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Etendard du 3e Régiment de Dragons en 1941
Collection amicale du 3e Dragons et EED3
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EDITO
Messieurs les Anciens Chefs de Corps
Chers Membres de l’Amicale
Il m’a été demandé de vous dire quelques mots, dans le cadre du cinquantenaire du Traité de l’Élysée, ce que je fais bien volontiers.
Me permettant de vous le rappeler, le traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 à Paris entre le président français Charles de
Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer, a ceci de très important : Il a changé le cours de l’Histoire, de notre histoire. Ce
traité a empêché, même s’il comprend des imperfections, une guerre entre nous depuis 50 années.
Certains pourront dire que nous avons quand même des problèmes. Des problèmes existent, c’est exact. Mais que sont-ils comparés à ce que subissent des peuples en guerre actuellement dont nous en voyons chaque jour des exemples, comparés aussi à ce
que nos deux peuples ont subi lors des dernières guerres mondiales ? Sans vouloir jouer le provocateur, sans ignorer les difficultés
de tous genres en cours, je pense que nous sommes peut-être heureux et que nous ne le savons pas.
Les difficultés ont de tout temps existé. La ratification de ce traité ne s’est pas faite sans problèmes. Il y avait de part et d’autre,
dans l’entourage même du président français comme dans celui du chancelier allemand, des craintes, des réticentes importantes
dictées par la situation géopolitique de l’époque. Il a fallu surmonter tous ces obstacles.
Le parcours du combattant de l’amitié franco-allemande :
Au début, il y a eu des discussions positives dans un rapport qui n’était en aucun cas celui de vainqueurs à vaincus. Ce fut la Renaissance des relations franco-allemandes. On ne pouvait pas parler d’amitié car les plaies étaient encore ouvertes, mais de démocratie retrouvée. Ce qui était impensable à l’origine est devenu incontournable aujourd’hui après un parcours jalonné d’espoirs déçus et de réussites – majoritaires - : L’amitié franco-allemande.
Les artisans de l’amitié franco-allemande :
Les artisans principaux sont les citoyens de nos deux nations qui agissent discrètement dans les déclinaisons de la vie au quotidien.
Vous avez aussi contribué, lors de votre présence à Stetten a.k.M. , à consolider l’amitié franco-allemande, de par les exemples que
vous montriez en tant que citoyennes, citoyens de France, de par votre style et votre esprit. .J’en donne comme preuves la bonne
opinion qu’ont encore de vous les habitants de votre ville d’affectation, les déclarations faites aux médias par le maire Gregor Hipp
disant sincèrement que sa ville a subi une perte culturelle majeure avec le départ des Français. En résumé, on n’a pas envie de se
battre contre ceux que l’on estime.
Pour terminer, que l’on ne s’y trompe pas : Si l’on ne donne pas d’eau à une plante, elle meurt. Cette amitié incontournable n’est
pas une chose définitivement acquise car l’amitié demande des soins. Il ne faut pas se reposer sur ce qui a été fait. Il faut continuer
à l’améliorer, à l’adapter aux exigences du monde moderne, à celles de l’avenir. Ceux qui viendront à Stetten en mai, ceux qui, ne
pouvant s’y rendre, seront présents par le cœur et l’esprit à l’assemblée générale sont des garants de cette amitié.
Qu’ils en soient vivement remerciés !
Pierre Caudrelier

Logo du cinquantième anniversaire du traité de l’Elysée
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Etienne LAVRAUE (1918-1940)
Né le 25 octobre 1918 à Orléans, licencié en droit et diplômé des sciences politiques le souslieutenant au 3e Régiment de Dragons Portés Etienne LAVRAUE est mort au champ d’honneur le
5 juin 1940 à Erondelle (Somme), à l’âge de 21 ans.
Il est décoré de la Croix de Guerre avec palme et promu Chevalier de la Légion d’Honneur.
Citation à l’ordre de l’armée du 15 janvier 1941 : « Jeune officier d’aspect frêle, mais doué d’une
âme d’élite, adoré de ses hommes. Est tombé glorieusement le 5 juin 1940 en luttant pour conserver la position qu’il avait reçu l’ordre de tenir avec son peloton de mitrailleuses ».
Le sous-lieutenant Etienne LAVRAUE est inhumé dans le cimetière militaire de Maucourt
(Somme), tombe n° 3228.
Il donnera son nom à la 704e promotion d’Elèves Officiers de Réserve de Saumur le 24 juillet
1987.
Portrait du sous-lieutenant LAVRAUE
Collection amicale 3e Dragons et EED3

Son nom figure sur la plaque commémorative du 3ème RDP à Erondelle et sur celle à l’école
libre des sciences politiques (Paris 7e).
Entrée du cimetière militaire de Maucourt (Somme)
Photo A JACQUET - DR

Détail de la tombe du S/Lt LAVRAUE
Photo A JACQUET - DR
-> Notez l’erreur d’orthographe de son nom
Insigne de la 704e promotion EOR S/Lt LAVRAUE
Collection amicale 3e Dragons et EED3

Plaque commémorative du 3e RDP à Erondelle
Photo A JACQUET - DR
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Résumé : Philippe CRENNER
Photos : Alain JACQUET

Le 5e escadron porté du 3e Régiment de Dragons (1978 - 1984)
Le 5e escadron porté du 3e Régiment de Dragons est créée le 27 juillet 1978 par le regroupement des pelotons portés des quatre escadrons de
chars existants.
Fanion du 5e escadron porté
Photo A JACQUET - DR

Sa devise est : RIEN SANS LUI

Ses principales missions sont :






d’ouvrir la voie en terrain difficile afin de préparer et de faciliter
l’engagement des chars
la protection rapprochée des escadrons de chars
l’accompagnement en zone urbaine, le combat antichar à pied, le
combat de proximité et la réduction de l’ennemi retranché
le franchissement de coupures et la sécurisation des rives pour
faciliter le franchissement des chars
en mode défense ralentir l’ennemi par des actions de freinage et
des opérations commandos (embuscades, poses de mines, etc…)
Insigne tissus du 5e escadron porté
Collection amicale du 3e Dragons et EED3

AMX-10P au complet
Photo internet - DR

Moyens repartis dans les 4 pelotons de combat et le peloton commandement et échelon

Personnels

Véhicules

Armement collectif

Armement individuel

5 officiers (ADL et PDL)

12 AMX-10P (11 hommes par véhi- Canon 20mm (amx10)
cule)
800 obus

15 sous officiers (ADL et PDL)

1 AMX-10PC

Mitrailleuse 7.62 (AMX-10 + VAB)
2000 cartouches

PA mac 50

180 militaires du rang, brigadiers et
brigadiers chef (ADL et PDL)

1 AMX-13 VVT échelon (remplacé
par un VAB)

Mitrailleuse 12,7 (amx13 +
GBC8KT)

FRF1

3 Jeep (remplacées par les P4)

LRAC 89mm

Grenades à mains et anti-char

Transmissions

Famas 5.56

TRVP13

1 BERLIET GBC8KT lot7

Mines anti-personnel et antichar

TRPP13

3 BERLIET GBC8KT cargo

Fumigènes

TRPP11

2 motos de liaison PEUGEOT
80cm3
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Activités de l’escadron :









participe à la vie de quartier au même titre que les autres escadrons (gardes, grande semaine, prises d’armes, etc...)
stages de tirs canon et armes collectives
tirs aux armes individuelles
contrôles opérationnels
manœuvres en France et en Allemagne (camps et terrain libre)
manœuvres inter alliées
1 stage commando par contingent (soit environ 3 par an)
relève des escadrons du 11°Chasseurs de Berlin (patrouille de zone le long du mur, garde au quartier Napoléon et prison de Spandau)

AMX-10P du 5e porté en manœuvres à Mourmelon - juin 1982
Photo A JACQUET - DR

Repas de Noël du 2e peloton du 5e porté - Stetten décembre 1982
Photo A JACQUET - DR

2e peloton du 5e porté à Berlin - 1983
Photo A JACQUET - DR

Stage Commando à Vieux-Brisach - 1983
Photo A JACQUET - DR

Cérémonie de dissolution 29 juin 1984 - le maréchal des logis chef LE PUIL transmets le fanion de l’escadron au capitaine ZEISSLOFF
Photo A JACQUET - DR

Le 5e Escadron Porté du 3e Régiment de Dragons sera dissous le 29 juin 1984 suite à la réforme des divisions blindées.
Résumé et photos : Alain JACQUET
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L’assemblée générale à Stetten les 11 et 12 mai 2013
L’assemblée générale 2013 de l’amicale du 3e Dragons et de l’EED3 aura lieu à STETTEN AM KALTEN MARKT
les 11 et 12 mai prochains.
2013 coïncidant avec le 50e anniversaire du traité de l’Elysée l’assemblée aura une signification toute particulière puisque cet anniversaire sera inclus dans les cérémonies, dont voici le programme :

Mercredi 8 au vendredi 10 mai


visites libres de la région pour les participants présents

Samedi 11 mai







12h00 : réception devant la mairie
12h45 : déjeuner au Linde à Stetten
14h30 : assemblée générale (remise de la médaille du cinquantenaire du traité de l’Elysée au maire M. HIPP)
18h00 : cérémonie sur la plaque du 3e Dragons
18h30 : cérémonie sur la tombe de Hansi GRAFF au cimetière de Stetten
19h30 : diner au SoldatenFreizeitHeim à Stetten
Médaille du 50e anniversaire
du traité de l’Elysée...

Dimanche 12 mai





09h00 : visite de l’ancien quartier de Reboul et du camp du Heuberg
11h00 : cérémonie officielle du cinquantenaire aux monument aux morts de la ville
12h00 : déjeuner au bord du Danube au Gasthof Neumühle à Thiergarten-Beuron
15h30 : fin de la journée

Les documents d’inscriptions et de renseignements sont téléchargeables à cette adresse : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article536
-> ATTENTION : la date limite d’inscription est le 31 mars 2013…

Les trois plaques

La Mairie

Ancienne entrée du quartier
Le monument aux morts
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Les insignes du 3e Dragons depuis 1937
Insigne du 3e Bataillon de Dragons Portés (1937)
Dans cet insigne, un rectangle jonquille cassé aux angles, est représenté un losange vert avec à l'intérieur une
croix de Lorraine jonquille et une étoile pleine à cinq branches.
On reconnaît au bas de l'insigne le sigle 3e B.D.P. L'insigne est cassé aux angles pour éviter les déchirures éventuelles qu'il pourrait provoquer.
Le losange est la forme de la marque des véhicules de la cavalerie.
La croix de Lorraine rappelle Lunéville et le palais Stanislas, siège des Ducs de Lorraine. L'étoile quant à elle, fut
attribuée en 1929 aux cinq B.D.P. descendant des cinq premiers Régiments de Dragons.
Quant aux couleurs, le vert est la couleur de tradition des Dragons, le blanc leur couleur distinctive et la jonquille
la couleur des cyclistes. Il est à noter que cet insigne servit aussi au 3e R.D.P., sans qu'il y ait eu toutefois changement des sigles, le temps ne suffisant plus.

Insigne du 3e Régiment de Dragons (1941)
Cet insigne, sous forme d'écu français moderne, est partagé entre les armes de Bourbon et celles de Lorraine, avec
en cœur un carreau d'argent portant le chiffre 3 (en relief) surmonté de deux chevrons. En chef, on remarque la devise "Ardet et Audet".
L'existence des armes de Bourbon, d'azur à trois fleurs de lis d'or et au bâton de gueule péri en bande, est facilement explicable : le premier propriétaire du régiment fut Henri Jules de Bourbon, Duc d'Enghien et fils du grand Condé.
Les armes de Lorraine, d'or à la bande de gueule chargée de trois alérions d'argent, sont dues au fait que le régiment a été stationné à Lunéville. Cet insigne ayant été créé en 1941, alors que le régiment était à Castres, les
armes de Lorraine pourraient à première vue surprendre. Par une espèce de défi il fut décidé que les régiments de
l'armistice se rattacheraient, d'une manière ou d'une autre, à leurs anciennes garnisons, ce afin de faciliter l'afflux
de jeunes engagés volontaires. Le carreau d'argent en cœur redonne tout naturellement le chiffre du régiment, les 2
chevrons en donnant la subdivision d'arme.
Enfin, la devise : cette devise, qui veut dire "il brûle et il ose", est arrivée au régiment en 1761 au moyen de l'incorporation du régiment de Noé (ex Clermont-Tonnerre).

Insigne du 3e Régiment de Dragons (1976-1982)
Insigne identique à celui de 1941 sauf que sur celui-ci la devise est gravée en lettres capitales noires sur un comble
d’argent tandis que sur l’insigne de 1976 la porte en capitales d’argent sur un fond noir.

Insigne du 3e Régiment de Dragons (1983-1997)
Cet insigne, crée en 1983 pour remplacer l'ancien pas assez représentatif de l'histoire du régiment, réunit dans un ovale
pratiquement tous les éléments importants de la filiation et de l'histoire du régiment.
L'insigne est coupé dans sa transversale par une lance.
Dans la moitié droite on voit un casque de dragons, tandis que sont représentés dans la moitié gauche un losange avec
une étoile pleine à cinq branches ainsi que trois fleurs de lys d'or et un bâton de gueule péri en bande sur fond d'azur.
Sur le socle de l'insigne est gravée en capitale d'or sur fond rouge la devise du régiment : "Ardet et Audet".
La lance rappelle le 2e chevaux-légers-lanciers. Le losange avec l'étoile quant à lui représente le 3e B.D.P., tandis que le
casque de dragons indique la subdivision d'armes et les trois fleurs de lys et le bâton de gueule les armes de Bourbon.
Nous retrouvons ainsi trois siècles dans cet insigne en commençant par Bourbon-Cavalerie, en passant par la transformation en dragons puis en chevaux-légers-lanciers, pour en arriver aux dragons portés et dragons actuels, la devise subsistant depuis 1761.
Une version sans le casque a existé entre 1989 et 1992.
Résumé et photos : Philippe CRENNER
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Amicale du 3e Dragons
et de l’EED3

Optique sur le web
Discussions et échanges entre anciens des TOA - FFA - FFSA
http://www.forum-ffa.fr

1 place Edouard Bignet
36400 SAINT-CHARTIER
TÉLÉPHONE :
09-54-95-00-08
TÉLÉCOPIE :
09-59-95-00-08
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
amicale@3emedragons.fr
SITE INTERNET :
http://www.3emedragons.fr
FORUM
http://forum.3emedragons.free.fr

Directeur de la publication :
Joël PERON

Rédacteur :
Philippe CRENNER

Comité de lecture :
Josselin BARBIER, Alain JACQUET

Ont participé à ce numéro :
Pierre CAUDRELIER, Philippe CRENNER,
Albert HAMIAUX, Alain JACQUET,
Francis PIEKARSKI

Cet excellent forum de discussions est destiné aux anciens des TOA, FFA, FFSA et
FFECSA.
Vous y retrouvez des photos, documents et anecdotes de toutes les garnisons Françaises en Allemagne de 1945 à 1999 (Stetten, Fribourg, Baden-Baden et tant d’autres
ne nous ne connaissions même pas !)
L’inscription (gratuite) est nécessaire pour visualiser toutes les informations du forum
et pour répondre à celles-ci…
A. HAMIAUX, P. CRENNER

Rappels et infos de dernière minute...
Nous avons appris le décès de Damien KIEFFER (contingent 85/06 - chauffeur PL à l’ECS/PREM) survenu le 30 juin 2011 à l’âge de 45
ans. Ses obsèques ont été célébrées le 03 juillet 2011 à Benfeld (Bas-Rhin)
L’amicale présente ses sincères condoléances à sa famille.

LE COURRIER DES LECTEURS
Nous vous rappelons l’existence d’une rubrique intitulée « Le courrier des lecteurs » qui a pour but de nous adresser vos remarques,
suggestions, anecdotes, recherches de camarades, échange ou ventes d’objets (en rapport avec le régiment).
Envoyez votre message à amicale.3emedragons@free.fr en précisant vos coordonnées, années de présence, grades et affectations
(seul votre nom apparaitra !) Toute demande n’ayant pas de rapport avec Stetten AKM, le 3e Dragons ou l’EED3 sera refusée…
VENTE INSIGNE
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 leur cotisation 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 tous types de documents, photographies et
témoignages d’évènements qui se sont déroulés au 3e Dragons stationnant au Heuberg entre 1975 et 1997…
Pour tout renseignement cliquez sur : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article220 ou par mél à recherches@3emedragons.fr
RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS POUR 2013
L’amicale rappelle à ses membres n’ayant pas encore renouvelé leur cotisation pour l’année 2013 que la date d’échéance du 31 mars
approche. Passé ce délais ils seront radiés de la liste des membres et n’auront plus accès aux articles qui leur sont réservés sur le site !
Pour télécharger le bulletin de première adhésion ou de renouvellement cliquez sur : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article11
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