadrons DE SOULAGES; HUYN DE VERNEVILLE 

Capitaines en premier JULLIEN; PEYRON; ANDRE 

Capitaines en second D’ABEL DE LIBRAN; PARASSOLS; RICHARD 

Lieutenants en premier DUBREUIL; MOSSIER; RICHARD; BLESSEAU; CHEVALY; HUSSON; DE MALHERBE 

Lieutenant en second SERRE 

Sous-Lieutenants 
CROTEL; DE MASSON D’AUTUME; THIBAUT DE MENONVILLE; SANGOUARD; CHOPPIN; DE FONTANGES; LACROIX; 
NACHBAUR; LUX; BAILLOT; LENORMAND; VIGIER 

Vétérinaires BARTHES; PAPILLIER 

Officiers revenus de captivité 

Chefs d’Escadrons CLAUDE 

Capitaines en premier LAMARQUE; GUIRAUDON; BIGARE; VIETTE DE LA RIVAGERIE 

Lieutenant en second DAUDET 

Sous-Lieutenants MATHIEU; BROISY 

Officiers venus du dépôt 



Info Bourbon-Dragons  -  n°9  -  mai 2014  -  page 4 

 

Contrairement à la période d’avant 1870 ses garnisons seront stables mais ses chefs de corps changeront assez souvent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous ne possédons que peu de documents sur cette période... Néanmoins le 
« Petit Journal » du 11 mai 1873 revient sur le carrousel donné par le 3e Dra-
gons à l’occasion de la visite du général de Cissey, ministre de la Guerre, durant 
les fêtes du concours régional à Tours. 
 
Notons également que le 3e escadron quitte Tours le 2 novembre 1873 pour se 
rendre à Roquencourt concourir à la formation du 25e Dragons. 
 
Le 29 décembre 1874 le régiment verse 50 hommes au 17e Dragons de Car-
cassonne. 
 
Le 15 septembre 1877 le régiment sera inspecté par le maréchal de Mac Ma-
hon, président de la République Française, lors de sa visite à Tours. 
 
En 1880 une députation du régiment avec à sa tête le colonel De Louvencourt 
se rend à Paris pour recevoir le 14 juillet des mains de Jules Grévy, président de 
la République Française, le nouvel étendard du 3e Dragons lors de la cérémo-
nie de remise des drapeaux et étendards de l’armée Française qui se déroula 
sur l’hippodrome de Longchamp. 

Suite à une décision ministérielle de permuter la 9e brigade de cavalerie (3e Dragons et 2e Chasseurs) avec la 11e brigade notre 
régiment quitte Tours le 24 février 1886 pour arriver à Nantes le 5 mars où Il tiendra garnison jusqu’à la première guerre mondiale. 

Liste des chefs de cops du 3e Dragons de TOURS entre le 16 avril 1871 et le 24 février 1886 

Nom du chef de corps Date d’arrivée Date de départ 

Colonel BILHAU 16 avril 1871 28 janvier 1873 

Colonel BARBUT 13 février 1873 20 mai 1876 

Colonel BARBAULT DE LA MOTTE 20 mai 1876 30 juin 1876 

Colonel DE LOUVENCOURT 05 août 1876 06 juillet 1882 

Colonel DUGUEN 11 juillet 1882 22 décembre 1882 

Colonel DUVIVIER 22 décembre 1882 14 février 1889 

Carrousel du 3e Dragons de Tours 
Le monde Illustré du 24 mai 1873 

La fête de la distribution des drapeaux et étendards à l’armée Française le 14 juillet 1880 
Le monde Illustré n° 1216 
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Cartes de vœux et divers documents du 3e Dragons à Tours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos & documents issus de la collection de Ph CRENNER (sauf mention contraire) 

Tours  -  quartier Lassalle et Champ de Mars 
Photo internet 
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Garnison à NANTES de 1886 à 1914 
 
Parti de TOURS le 24 février 1886 le 3e Dragons arrive à NANTES le 5 mars. Il stationnera au quartier RICHEMOND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er octobre 1887 le 4e escadron est versé au 27e Dragons nouvellement formé au camp de Châlons. 
 
 
Le 10 août 1894 le régiment procède à des exercices de traversée sur la Sèvre à Nantes, près du pont des Mariniers. C’est la pre-
mière fois qu’il exécutait de telles manœuvres. 

 
Il s’agissait de traverser la Sèvre sur un pont composé 
d’une double planche occupant la largeur de la rivière 
et large de 70 centimètres maintenue à la surface par 
des sacs en toile cachou remplis de paille. Les che-
vaux traversaient à la nage, poussés d’une rive à 
l’autre par des hommes. 
 
Le quotidien « La Presse » du 12 août nous relate plus 
en détails sur cet exercice : 
«  Les cavaliers partaient de la rive droite et venaient 
aborder sur la rive gauche. Quand ils avaient apporté 
les selles et les armes, ils se débarrassaient de leurs 
casques et ils prenaient la calotte d’écurie; ils s’em-
barquaient ensuite dans un bac qui traversait la ri-
vière en biais, inclinaison donnée par suite des points 
d’embarquement et de débarquement. 
Une fois de retour dans le pré où attendaient les che-
vaux, ils les faisaient descendre dans le lit de la ri-
vière. Mais la berge ayant à cet endroit une pente très 

rapide, les chevaux étaient souvent rétifs. Cependant nous avons vu à plusieurs reprises les chevaux de tout un peloton descendre 
dans la Sèvre et la traverser sans qu’il soit besoin de conducteur. 
Malgré les retards occasionnés par les défauts de certaines bêtes, on a pu calculer ce matin qu’un escadron passait facilement la 
rivière en une heure, y compris le temps de desseller et de resseller les chevaux. 
Un seul cavalier est tombé dans la Sèvre; voici comment : au moment où on rassemblait les chevaux d’un peloton pour les faire 
entrer dans la Sèvre, quelques chevaux ont voulu remonter sur la berge; un cavalier voulut ramener son cheval, mais poussé par 
d’autres animaux, il tomba dans l’eau. Deux nageurs se portèrent à son secours, mais déjà il tirait consciencieusement sa coupe 
vers le bord de l’eau où il ne tardait pas à atterrir. 
A signaler également un léger accident survenu à un cheval qui s’est entamé le pied. » 
 
L’article précise également qu’un public très nombreux se pressait sur la berge pour assister à ces expériences intéressantes. 

Liste des chefs de cops du 3e Dragons de Nantes entre le 5 mars 1886 et le 31 juillet 1914 

Nom du chef de corps Date d’arrivée Date de départ 

Colonel DUVIVIER 22 décembre 1882 14 février 1889 

Colonel DELARUE CARON DE BEAUMARCHAIS 14 février 1889 1897 

Colonel DE SEROUX 1897 1903 

Colonel LOUVAT 1903 1908 

Colonel CHENE 1908 1909 

Colonel SCHMIDT 1913  

Colonel LECHEVREL 1909 1913 

Carte postale du passage du 3e Dragons sur la Sèvre, à la ramée 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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Le général TIRET, commandant la 11e brigade de cavalerie, est resté sur le terrain jusqu’à la fin de la manœuvre et a félicité le colo-
nel du 3e Dragons, Monsieur de la Rue Caron de Beaumarchais. 
 
Commencé à 5 heures et demi l’exercice était terminé à 11 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er août 1896 un violent incendie détruit une partie des docks Nantais. Un détachement du 3e Dragons sera appelé sur place 
pour lutter contre l’incendie. 
 
Le 8 août 1896 l’étendard et un escadron du 3e Dragons rendait les honneurs militaires et assurait l’escorte présidentielle lors de 
la visite à Quimper de Monsieur Félix FAURE, président de la République Française. Le 3e Dragons aura l’occasion de lui rendre à 
nouveau les honneurs le 22 avril 1897 lors de sa visite à Nantes. 
 
 
Le 3e Dragons sera engagé dans des opérations de maintien de l’ordre lors des manifestations antisémites à Nantes le 20 janvier 
1898, suite à l’affaire Dreyfus. Il sera à nouveau engagé dans des opérations similaires le 1er juillet 1899. 
 
 

Depuis la circulaire du 18 mai 1897, les corps 
de troupes de cavalerie possédaient des che-
vaux de bois scellés et bridés à côtés de man-
nequins fixes sur lesquels on commençait la 
formation au maniement du sabre des 
hommes de recrue. 
 
Cet appareil immobile et primitif vient d’être 
remplacé en 1900 par un nouveau cheval 
d’escrime inventé par le maître d’armes du 3e 
Dragons, l’adjudant MONLUN. 
 
La revue « Armée et Marine » du 17 février 
1901 donne une description précise de l’ap-
pareil nouveau où le cheval de bois seul étant 
fixe, le mannequin peut être mis en rotation 
de manière à prendre, par rapport au cavalier, 
les positions les plus diverses. 
 
On exerce ainsi les recrues à porter des coups 
de lance dans toutes les directions, avec la 
main droite comme avec la main gauche. 

L’appareil du cheval d’escrime peut en même temps servir d’objectif à quatre cavaliers placés aux extrémités de deux diamètres 
perpendiculaires. 

Rares photographies du passage du 3e Dragons sur la Sèvre 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Cheval d’escrime du 3e Dragons 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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Début juin 1901 on apprend par la presse que, suite à l’application du décret du 31 mai 1901 relatif à des permutations entre des 
régiments d’artillerie et de cavalerie, le 3e Dragons serait transféré de Nantes à Vannes. Un communiqué du ministère de la Guerre 
du 19 juin dément cette information, toutefois en précisant que « les remaniements projetés nécessitent des études qui ne sont pas 
près d’aboutir ». 
 
 

Les 20 et 21 juin 1901 le 3e Dragons fête la bataille de Friedland. 
Les cérémonies du 20 juin étaient réservées aux seules familles des officiers. Au concours hippique dans le manège ont succédé 
des jeux divers dans la cour du quartier Richemond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 21 juin était grande fête publique. Le régiment a donné sur le champ de courses un brillant carrousel auquel assistaient dans les 
tribunes toutes les autorités civiles et militaires. 
Après le carrousel terminé par la charge vers les tribunes et le salut de la lance vivement applaudis, un rallye-paper a été couru et 
malheureusement attristé par la chute d’un cavalier. Pris sous son cheval qui avait buté et blessé à la tête, la victime a été transpor-
tée dans une automobile prêtée par un invité. Son état paraît grave... 

Les mannequins mobiles du 3e Dragons  -  Album photo du 3e RD en 1903 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

L’adjudant MONLUN 
Armée et Marine du 17 février 1901 

Fête du 3e Dragons  -  Le concours hippique 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Fête du 3e Dragons  -  Les lauréats du concours hippique 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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Du 30 août au 7 septembre 1901 le 3e Dragons participe aux grandes manœuvres de l’Ouest de la France. 
 
 
Du 30 juin au 7 juillet 1902 le 3e Dragons se rend aux Sables d’Olonnes pour une campagne de tirs. 
 
Le 27 août 1902 le lieutenant Haentjens du 3e Dragons arrive troisième du raid militaire International entre Bruxelles et Ostende. 

Fête du 3e Dragons  -  Entrée du quartier 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Fête du 3e Dragons  -  Le carrousel 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Fête du 3e Dragons  -  Avant la charge 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Fête du 3e Dragons  -  Le colonel présentant l’étendard 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Les lauréats du raid militaire Bruxelles-Ostende 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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Début 1903 le 3e Dragons publie un album photo souvenir dont voici quelques extraits... 

Page de garde de l’album 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

L’étendard 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Le colonel DE SEROUX 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Les officiers du régiment 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Les trompettes du régiment 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Présentation de l’étendard au régiment 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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L’infirmerie vétérinaire 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Le maître d’armes et ses prévôts 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Le gymnase  -  Le 2e escadron 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 La garde 

Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

L’abreuvoir du petit manège 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Le 2e escadron au pansage 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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L’expulsion des prémontrés à Nantes en 1903 
 
Notre régiment a été mêlé à cette sordide histoire qui a secoué tout le grand Ouest… jusqu'à Paris. 
Histoire de bien situer le contexte, voici ci-dessous un extrait du site internet de la Loire Atlantique : 
 
« Séparation de l'Église et de l'État 
 
La Troisième République est une période capitale dans l'histoire religieuse de la France contemporaine avec l'expulsion des congré-
gations (1902-1905), la séparation de l'Eglise et de l'Etat (décembre 1905) et les Inventaires qui la suivent. Cette série de crises 
religieuses a un retentissement parfois violent auprès de la population de Loire-Atlantique. 
 
La dispersion des congrégations 
 
En juillet 1901, le Gouvernement de défense républicaine présidé par WALDECK-ROUSSEAU, lui-même ancien élève des Enfants-
Nantais, entend par la loi sur les associations organiser un régime d'exception pour les congrégations, à qui l'on reproche leur anti-
républicanisme et leur attitude anti-Dreyfusarde. Celles-ci sont tenues de déposer une demande d'autorisation. 
 
Après les élections législatives de 1902, le bloc des gauches l'emporte. Le ministère COMBES va alors s'acharner contre les congré-
gations en fermant leurs écoles, en refusant leur autorisation et finalement en leur interdisant tout enseignement (juillet 1904), 
malgré les protestations de l'évêque de Nantes, Monseigneur ROUARD. Les catholiques du département se mobilisent pour la dé-
fense de leurs droits. 
 
En 1903, les capucins, les franciscains, les prémontrés doivent quitter leur résidence. Ces expulsions entraînent des manifesta-
tions. Ainsi, 6 à 7000 personnes escortent le départ des prémontrés à Nantes. En réaction, le préfet HELITAS, craignant une dé-
monstration de force de la part des catholiques, interdit la procession de la Fête-Dieu. Néanmoins, les congrégations parviendront 
finalement à contourner la loi en sécularisant les enseignants congréganistes. Dès lors, une politique de créations d'écoles privées 
se met en place pour remplacer celles qui ont été fermées dans le département. » 
 
 
Le 1er mai, lors de l’apposition des scellés chez les Prémontrés, le lieutenant DE LESTAPIS, du 3e Dragons, refusa d’obéir à l’ordre 
de son capitaine ainsi qu’à toute réquisition de l’autorité civile et se retira, laissant son peloton sous les ordres d’un maréchal des 
logis. Ce fut là le déclenchement d’un processus lourd pour le régiment… 
 
Les premières sanctions tombent dès le 20 mai : le colonel DE SEROUX est mis en non-activité, le capitaine VARANGUIER DE VILLE-
PIN est condamné à 30 jours d’arrêts de rigueur tandis que le lieutenant DE LESTAPIS est puni de soixante jours d’arrêts de forte-
resse. 
Le 29 mai le lieutenant de LESTAPIS annonce qu’il démissionne du 3e Dragons, mais le ministère de la Guerre lui fait savoir qu’elle 
ne prendra effet qu’au lendemain de sa libération de la forteresse… 
 
Le journal « Le Temps » du 26 mai relate qu’un autre incident similaire eut lieu entre le lieutenant DE BURGAT et un commissaire de 
police. Il sera également puni de jours d’arrêts de forteresse… 
 
Le 1er juin le colonel DE SEROUX adresse au régiment l’ordre du jour n° 24 suivant : 
« Mis en  non-activité par suspension d’emploi,  par décision présidentielle du 20 mai 1903, le colonel remet, à la date du 31 mai, 
le commandement du régiment à M. le lieutenant-colonel BONNIERES DE WIERRE. 
Le colonel quitte le commandement du 3e Dragons qu’il a exercé pendant six années; les plus belles de son existence militaire. 
Il part avec la conviction d’avoir loyalement accompli son devoir, fait aimer son autorité et d’avoir créé entre tous ses subordonnés 
et lui, des liens faits de succès et de joies, de dévouements et d’affections, c’est-à-dire des liens indestructibles, qui ne se briseront 
qu’avec la mort. 
Le colonel salue son beau régiment et s’éloigne le cœur brisé. » 
Le colonel LOUVAT prendra par la suite le commandement du régiment... 
 
« Le Figaro » du 6 juin 1903 annonce que plusieurs officiers ont reçu l’avis qu’ils étaient déplacés. Ces mesures se rattachent aux 
incidents qui ont marqué l’affaire des religieux Prémontrés. Les premiers officiers à être déplacé sont les lieutenants BURGAT, 
BAYARD DE LA VINGTRIE et DUMARCET. 
Le 7 juin suivent le lieutenant-colonel BONNIERES DE WIERRE; le chef d’escadrons DE DAMPIERRE; les capitaines LE CLERC, VA-
RANGUIER DE VILLEPIN, DE KERMEL et JOCHAUD DU PLESSIX ainsi que le lieutenant BENIER. 
 
Le 28 septembre le capitaine COURIET sera le dernier officier du régiment déplacé car son épouse a signé une pétition demandant 
le retour des sœurs dans la commune du Maine-et-Loire où il résidait… 
 
Le 14 juin 1903 le régiment participera au service d’ordre lors de l’interdiction de la procession de la Fête-Dieu, mais aussi lors du 
procès des frères Prémontrés. 
 
Ainsi se termineront les évènements de Nantes… jusqu’aux inventaires en 1906 ! 
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Les évènements de Nantes en cartes postales 

Les Pères Prémontrés 
Photo internet 

14 juin 1903  -  Dragons sur une barricade rue Royale 
Photo internet 

14 juin 1903  -  Dragons sur une barricade rue Royale 
Photo internet 

Les Dragons évoluent place Saint-Pierre 
Photo internet 

Le procès des Pères Prémontrés 
CollectionPhoto internet 

14 juin 1903  -  Le 3e Dragons appelé à défendre la Préfecture rue Royale 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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Le régiment devait se rendre aux Sables d’Olonnes du 18 au 26 juillet 1904 pour y exercer des tirs à grande distance avec un effec-
tif de 22 officiers, 27 sous-officiers, 337 cavaliers, 393 chevaux et 9 voitures. Mais suite à l’envoi de trois escadrons à Brest pour y 
assurer le maintien de l’ordre lors de la grève des ouvriers du port de guerre, les tirs seront reportés à une date ultérieure… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 5 avril 1905 le dernier des escadrons du 3e Dragons envoyé à Brest pour assurer le maintien d’ordre lors des grève des ouvriers 
du port de guerre rentre à Nantes. 
 
 
Fin août 1909 le 3e Dragons participa aux grandes manœuvres du 11e Corps d’Armée qui se sont déroulés sur deux jours et qui a 
consisté en un combat d’avant-garde. 
 
 
Le journal « La Croix » du 11 et 12 septembre 1910 nous apprend que le 3e Dragons n’a pu participer aux manœuvres des 11e et 
20e Corps d’Armée, une grande partie de ses chevaux étant atteint de pasteurellose. 
 
 
Le 8 juillet 1911 le 3e Dragons assurait l’escorte ministérielle lors de la visite à Nantes de Monsieur PAMS, ministre de l’Agriculture. 
 
 
Le 26 octobre 1912 un escadron du 3e Dragons rendait les honneurs militaires lors de la visite à Nantes de Monsieur Henri POIN-
CARE, président de la République Française. 
 
 
Du 1er au 19 septembre 1913 le 3e Dragons participa aux grandes manœuvres du 11e Corps d’Armée. 
 
 
Dès le 27 juillet 1914, et en raison de la tension politique en Europe, les officiers et hommes de troupe en permission sont rappe-
lés. L’ordre de mobilisation tombe le 31 juillet 1914 à 16 heures… 
Le 3 août 1914 le 3e Régiment de Dragons part pour la Grande Guerre... 

Un régiment de Dragons place de la Liberté aux Sables d’Olonne 
Photo internet 
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Cartes postales, photographies et divers documents du 3e Dragons à Nantes 

 

 

Entrée et vue générale 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Le poste de garde 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Cour intérieure 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Bâtiment de troupe 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Les écuries 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Le lavoir 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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Rédaction : Ph CRENNER et F PIEKARSKI 
Photos et cartes postales issues de la collection de Ph CRENNER ou d’internet 

La corvée de quartier 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

L’inspection de la garde 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

La sortie de la soupe 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

La visite des chevaux 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

L’abreuvoir 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Le pansage 
Collection Ph CRENNER  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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L'assemblée générale de notre amicale se tiendra à LUNEVILLE (54) le samedi 14 juin 2014 au restaurant "le petit comptoir", suivie 
d'un déjeuner en commun. 
 
L'après-midi nous nous rendrons à la nécropole de VITRIMONT-FRISCATI rendre hommage à deux de nos anciens morts pour la 
France en 1915 et 1916 : le 1ère classe Gabriel DILLASSER et le Dragon Victor BOSSIS. 
 
Puis la journée se terminera par la visite du château Stanislas de LUNEVILLE, où stationna le 3e Bataillon de Dragons Portés 
du 1er mai 1929 au 29 août 1939. 
 
Le dossier d’inscription et de réservation est téléchargeable sur notre site : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article830 
 
Les inscriptions devront nous parvenir avant le 31 mai 2014...  

 

ARDET ET AUDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre mondiale l'Amicale du 3e Dragons et de l'EED3 assistera à la cérémonie du cente-
naire de la mort du mdl Antoine CARDIN qui aura lieu sur sa stèle en bordure du dépôt de munitions de Conantray le samedi 13 sep-
tembre 2014 à NORMEE (près de LA FERE CHAMPENOISE - Marne) 
 
Tous les renseignements nécessaires ainsi que les horaires seront téléchargeables très prochainement sur notre site inter-
net :www.3emedragons.fr 
 
 

Assemblée générale du 14 juin 2014 à Lunéville (54) 

Cérémonie sur la stèle du MDL CARDIN le 13 septembre 2014 à La Fère-Champenoise (51) 

Stèle du mdl Antoine CARDIN 
Photo F PIEKARSKI  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 

Plaque commémorative du 3e BDP  -  Château de LUNEVILLE 
Photo F PIEKARSKI  -  Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
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Site officiel du Souvenir Français  
http://www.le-souvenir-francais.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, com-
battants de la liberté et du droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils 
soient Français ou étrangers. 
 
Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs, l’orga-
nisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de 
tous ces hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur. 

 

P. CRENNER 

Amicale du 3e Dragons                     
et de l’EED3 

Rappels et infos de dernière minute... 

2 avenue Plein Soleil 
70170 PORT-SUR-SAONE 

 

TÉLÉPHONE : 
09-54-95-00-08 

TÉLÉCOPIE : 
09-59-95-00-08 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
amicale@3emedragons.fr 

 

SITE INTERNET : 
http://www.3emedragons.fr 

 

FORUM DE DISCUSSIONS 
http://forum.3emedragons.free.fr 

 

Directeur de la publication 
Joël PERON 

 

Rédacteur  
Philippe CRENNER, Francis PIEKARSKI 

 

Comité de lecture  
Alain JACQUET, Francis PIEKARSKI 

 

Ont participé à ce numéro 
Philippe CRENNER, Francis PIEKARSKI 

 

Nécrologie 
 
Nous avons appris le décès de l’adjudant-chef André VIDAL survenu début novembre 2013 à l’âge de 62 ans. Ses obsèques ont été 
célébrées le 6 novembre à Limousis (Aude) 
 
Nous avons appris le décès de M. Denis EHRHARD survenu le 22 novembre 2013 à l’âge de 45 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 
28 novembre 2013 à Sermersheim (Bas-Rhin) 
 
Nous avons appris le décès du maréchal-des-logis Edouard PINTO survenu fin décembre 2013 à l’âge de 60 ans. Ses obsèques ont été 
célébrées le 30 décembre 2013 à Echandelys (Puy-de-Dôme) 
 
L’amicale présente ses sincères condoléances à leurs familles.  
 

La Fédération des Dragons commémore la « journée des Dragons » le 06 septembre 2014 à AUTUN (Saône-et-Loire) 

Les personnes qui souhaiteraient y participer doivent nous contacter à amicale@3emedragons.fr 

 

L’amicale rappelle qu’elle vend son insigne au prix de 15,00€ l’unité. 

Vous pouvez télécharger le bon de commande à : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article350  

Pour les membres à jour de la cotisation 2014 cliquez sur : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article414  

 

RAPPEL  

L’amicale recherche dans le cadre de l’écriture du 4e ouvrage historique du 3e Dragons (1649 - 1997) tous types de documents, photo-
graphies et témoignages qui se sont déroulés au 3e Dragons stationnant au Heuberg entre 1974 et 1997… 

Pour tout renseignement veuillez cliquer sur : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article220  

Optique sur le web 


