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Historique du 22ème Régiment de Dragons. Transcrit par LOPEZ Martial  
 

COMBAT d'EPEHY.  
(27 Août)  

Le 27 Août, le 22ème Dragons est en contact étroit avec l'Armée Britannique qui continue 

sa retraite vers le Sud, toujours pressée par les avant-gardes ennemies.  

Le Colonel ROBILLOT disposant du 22ème Dragons, du Groupe Cycliste de la 5ème D. C, 

des S. M. des 3ème et 5ème Brigades et de l'Artillerie de la 5ème D. C, s'accroche à EPEHY.  

Malheureusement il pleut à verse. L'Artillerie (malgré les renseignements des 

reconnaissances et l'avis des meilleurs observateurs de la D. C.) hésite à ouvrir le feu sur 

l'Infanterie ennemie par crainte de méprise. Bientôt elle est retirée de la ferme MALASSISE, et 

seuls restent au combat les Chasseurs Cyclistes et le 22ème Dragons, dont un Escadron, avec le 

Commandant De BEAUFORT, tient la station, un autre le cimetière.  

Une vive fusillade s'engage entre les défenseurs d'EPEHY, bien dissimulés, et les Sections 

allemandes, déployées et couchées, mais en rase campagne.  

L'ennemi renonce vite à aborder le village de front, mais le tourne par le Nord, débordant 

notre gauche. Déjà les ennemis sont dans le village. Le 2ème Escadron, homme par homme, leur 

échappe en traversant une maison pendant que le Lieutenant HÉRON fait le coup de feu. Les 

Cavaliers sont superbes de sang-froid.  

Un des Pelotons des chevaux de main de cet Escadron faillit rester aux mains de l'ennemi. 

L'Adjudant BOUSQUET alla le chercher au péril de sa vie et le ramena au galop, en goum, sous 

les balles, avec les quatre garde-chevaux.  

Le Brigadier CROCHU, qui devait plus tard s'illustrer aux Zouaves, y gagner, à 23 ans, les 

galons de Capitaine, la Croix de la Légion d'Honneur et une dizaine de citations, reçut à ce 

combat sa première blessure et refusa de se laisser évacuer.  

Les Allemands mettent sauvagement le feu au village d'EPEHY.  

Le 28 Août, l'Escadron De SALVERLE est envoyé en découverte. Le Maréchal des Logis 

De POLIGNAC et le Cavalier MALATRAIT, volontaires pour cette mission, partent en 

reconnaissance. Ils ne devaient pas en revenir : trompés par le brouillard, ils abordent des 

Allemands croyant s'adresser à des Anglais et sont faits prisonniers. Ce Sous-officier avait déjà, 

en plusieurs circonstances, fait preuve de courage et d'énergie, comme en témoigne la citation 

suivante que la veille il avait méritée :  

Maréchal des Logis De POULINAC (Maxence). (Ordre du Régiment.)  

« Superbe attitude le 27 tout lors du combat mené à EPEHY contre l’Infanterie allemande. 

».  

Le Maréchal des Logis BLONDY tombe au milieu d'un Peloton de Hussards allemands et 

ne réussit que par miracle à se dégager.  

Le 5ème D. C, par ROISEL et PÉRONNE, suit le Mouvement de Retraite Général. Le 

22ème Dragons rejoint, vers PÉRONNE, par le 2ème Escadron dont beaucoup de Cavaliers 

portent en croupe des Chasseurs de la Brigade Légère, recueillis en cours de route, reçoit l'ordre 

de détacher un Escadron comme Escadron Divisionnaire d'un Groupe de Bataillons de Chasseurs 

Alpins, commandé par le Colonel SERRET. Le 4ème Escadron (Capitaine De TARRAGON) est 

désigné. Le Dragon PECQUEUR se distingue au cours d'une reconnaissance  
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