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Robert DROMARD 
 

Général de Corps d'Armée 4 étoiles 
 

 

       
 

 

 Robert, Henri, Eugène DROMARD est né le 27 juillet 1894 à Givet (Ardennes). Son 

père était cordonnier au 112
ème

 d'Infanterie. 

 

 Il fait ses études à Paris. Reçu à Polytechnique en octobre 1912, il est affecté en août 

1914, à la mobilisation, au 6
ème

 régiment du Génie. Il fera d'ailleurs toute la guerre 14/18 dans 

cette arme, en Belgique, à Salonique, puis à Beyrouth, où il sera promu capitaine. 

 

 Il entre le 3 novembre 1925  à l'école supérieure de guerre, où il obtient le Brevet 

d'Etat Major. Il sera chef de Bataillon en 1930, Lieutenant-colonel en 1937, colonel en 1940, 

et général de Brigade en août 1943, toujours dans le Génie. 

 

 Il va s'illustrer en 1944, sous les ordres du Général de Lattre de Tassigny, dans l'armée 

Rhin et Danube. En effet, il dirigea la construction d'un pont de bateaux qui permit à la 1
ère

 

armée de franchir le Rhin à Neuf-Brisach (68). 

 

  
  http://www.notrefamille.com/ 

 

 Il terminera sa carrière comme inspecteur général du Génie, et recevra sa 4
ème

 étoile en 

1950, en devenant Général de Corps d'Armée. Il entrera dans la réserve en 1954 et décèdera à 

Nantes le 11 février 1982. Il était Grand Officier de la Légion d'Honneur. 

  

 Son mariage avec Andrée NIVEAU, lui permit de venir habiter de temps en temps au 

Herbiers, pendant sa retraite, dans la superbe maison bourgeoise de la Villa Themis. 

 

Robert DROMARD 
 

1894-1982 
 

Herbretais par son mariage 

 

Habitait la Villa Thémis. 

_________ 

 

 
Ouest-France – 17 février 1982 

 

• Une stèle commémorative, sur la 

rive gauche du Rhin, rappelle en-

core, avec son nom, cet exploit de 

la technique. Le général Dromard 

l'a d'ailleurs évoqué dans un ou-

vrage, abondamment fourni de 

plans qui intéressent toujours les 

ingénieurs. 
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L ' H E R I T A G E 
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du patrimoine herbretais 

 

Les Herbiers, le 29 septembre 2011 

 

Chers amis adhérents, 

 

 On voyait fréquemment le 

Général Dromard aux Herbiers, venant se reposer dans le château de son épouse, au 10 de la 

Grand' Rue Saint bBlaise, magnifique demeure bourgeoise, bâtie en 1875, et qui porte dans un 

médaillon central les initiales des constructeurs B. F. (Billon-Faucherat) 

 Les anciens se souviennent encore de sa magnifique prestation, en uniforme de Géné-

ral lorsqu'il avait présidé, en 1947, le festival départemental des patronages de France, avec 

ses défilés d'environ 5 000 gymnastes et musiciens. On se rappelle également du Concours 

Interrégional de gymnastique et de musique de 1952, où le Général, représentant le Secrétaire 

d'Etat à la Guerre, faisait partie du Comité d'Honneur, aux côtés du Préfet de la Vendée et de 

l'Evêque de Luçon, Monseigneur CAZAUX. Il y avait ce jour-là 102 sociétés, dont la Jeanne 

d'Arc des Herbiers. Le défilé interminable partait de la rue du Brandon pour s'acheminer vers 

le parc du Landreau où avait lieu la manifestation. 

 

 Jean Vincent. 

 

 

           
 

Villa THEMIS – 10, Grand' Rue St Blaise   Cimetière des Pierres Fortes 

        Tombe du Général Dromard 

           près de son fils Jean 
     Carte Postale 223 – Mme Milhau, La Roche.       Cliché J. Vincent – 2004. 

           Cachet Poste 1904. 


