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Opérations de l'escadron provisoire.

(30 août au 7 septembre 1914.)

Constamment employé là l'avant-gardie, conservant un
moral intact même au milieu des troupes les plus dépri-
mées, impassible aux plus angoissants spectacles, l'esca-
dron du 22e dragons se distingua en maintes circonstances.

Parmi les heureuses opérations qu'il inscrivit à l'actif
du régiment, trois surtout sont à retenir.

lo Le 30 août, une reconnaissance exécutée par le peloton
Vincens dans la région Nesle-Roye procure au comman-
dement des renseignements particulièrement intéressants,
grâce aux coups de sonde donnés au cours de cette opé-
ration, fertile en péripéties de toutes sortes, par les
patrouilles commandées par les aspirants Schwitz-Guébel
et Mathieu-Lahaye et par les Maréchaux des Logis Laillet
de Montullé et Mellinger et grâce aux remarquables dispo-
sitions et à l'allant, dignes d'être cités en exemple, du
lieutenant Vincens. Un seul cavalier, le dragon Gislais
reste prisonnier dans les lignes allemandes à la suite de
cette incursion. Il devait plus tard s'évader et reprendre
sa place dans les rangs du 3e escadron !

Cette évasion ne devait pas être la seule au 22e comme
en témoigne la citation suivante d'un gradé du régiment
pris au mois d'août 1914 :

RITTER (Jean), brigadier.

Démonté et fait prisonnier, [réussit à s'évader, rejoignit le
dépôt. Revenu au front au bout de 5 mois après avoir gagné
à travers mille péripéties, la Hollande et l'Angleterre.

— Ce 30 août l'aspirant Paillet est grièvement blessé
d'une balle en pleine figure au cours d'une patrouille.
Resté sur le terrain, il devait être fait prisonnier.

2° Le 1er septembre au combat de Verberie, comme sou-
tien de la batteriia Gelion, l'escadron se 'porte ih 1.200
mètres de la ferme du Faye occupée par de la cavalerie
et de l'infanterie ennemies, couvre la batterie pendant son



tir et, sa mission accomplie, rentre dans les lignes au
pas

avec seulement quelques blessés, sous un violent tir
d'artillerie.

Ce retour des. blessés donne lieu à la citation suivante :

SCHWITZ -
GUÉBEL (Raymond), aspirant, et MELLINGER

(Albert), maréchal des logis.

Le lor septembre devant VerbeTie, sous un feu violent, sont
reofbea 'en .anTière pour remettre à cheval et ramener « au pas »
des cavaliers blessés.

Le dragon Joseph Roussel est cité pour n'avoir; pas
« hésité à revenir sur l'ennemi pour sauver un camarade
grièvement blessé ».

Au cours de cette journée, le capitaine Wallace a provo-
qué l'admiration de tout son escadron par sa maîtrise,,
son calme et la précision de ses ordres.

Une reconnaissance du lieutenant du Passage (secondé
par le maréchal des logis Averty qui a son cheval tué
sous lui et par le brigadier Robert de Courson) remplit
sa mission de façon brillante.

3Q Le 6 septembre au cours de sa mission de chef de
l'escadron d'avant-garde, le capitaine Wallace ayant
entendu des roulements vers le Nord-Ouest, avait envoyé
« au vent » le maréchal des logis Levy (tué quelques jours
plus tard) et avait appris qu'une grosse colonne ennemie
était sur la route de Vareddets à Meaux marchant en
colonne par huit, baïonnette au canon, les batteries et les
équipages de pont au milieu de l'infanterie, le tout formant
un objectif merveilleux et se dirigeant vers la ville. A la
jumelle, de la cote 106, on distinguait remarquablement les
drapeaux des bataillons dans leur étui de toile cirée, et
jusqu'aux bordures cuivrées des casques apparaissant
sous la ho use de toile feldgrau.

Dans le lointain vers le nord à plusieurs kilomètres,
s'élevaient de hautes poussières vers Marcilly. C'était sans
doute de la cavalerie.

A tour de rôle, le maréchal des logis Lévy, le maréchal
des logis chef Péronnet, le lieutenant du Passage, l'adju-



dant Bousquet sont envoyés à l'état-major de la D. C.
provisoire, pour signaler l'importance de l'objectif que notre
artillerie aurait pu prendre sous son feu si elle n'avait pas
été engagée : elle l'était, malheureusement !

Vers 13 heures, la colonne massive ennemie fait brus-
quement demi-tour et reflue vers Vareddes.

Un autre renseignement de la plus haute importance,
porté au galop par l'aspirant Mathieu-Lahaye, est envoyé
par le capitaine Wallace au général de Cornulier-Lucinière,
puis au général Drude : il signale qu'un pont de bateaux
est jeté par l'ennemi, sur la Marne entre Trilport et Vared-
des près de Poincy. Il détermine, aussitôt reçu, des tirs
particulièrement efficaces exécutés par un groupe de bat-
teries d'Afrique.

Pendant toutes ces opérations, le terrain de Penchard, où
évolue l'escadron Wallace, est labouré d'obus.

— La division provisoire, deux jours de suite, arrête
aux lisières des forêts de Compiègne, puis d'Armenon ville
des forces très supérieures.

— A l'escadron provisoire du 22e, au cours de la nuit
du 2 au 3 septembre, deux belles reconnaissances avaient
été exécutées par les lieutenants du Passage (brigadier
Robert de Courson) et Vincens (aspirant Mathieu-Lahaye)
au milieu d'un fouillis inextricable de postes de toutes
nationalités.

— Le 6 septembre, le lieutenant Vincens est à nouveau
envoyé en reconnaissance, secondé par l'aspirant Schwitz-
Guebel.

— Il convient ici de citer le rôle du lieutenant de Maistre
qui, en dehors de renseignements utiles fournis par lui,
réussit à force d'énergie à ravitailler la division provi-
soire dans des .circonstances inouïes.

— Pendant que son escadron provisoire vit sa vie aven-
tureuse et pleine d'un intense intérêt, le reste du régiment
a suivi la 5e D. C., laquelle se conforme au mouvement
d'ensemble du C. C. — Le décrochage des D. C. le 29,
sous le couvert de la D. C. provisoire n'a pas été facile :
fes colonnes allemandes, par leur artillerie, se sont
montrées pressantes.



— Parvenu aux premiers jours de septembre dans la
région parisienne, le C. C. passe le 4, sous les ordres du
général Gallieni, gouverneur de Paris. Le 22e cantonne aux
Alluets-le-Roi puis aux Loges-en-Josas. Le 6 septembre il
embarque à partir de 13 heures à la gare des Matelots de
Versailles et débarque le 7 au matin au Plessis-Belleville
et à Dammartin-Saint-Mard.

Au cours de ces journées, le C. C. n'était pas resté
inactif.

Le 31 août, au moment où le régiment passe à Nivillers,
ordre est donné d'organiser la défense de la Thère, les
têtes de colonnes ennemies serrant de près le C. C. dans
la retraite. Tous les hommes à pied ou démontés de la 56
division sont réunis à Villers-sur-Thère, sous le comman-
dement du lieutenant-colonel de Trémond du 29e dragons ;
l'escadron Vigoureux, du 22e reste à Nivillers aux avant-
postes, d'abord en surveillance des directions de Morlaines -
Bonliers

- Vellènes
-

FouquerolleeJ, ensuite se reliant avec
la lre D. C. vers Tille et avec la 3e vers Fouquerolles. Les
autres escadrons se retirent au sud de la Thère. Le mouve-
ment des colonnes allemandes s'accentuant par Saint-Just-
en-Chaussée vers le Sud-Ouest, l'escadron Vigoureux ne
trouve devant lui que quelques patrouilles de cavalerie.
Le 2 septembre, il reçoit l'ordre de rejoindre le régiment
dans la direction du Sud.

Rentrée de l'escadron provisoire au régiment

et reconstitution de la 5e D. C.

Le canon se fait violemment entendre à proximité du
débarquement. Les habitants racontent que les Allemands
ont été repoussés le matin même et que la bataille dure
depuis la veille (6 septembre). De nombreuses autos-
ambulances amènent des blessés à la gare.

Depuis hier par son escadron provisoire, et bientôt tout
entier, le 22e dragons entre dans la gigantesque bataille
où la France va se couvrir d'une gloire immortelle.

Le régiment traverse Nanteuil-le-Haudoin évacué la
veille au soir par les Allemands. Les hommes, qui voient



pour la première fois un village « travaillé » par l'ennemi,
portes défoncées, boutiques pillées, maisons mises à sac
et souillées, sont blêmes de rage. Le régiment se porte
ensuite, par Bodssy-Fresnay sur Bargny où la 56 D .C.
récupère les éléments qu'elle a fournis à la D. C. provi-
soire dont la dislocation a eu lieu le mêm'e jour à Nanteuil-
le-Haudoin.

L'ennemi, violemment attaqué dans Retz, surveille par
avions les derrières de l'armée française ; les mouvements
de reconstitution des D. C. ne passent pas inaperçus ; c'est
sous un feu violent de 105, bien réglé, que le groupe de la
5e D. C. rejoint le reste de la D. C.

La 51 1). C. reçoit une mission spéciale.

(Le 22e dragons sur les derrières de l'armée allemande.)

(8, 9, 10 septembre 1914.)

Le 22° dragons passe la nuit au bivouac et se retrouve le
8 au matin au rassemblement de la. 5e D. C. aux abords
d'Ormoy-le-Davien. De belles heures, graves et poignantes,
se prépaient pour tous.

Vers 10 heures, le général de Cornulier-Luoinière réunit
tous les officiers de la D. C. et leur apprend d'importants
changements dans les commandements du C. C. : le général
Bridoux est nommé au commandement du C. C. — A la
5e D. C., le général de Comulier-Lucinière prend le com-
mandement de la D. C., confiant au colonel Robillot celui
de la 56 B. L.

Mais ce n'est qu'une partie et la moins importante de la
communication que le général de Cornulier-Lucinière, qui a
l'air grave des grands jours, doit faire aux officiers. Déjà,
il lit l'ordre qu'il tenait à la main : minute solennelle !

« La 5° D. C., quelles que soient la fatigue des chevaux et les
difficultés à vaincre, entrera coûte que coûte dans les lignes
allemandes et fera entendre son canon sur la rive gauche de
l'Ourcq. »

A peine a-t-on le temps au 22e dragons de saluer le chef
vénéré qu'on croit perdu définitivement et de désigner le



capitaine Besnier pour remplir les fonctions d'officier
adjoint au colonel (en remplacement du capitaine Perez
que le colonel Robillot emmène avec lui à la 5e B. L.) que
déjà le régiment monte à cheval.

Dès cette minute, va commencer pour lui, (les officiers
l'ont bien compris au ton pathétique1 d81 ,l'ordre même
donné par le général Maunoury à l'armée duquel est ratta-
ché le C. C.) la plus belle peut-être, la plus fertile en évé-
nements, la plus féconde en initiatives hardies et en actions
d'éclat, la plus riche en émotions, des grandes épreuves
sur lesquelles le régiment a fondé sa réputation et forgé
sa gloire.

Au cours de ces opérations, et du fait même du rôle
fixé au C. C., les missions dévolues au 22e dragons se pré-
sentent comme une série d'actions dictées par des opéra-
tions simultanées ou successives sans liaison nécessaire.
Leur récit présente par cela même un certain décousu.

Affaire de Troesnes.
(8 septembre.)

Le 22e d,ragons passe à Crépy-en-Valois quelque peu
démoli par la formidable explosion d'un parc de munitions
allemand que la 5e B. L. vient de faire sauter, et par Gon-
dreville entre dans la forêt de Villers-Cotterets. Tout se
borne pour le régiment à suivre en colonne par deux, dans
d'étroits layons élargis à .la hache pour laisser passer
la S. M., l'itinéraire tortueux et comme magique par
lequel le général de Cornulier-Lucinière évite les garni-
sons ennemies de Gondreville, Ivors, Boursonne et les car-
refours importants surveillés certainement.

C'est seulement plus tard, bien plus tard que le régi-
ment apprit quelle part le capitaine Moreau de l'E. M. de
la 5e D. C., veneur consommé, avait assumée dans l'exécu-
tion d'une étape aussi habilement défilée.

C'est à Troesnes que le général commandant la D. C. a
décidé de passer l'Ourcq : vers 18 heures la 5e B. L. et la



3e B. D. passent la rivière et prennent pied sur l'étroit pla-
teau d'où l'on prend vue sur Marizy-Sainte-Geneviève. La
pente est rude pour y arriver et c'est avec peine que le
commandant Darroques pourra y hisser son artillerie.

A peine sur le plateau, le 22e dragons qui a vu se déro-
ber quelques cavaliers ennemis, croit à l'imminence d'une
attaque à cheval, les officiers mettent le sabre à la main.
Mais il s'agit seulement d'un parc d'aviation, prudemment
entouré de fils de fer et gardé par de.s mitrailleuses,.
Bientôt elles ouvrent le feu sur les escadrons de la B. L. qui,
déployés, allaient se porter sur leur objectif. Quelques
cavaliers sont blessés ainsi que le lieutenant Hartung de
l'E.-M. de la 5e D. C. Le colonel Robillot dont le cheval est
tué remonte en voltige comme un sous-lieutenant sur la
monture qu'un chasseur impassible lui présente. Le che-
val du capitaine Perez vient aus'si d'être tué sous lui. Le
maréchal des logis chef trompette major Richard lui offre le
sien.

Au 22e dragons, rien. Avec les escadrons de la brigade
légère, il se met d'abord à contre-pente à l'abri des mitrail-
leuses allemandes. Cependant le dragon Texier dont la
tête effleure la partie supérieure de la crête reçoit une
balle qui lui traverse le crâne. Il devait en guérir après
trois ans de soins. Le cavalier Huvelin fait preuve de cou-
rage et de sang-froid au cours de cette journée.

Le 22e .retraverse l'Ourcq. La parole est au canon qui
prend à partie des colonnes Nord-Sud et, puisqu'il fallait
« qu'il se fasse entendre », il le faisait copieusement, cou-
vert par l'escadron Vigoureux.

Le 8 au soir, le 22e dragons bivouaque à Faverolles et
passe la nuit à faire boire et à soigner ses chevaux ; les
pauvres bêtes sont terriblement fatiguées (ne parlons pas
des hommes ! !) Dans la journée du 8, la fatigue et la soif
ont coûté au régiment une trentaine de pertes.

Trois opérations d'importance et de réussite inégales
marquent pour le 22° dragons la journée du 9 septembre -
la 5e D. C. est employée tout entière à inquiéter, alerter
et attaquer colonnes, convois et lignes d'étapes de l'armée
ennemie.



1. — Affaire de Chouy.

(9 septembre)

Le 9 au matin, le demi-régiment de Beaufort (1er et
2e escadrons) se porte sur Chouy avec mission de capturer
un état-major ennemi qui y est signalé. De la crête qui
domine le village, à cheval et monocle à l'œil, le comman-
dant de Beaufort, avec une satisfaction visible, surveille
l'opération que tout le monde mène gaiement. Quelques
coups de carabine et bientôt on ramène le m'ajor von
Johann, chef (d'escadrons de Uhlans, u'n lieutenant du
génie, un médecin blessé, un sous-officier et une douzaine
d'hommes. Les officiers qui appartiennent au service des
étapes sont très alarmés de constater de visu la présence
d'une nombreuse cavalerie française dans ces 'parages.
Un plus complet étonnement encore sera marqué par un
grand aumônier de la Ire armée allemande, fait prisonnier
dans sa voiture quelques heures plus tard, pendant qu'il
faisait un peu de tourisme en forêt. Le dragon Dufour
de la S. M. se distingue au cours de ces opérations.

Aux environs de Neuilly-Saint-Front et dans le village
même, on découvre à la jumelle un parc de voitures :
rendu-compte en est fait à la D. C. qui leur fait adresser
quelques coups de canon (car il faut durer et déjà les mu-
nitions d'artillerie diminuent). Deux sections d'infanterie
allemandes sortent du village et se déploient, couvrant le
parc.

Il. — Détachement Joullié.

(9-30 septembre)

Des observatoires qui abondent dans la région et d'où l'on
découvre les routes venant de Soissons et allant au front
de l'aile droite des armées allemandes, le général com-
mandant la 5e D. C. a pu voir les mouvements intenses
nécessités par le déroulement de la bataille : d'énormes
convois s'y développent, proies magnifiques.

Le 2e demi-régiment du commandant Joullié (escadron
de Salverte et de Tarragon) et la section de mitrailleuses
du lieutenant de Marin, ont été désignés pour se porte1



à l'attaque des convois qui cheminent sur la route d'Oulchyà Soissons.
(iii-i,re sur l~t feriiie de Contremaili.Le détachement se dirige sur la ferme de Contremain.

A Contremain passent plusieurs autos allemandes venant
du Picssier-liuteux. Ou uuvrc le feu, une des voitures est
atteinte, une autre est prise. On se porte ensuite vers le
bois du Plessier puis vers Saint-Rémy, la vallée du Groe-
Cliône et Corcy. Les hommes n'ont pas mangé depuis
trente-six heures. A près une marche très pénible à travers
la fonU pour échapper aux avions allemands qui survo-
lent, le détachement arrive à EmeviUe vers 22 h. 30 et
bivouaque h 300 mètres sud du village. Le 10 septembre,
au petit jour, le bivouac est attaqué par des sections d'in-
fanterie allemande, déployées vers la cote 155, face au
Nord-Ouest. Une auto venant de Vez est prise et brûlée,
les deux officiers et le conducteur sont tués. L'escadron de
Salverte, qui combattait à pied, se replie sous la protec-
tion de l'escadron de Tarragon, réserve à cheval. Puis
tout le détachement étant à cheval, le commandant Joullié
cherche kt traverser Bonncuii, mais cet accueilli pur des
coups de fusil partant de toutes les lisières du bois et du
village. Le brigadier Démoulins se signale en chargeant
;\ la lance des éclaireurs d'infanterie allemande. L'escadron
de Salverte et la section de mitrailleuses s'engouffrent
dans le sentier de Donneuil à la forêt de Villers-Cotterets ;
l'escadron peut passer, mais les mitrailleurs doivent aban-
donner leurs pièces ; le brigadier Thuault trouve une mort
glorieuse eu voulant malgré tout sauver la niennc ! L'esca-
dron de Tarragon qui était en qurlle peut faire demi-tour
et gagner Emeville.

Le commandant Joullié cherche alors à atteindre la forêt
de Compiègno, mais sur la roule de Morienval à Com-
piègne, il est accueilli par un feu très violent et il se
réfugie dans Morienval ; puis apprenant que les passages
de l'Automne sont tenus en force, il se replie sur la ferme
de Mai où il rallie l'escadron de Tarragon. Le détachement
gagne ensuite la forêt de Villers-Cotterets pour y attendre
Îéi. nuit et s'y maintient bien qu'éventé, traqué par des
patrouilles h cheval, et au contact immédiat d'une forte
colonne allemande.

A 21 heures, le commandant Joullié qui a décidé de per-
cer, coûte que coûte, fait remonter à cheval. (Les hommes



et les chevaux n'ont toujours rien bu, rien mangé). Il
arrive par le même chemin que le matin, route de Morien-
val à Compiègne, à la lisière sud de la forêt de Compiègne
où il est accueilli par un feu violent à bout portant.

Il rallie son détachement, y remet de l'ordre et de la
cohésion, et le reporte en avant, direction : les Eluats.

Il est 22 heures.; au milieu' de bivouacs allemands, à
travers une série ininterrompue de feux d'infanterie par-
tant de la lisière des bois et des deux routes menant de
Morienval à Compiègne, le demi-régiment en colonne charge
tout ce qui s'oppose à son passage.

Beaucoup de chevaux tombent ou sont tués. Le demi-
régiment se trouve dispersé en petits groupes qui se ral-
lient aux officiers ou sous-officiers, cherchant à franchir
le ravin des Eluats.

— Deux cavaliers anglais du 4e dragons de la Garde,
égarés, avaient rencontré le 2° demi-régiment. Pendant
trois semaines, ils combattirent dans ses rangs. C'est
ainsi qu'ils prirent part à cette charge de la forêt de Villers-
Cotterets. (Voir une des photographies du présent histo-
rique.)

— Au cours de ces opérations, le commandant Joullié est
fait prisonnier et le sous-lieutenant Roy tué ; le maréchal
des logis Dangel, les cavaliers Hardy de Perini et Meluc,
entre autres, trouvent une mort héroïque. Le capitaine de
Tarragon a son cheval tué sous lui, reste pris des-
sous, mais crie à son -escadron qui le dépasse en trombe :
« Chargez, mes enfants !. Chargez ! ! I » Dégagé par le
cavalier Carrel dont le cheval venait aussi d'être
tué, il parvient à rejoindre un groupe et en prend le com-
mandement.

Le brigadier Debrousse qui devait, en 1915, lors de l'atta-
que de Souain, recevoir la médaille militaire, puis être
tué en 1918 au 152e R. I., se signalait déjà au cours de
cette affaire.

DEBROUSSE (Moïse), brigadier.

(Ordre de la division.)
Fait prisonnier dans la nuit du 8 au 9 septembre, après

avoiÎr eu soin cheval tué sous lui, a réussi à s'échapper des
lignes ennemies et a rejoint aussitôt son peloton en rapportant
un renseignement important.

PC
Texte surligné 



— Des groupes comprenant le capitaine de Salverte, et
les lieutenants de Thézy, Chatelin, Vincens, Schwartz se
rallient vers Verberie. D'autres groupes comprenant le
capitaine de Tarragon, les lieutenants Disson, de Marin
et de Cambacérès, se rallient à Rozières. Quelques jours
plus tard, le tout sera reconstitué à Moyvillers, sous- les
ordres du capitaine de Salverte ; pendant ce temps le lieu-
tenant de Gironde, inscrit à l'actif du 16" dragons, une de
ses pages les plus glorieuses, en attaquant un parc d'avions
dans la région de Vivières. Cet officier y trouve la mort.
Le lieutenant de Kérillis, qui devait plus tard devenir un
des « as » de l'aviation de bombardement, est très griève-
ment blessé.

Pendant ce temps, le régiment réduit à deux escadrons
va entreprendre une nouvelle série d'opérations.

Au cours de l'affaire de la forêt de Villers-Cotterets, le
maréchal des logis Desoil se distingue tout particulière-
ment. Le cavalier Nio reste cinq jours dans les lignes
allemandes et réussit à rejoindre !

Ce ne fut que le 1er octobre que le 2e demi-régiment
reconstitué et qui était allé se mettre à la disposition du
général Dor de Lastuurs, put reprendre sa place au régi-
ment.

Au cours de toute cette période, les escadrons de Sal-
verte et de Tarragon sont constamment employés en sou-
tiens d'artillerie, reconnaissances, patrouilles, avant-
postes, missions qui leur valent les félicitations et les
remerciements du général commandant la 3e D. C.

Là encore, ils ont su faire honneur au 22e !

III. — Destruction d'un convoi de munitions

par l'escadron Wallace.

(9 septembre 1914)

Le point de ralliement donné aux différents détachements
de la D. C. était Nanteuil-le-Haudoin où l'on espérait accé-
der après qu'on serait sorti des lignes allemandes.

La 5e D. C. laissant ces différents détachements à l'exé-



cution de leur mission, prend la direction du Sud-Ouest et
par Longpont, Leneville et Glaigne:s, vient s'installer au
bivouac le 9 au soir, à Verrines. Le 22® dragons est réduit
à deux escadrons dont l'un (escadron Vigoureux) est chargé
de l'escorte du convoi.

— Comme il venait de dépasser la route de Soissons à
Villers-Cotterets, le 26 escadron reçut l'ordre d'attaquer un
convoi signalé -en route sur cette dernière ville. Aidé de

-
chasseurs cyclistes, l'escadron se trouva en quelques ins-
tants maître d'un convoi automobile (E. K. K. 3) rempli
de-munitions d'artillerie, et des voitures des officiers du
parc. L'escadron y mit le feu, s'écarta quelque peu pour
éviter les explosions et remonta à cheval quand toutes les
voitures sans exception furent en cours de destruction.

Prenant la trace de la D. C., le 26 escadron, tout fier de
son exploit, rejoignit le régiment au bivouac par une route
jalonnée, hélas ! par les corps de braves chevaux morts à
la tâche.

En passant entre Emeville et Saint-Arnould, le long du
plateau situé au nord de Vez, le 26 escadron, qui jouait
de bonheur, eut l'occasion de désemparer deux avions alle-
mands d'une escadrille qui lui passe à 50 mètres au-dessus
de la tête : c'est le lieutenant Rozoy et son peloton d'arrière-
garde qui mirent cet exploit à leur actif.

Le 10 septembre au matin, le général de Cornulier-Luci-
nière, sans liaison aucune avec le reste de l'armée fran-
çaise, ignore tout des événements heureux qui viennent de
renverser totalement la situation générale. Ses reconnais-
sances (dont une particulièrement brillante du capitaine
Perez) n'ont' pas tardé à lui faire connaître que tout essai
en direction de Nanteuil-le-Haudoin lui est interdit ; de
tous côtés des colonnes allemandes affluent, en route vers
le Nord.

Malgré la fatigue des hommes et des chevaux, il va fal-
loir faire vite pour se dérober et se mettre en dehors de

ces colonnes dont la direction de marche surprend. et
réjouit.

Par Orrouy, la 56 D. C. se porte sur le pont de la Croix-
Saint-Ouen. A Orrouy, elle vide ses « coffres » sur un con-
voi ennemi, mais elle-même est prise à partie par l'artil-



lerie allemande. La côte est rude, les chevaux harassés : le
22e dragons, tomme tous les régiments, a, en quelques ins-
tants, beaucoup de cavaliers démontés, soit par le feu,
soit par le dernier effort demandé à, leurs montures. Ces
braves gens dessellent et se mettent en route, à pied, dans
le sillage de la D. C.

Regroupés par le lieutenant-colonel de Tavernost, du
166 dragons, activement aidé du capitaine Wallace à qui le
général avait confié le commandement de quelques autos
mises en arrière-garde, les cavaliers démontés et le train
de combat, couverts par le. groupe cycliste, rejoignent le
suir même, sans souci de la fatigue, le gros de la D. C.
dans la région de Bailleul-le-Soc.

Divers incidents heureux, graves ou comiques, marquè-
rent cette journée mouvementée où les cavaliers du 22e dra-
gons donnèrent la mesure de leur intelligence, de leur bra-
voure et de leur énergie :

A deux kilomètres de la Croix-Saint-Ouen, sur la grande
ruute de Yeiberie, c'est le capitaine Wallace qui, quoique
malade, avec ses voitures et quelques chasseurs, tue à
coups de fusil deux motocyclistes ennemis dont l'un porte
à la 43c D. I. allemande (à Yerbcrie) avis qu'une D. C. fran-
çaise passe à portée ! !

A Arsy, deux ordonnances, les dragons Gatel et Moncliit,
restés en arrière pour acheter des cigarettes au comman-
dant de Beaufort, grand fumeur devant l'Eternel et depuis
trois jours sans tabac, sont attaqués par une auto alle-
mande remplie d'officiers. Ils répondent aux coups de pis-
tolet par des coups de carabine et capturent la voiture,
mais les officiers s'échappent !.

Enfin, en maints endroits et dans les occasions les plus
propices à une évasion, la garde des prisonniers dut les
abandonner pour courir au combat. Elle les retrouva tou-
jours ! C'étaient des prisonniers bien dociles et bien em-
barrassants On pense ce qu'eussent fait des cavaliers du
22e dragons s'ils avaient été à leur place !

Les ambulances emmènent les prisonniers dont on leur
a donné la garde. Un aumônier bavarois est parmi ceux-
ci ; on le confie aux bons soins de l'aumônier de la divi-
sion, l'abbé Wéber. A Verberie, le prêtre bavarois, sous



promesse d'être relâché, peut faire passer les ambulances
à travers les lignes allemandes. Il est remis en liberté le
lendemain par ordre du général Bridoux, et on lui fait
rejoindre les lignes ennemies.

Le 22e dragons dans la région de Beauvais.

C'est le 11, dans la région de Beauvais où stationne la
Dr C. et où elle a livré (enfin) ses prisonniers, que le
22e dragons qui stationne à Rainvillers, apprend le complet
succès des armées françaises : la joie est dans tous les
cœurs, les larmes dans tous les yeux.

Bientôt on apprendra que le général de Cornulier, après
tant de brillants et si efficaces efforts, a repris modeste-
ment sa place à la 5e B. L.; le colonel Robillot reprend
le commandement de la 3e B. D.; le lieutenant-colonel de
Saint-Just conserve le commandement du régiment.

Les journées du 10 et du 12 septembre sont employées à
remettre en état : unités, chevaux et ferrures ; les cavaliers
démontés rejoignent et bientôt le 22e dragons, à deux esca-
drons, se trouve prêt à courir à de nouveaux combats.

La 5e D. C. rejoint le C. C.

Le 13, à 9 heures, le 22e se met en route pour rejoindre,
avec toute la 56 D. C., le C. C. dans la région de Péronne.
C'est bientôt le commencement pour lui des opérations dites
de cc La course à la mer ».

LA COURSE A LA MER

Le 15 septembre, le 22e dragons traverse Péronne, rend
les honneurs au général Bridoux qui, sur la grande place,
regarde passer les escadrons, apprend avec joie que le
lieutenant de Bellomayre, soigné à l'hôpital de la ville, a
survécu à ses blessures, et se porte au nord de Péronne
dans la région accidentée de Longavesnes -

Arzecourt, etc.,


