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R 
Le 7 décembre 2014 

 Chères Amies, 
Chers Amis, 

égiment de la jeunesse et de l’aventure, le Dauphin Cavalerie trouve son équilibre dans 
l’action, le mouvement en avant. C’est justement ce que viennent y chercher ces jeunes 
garçons et filles ordinaires, devenus cuirassiers ou éclaireurs, volontaires et prêts pour faire 
des choses extraordinaires. Et c’est ce dont est fait leur quotidien, ainsi que veulent le 

traduire ces quelques articles et photos d’une tranche de vie au Dauphin Cavalerie. 

 Ce deuxième semestre 2014 fut dense et riche, un peu comme les précédents relatés depuis des 
décennies et de façon maintenant traditionnelle par le « Lien » de l’Amicale. 

Joie de vivre, amitiés, esprit d’ouverture, solidarité dans l’effort, partage, amour de son métier, ordre, honneur et discipl ine, 

rusticité et goût de l’aventure …  La liste est longue des vertus qui caractérisent ces hommes et ces femmes du Dauphin Cavalerie 
qui ont le plaisir aujourd’hui, dans ce numéro du Lien, de vous faire partager quelques bons moments de leurs activités en 2014. 

Projections et missions tous azimuts : Kosovo, Centrafrique, Tchad, Mali, EAU, Canjuers, les camps de Champagne, VIGIPIRATE… 

Rythme élevé, dense. Missions multiples, parfois nouvelles, souvent complexes. Beaux défis relevés avec professionnalisme tant à 
Olivet qu’à l’extérieur et belle fin d’année pour les cuirassiers et éclaireurs du 12e régiment de cuirassiers ! 

Remarquable savoir-faire, certes, mais surtout marque d’un savoir-être. Être cuirassier ou éclaireur, cette façon de se tenir 

droit, d’aller de l’avant, en avant des autres, fort de cette fraternité d’armes : la force du Dauphin Cavalerie. 

S’engager dans un monde en mouvement. Agir au contact, renseigner et combattre au cœur de l’action. Le Dauphin Cavalerie 
évolue, mais l’âme demeure. 

C’est cette même expérience, cette même compétence éprouvée qui se sont manifestées dans la qualité des cérémonies du 
centenaire 1914-1918 en Belgique et du 70e anniversaire de la campagne de France, de Saint-Martin-de-Varreville à Strasbourg, 
rehaussées et honorées de la présence massive des Anciens. Capables de se remettre en cause pour surmonter les défis de l’extérieur 
et terrasser certains démons de l’intérieur, les cuirassiers et les éclaireurs savent aussi, à l’image de leurs ainés, et animés du 
meilleur esprit, se battre pour mieux servir et faire rayonner par la valeur de leur exemple et de leur professionnalisme, le panache 
et la gloire de notre prestigieux régiment. 

Forte identité, fraternité d’armes, confiance inébranlable : le 12e régiment de cuirassiers sait que de très belles pages restent 
encore à écrire. 

Nous approchons à grands pas de la fin de l'année, et entrons déjà de plein pied dans cette période de fraternité et d'échanges de 
vœux à laquelle je ne dérogerai pas. 

La période des vœux est aussi celle de bonnes résolutions que l'on prend, mais il s'agit ensuite de s'y tenir tout au long de 
l'année. Si le pari est aisé, l'accomplissement est bien plus ardu. 

Pour 2015, je vous propose d'y inclure la plus emblématique des résolutions que nous avons tous pris en adhérant à notre 
amicale, celle « d'agir ». Qu'allons-nous faire cette année pour développer notre amicale ? Deux axes principaux me paraissent 
pouvoir être retenus : 

- l’augmentation du nombre de membres ; 
- la fidélisation. 

On pourrait reprendre cette citation : « avec un cœur vaillant et des mains habiles, ce qui est difficile est fait immédiatement, 
l'impossible prend plus de temps ». Reportons donc cette citation au développement. Efforçons-nous de communiquer, de faire 
connaître notre amicale, d'attirer de nouveaux membres. Posons-nous la question : que nous apporte l'amicale ? 

- chaleur des liens tissés entre les cuirassiers et chasseurs d’Afrique au fil des années, entretien des souvenirs, malgré notre 
présence au régiment à des époques différentes. Nous nous apercevons que nous avons tous des souvenirs en commun ; 

- évolution du régiment, activités, opérations, équipements, organisation structurelle. Grâce au bulletin de l'amicale, nous 
percevons les changements et constatons que l'esprit du Dauphin Cavalerie reste ; 

- fidélisons les membres. Les chiffres nous disent que, si nous accueillons de nouveaux membres chaque année, trop nous 
quittent également. Pourquoi nous quittent-ils et que pouvons-nous faire pour répondre à leurs attentes. Diversifions nos 
activités, pour se faire il a été décidé, lors du dernier conseil d'administration de solliciter des membres dans toutes les régions 
de manière à organiser des activités décentralisées qui regrouperaient les membres éloignés d’Olivet qui ne peuvent effectuer  
de longs déplacements. Dès 2015 ces activités vont se développer, n'hésitez pas à me contacter, je vous apporterai, dans la 
mesure du possible l'aide indispensable à la réalisation de ces activités décentralisées auxquelles, si possible, je me ferai une 
joie de participer ; 

- Il est temps de concentrer notre énergie sur notre amicale et sur la manière dont elle est perçue. De montrer ce qu'elle réalise 
et combattre les idées reçues. Elle est formée des anciens du 12e CUIR et du 12e RCA, mais cela ne veut pas dire pour cela que 
c'est une amicale de « vieux ». Faisons adhérer nos jeunes retraités, ainsi que les cadres et jeunes cuirassiers ou éclaireurs 
encore présents ou mutés qui quittent le régiment avec regret. Donnons-leur l'envie d'entretenir ces liens tissés tout au long de 
leur présence au quartier Valmy, de maintenir cette amitié, de pouvoir suivre la vie de cette belle unité dans laquelle ils 
reviendront certainement un jour, soit réaffectés au régiment, soit au sein de l'amicale. 

    …/… 

Amicale du 

12e régiment de cuirassiers/ 

12e régiment de chasseurs d’Afrique 

MOT DU PRESIDENT 
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       Je ne me voudrais pas trop long. Aussi pour conclure, à l'approche des fêtes de fin d'année, je souhaite pour tous, qu'elles soient      
synonymes de joie et de bonheur. Que l'année 2015 soit clémente pour vous, vos familles et vos proches, et que nos malades puissent 
voir leur situation s'améliorer. Une pensée particulière à notre Grand Ancien, le lieutenant-colonel Jacques BOUILLOT, actuellement 
hospitalisé sur Paris. 

Je tiens à remercier le colonel REMANJON, tous les Cuirassiers et Éclaireurs du régiment, ainsi que l'antenne du GSBdD d'Olivet 
pour leur accueil toujours chaleureux et leur soutien permanent vis-à-vis de l'Amicale. 

Au colonel REMANJON, nous adressons nos souhaits de francs succès à la tête de son régiment. Que Saint Georges continue à les 
protéger comme il l'a fait jusqu'à maintenant.  

En selle et chargeons désormais vers l’année 2015, enthousiastes, ouverts sur la société et rigoureux 
dans l’action. 

Dans la joie de servir, en avant calmes et droits vers notre destin. 

Bonnes fêtes de fin d’année en famille et bonne lecture.    Le président 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 Chers anciens, 
Chers camarades, 
 
A la tête du Dauphin Cavalerie depuis le 9 juillet dernier, j’ai pour la première fois l’occasion de vous communiquer 

officiellement la très grande fierté et l’immense joie que j’éprouve d’être désormais le chef de ce magnifique 

régiment. Je mesure l’honneur qui m’est fait et la confiance qui m’est accordée. 

J’exprime ma profonde reconnaissance aux anciens chefs de corps du régiment pour l’excellence de l’outil 

opérationnel qu’ils ont inlassablement consolidé, et notamment à mon prédécesseur, le colonel Damien Wallaert. 

Vous pouvez compter sur mon engagement, en totale continuité de l’action entreprise, pour maintenir la cohésion et 

l’efficacité opérationnelle du régiment à son niveau actuel. 

Cette efficacité opérationnelle, le régiment en a encore fait la preuve sur les théâtres où il a été engagé au cours de 

l’année 2014 : depuis la fermeture du théâtre kosovar, en passant par l’odyssée décrite par mon prédécesseur dans 

Le Lien de juin dernier qui les a menés du Tchad à la Centrafrique, pour finir par le retour du Mali de l’EEI 2 fin 

septembre. L’année 2015 devrait elle aussi être marquée par des déploiements opérationnels de nos cuirassiers. 

La prochaine Saint Georges, à laquelle j’espère vous voir le plus nombreux possible, sera l’occasion pour le régiment 

de basculer sur sa nouvelle structure dite « modèle cavalerie 2016 » : L’EEI 2 deviendra ERI 12 (Escadron de 

Reconnaissance et Intervention du 12e RC), les escadrons LECLERC seront quant à eux densifiés (4 pelotons à 4 chars 

et 4 VBL) et l’escadron de réserve reprendra les traditions du 4e escadron. 

Le régiment a également honoré la mémoire de nos anciens en participant activement aux diverses 
commémorations auxquelles vous vous êtes joints en grand nombre, dans la région d’Orléans, à Strasbourg et 
jusqu’en Belgique. 

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 
2015. «Au danger…mon plaisir ! » 

 

 

Mot du Chef de Corps 
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            EN PHOTOS 

         

    Présence d’Anciens Chefs de Corps 

 

 

 

 

 

 

Passation de Commandement du 12e  RC. 9 juillet 2014 
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Réunion du Bureau de l’Amicale du 26 novembre 2014 

Convoqués par le président : Général CLAVIE, CL (h)THIEBAUT, Chef de Corps, LCL(h) BOUILLOT, LCL(h) LAFILLE, 

LCL(h) SOUPLET, Mme NICLOT, CNE (h) KUNTZMANN. 

Présents : CNE BOTTE, CNE (h) KUNTZMANN 

Absents : Excusés 

EFFECTIFS DE L’AMICALE: 
 
Effectifs des adhérents : 170 (dont 39 officiers d’active au 12 RC) 

A jour des cotisations 2014 : 106 

Adhérent « à vie » : 26 

Cotisations non réglées : 38 

 Rappel à faire aux retardataires. Inscription sur l’étiquette adresse des enveloppes. 

Cotisations des anciens Chefs de Corps à voir à la prochaine AG. 

La cotisation 2015 des officiers d’active au 12e RC sera versée avant avril 2015. 

Etudier à l’A.G. l’exemption de cotisation de Marie-Claude PICARD  pour services rendus (gerbes,…). 

 
TRESORERIE : (Etat envoyé par la trésorière Noëlla NICLOT) 

 Trésorerie au 31.12.2013 :   3.450,02 

 Recette au 15.11.14 :  +2.849,00 

 Dépenses au 15.11.14 :  - 2.096,01 

Trésorerie au 15.11.2014 :   4.203.01 

 
. L’amicale paie les cotisations à l’UNABCC (100€) et pour la Flamme sous l’Arc de Triomphe (70,00 €) 

. L’Amicale participe à la collecte  « Terre Fraternité » à hauteur de cent euros. 

 
PREVISIONS DES ACTIVITES : 

- St Georges du régiment : 23 avril 2015 

- Assemblée générale de l’amicale : Jour de St Georges, 23 avril 2015 

- Castel Moreuil : Cérémonie et mise en place drapeau : en liaison avec Marie-Claude PICARD 

- Ravivage de la Flamme : à prévoir si possible avec une mission Vigipirate du régiment. 

- Portes-ouvertes du régiment : 20 et 21 juin 

- Visite à Müllheim (ancienne garnison) : début juin 2015. Organisation Dominique VIVODIKOVA en 

liaison  avec LCL DUBOIS, actuellement à Müllheim. 

 

DIVERS : 
. Reste 6 cravates en stock. Etudier une nouvelle commande. 
. Solliciter des membres dans toutes les régions de manière à organiser des activités décentralisées qui 

regrouperaient les membres éloignés d’Olivet qui ne peuvent effectuer de longs déplacements. 

 

AMICALE DU 12e RC/12eRCA 
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DIXMUDE 2014 

 

 

YPRES 2014 
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   Commémorations de Belgique 

       13 et 14 novembre 2014 

 
Le 1er escadron, aux ordres du capitaine COPONAT, s’est rendu le jeudi 13 et vendredi 14 novembre 

2014 en Belgique. Participant activement au devoir de mémoire, les Salamandres du 12e régiment de 

Cuirassiers ont armé une compagnie d’honneur à deux sections et la Garde à l’Etendard pour deux 

cérémonies.  

La première a eu lieu sur la place Grote Markt à Dixmude ; la seconde à la nécropole Saint-Charles de Potyze à 

Ypres. Destinées à honorer la 

mémoire et les sacrifices des 

chasseurs et chasseurs d’Afrique et 

des cavaliers tombés au champ 

d’honneur au cours de la bataille des 

Flandres et de l’Yser en novembre 

1914, ces deux journées 

commémoratives réunissaient 

également trois autres sections 

d’honneur : le 1er régiment de 

chasseurs, le 4e régiment de chasseurs 

et le 1er régiment de chasseurs d’Afrique.  

 

A l’occasion des discours et surtout au contact des anciens ayant côtoyé les combattants de jadis, les cuirassiers 

ont pu saisir l’importance de l’action de la cavalerie dans cette partie du front. Car c’est bien la vitesse, la 

réactivité, l’élan et le courage des cavaliers qui ont permis aux troupes françaises et anglaises de ne pas être 

débordées par le nord. 

 

A Ypres, les restes d’un soldat inconnu tombé aux champs 

d’honneur ont été mis en terre. L’ambassadeur de France en 

Belgique, présent sur la cérémonie, a évoqué une anecdote, celle 

d’une jeune fille de treize ans ayant rapporté un peu de terre de 

France aux soldats français enterrés. Cette terre de France a alors 

été déposée avec le soldat. L’émotion fut forte, le souvenir tenace et 

la mémoire honorée.  

 

LTN PLANCHARD 

Chef de peloton au 1er esc 

 

1er escadron 
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Dans le cadre de leur future projection en République Centrafricaine (RCA), un peloton du 
12e régiment de cuirassiers (12e RC) a réalisé un entrainement sur engins blindés en zone civile les 17 et 
18 novembre 2014. 

Cet exercice en terrain libre s’est déroulé entre 
les villes d’Ardon et de Marcilly-en-Villette, dans 
le Loiret (45).  

Les militaires se sont entrainés sur deux types de 
véhicules : l’ERC90 Sagaie et le VBL. Ce sont les 
matériels sur lesquels ils se déploieront sur le 
théâtre centrafricain. 

Cette manœuvre s’inscrit dans la préparation 
opérationnelle que doit réaliser chaque soldat 
avant toute projection en opération extérieure, 
afin d’aiguiser ses savoir-faire et garder son 
niveau opérationnel à son plus haut degré. Cette 
préparation a débuté depuis le mois de 
septembre 2014 et se poursuivra jusqu’au 
départ du peloton. 

 

 

 

 

 

Le 18 novembre après-midi, les cuirassiers ont profité de leur entrainement 

pour aller à la rencontre des élèves de l’école de Marcilly-en-Villette, afin de 

leur montrer le cœur du métier du soldat et les véhicules sur lesquels ils 

réalisent leurs missions. 

  

2e escadron 
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                          Préparation et mission Vigipirate pour les Tigres 

D’alerte Vigipirate, le 3e escadron a adopté dès la rentrée un format Proterre à une compagnie à 

deux sections, afin de se préparer à un éventuel déploiement en Ile de France entre le 30 septembre et le 15 

octobre. Une alerte qui se déclenchera quelques semaines plus tard… 

Dès septembre, la 

préparation 

opérationnelle de 

l’unité a été rythmée 

par des instructions 

techniques, tactiques 

mais aussi 

spécifiques, avec 

l’intervention du 

Groupement de 

Gendarmerie Mobile 

d’Orléans qui a dispensé aux sections des formations sur la Légitime Défense, son cadre d’emploi, du TIOR avec 

bâton télescopique et du MSAA (Maîtrise Sans Arme de L’Adversaire). 

Ces quatre semaines d’instruction ont été concrétisées par une campagne de tir au camp de La Courtine du 22 au 26 

septembre où les sections ont pu mettre en œuvre leur savoir faire lors de parcours SC-1, Contre-IED, mais aussi 

dans le domaine du tir avec les modules IST-C, armement collectif. 

Le 26 septembre à 18H00, l’alerte est déclenchée. Les Tigres ont eu alors 36 heures pour se préparer et gagner la 

capitale pour s’établir au  mythique Fort de l’Est et prendre leurs consignes. 

Dès le 30 septembre, les chefs de pelotons ont pris en compte en les quatre sites qui leur ont été attribués : le Sacré 

Cœur érigé sur la butte Montmartre,  l’Arc de Triomphe sur la place Charles de Gaules Etoile et les stations de métro 

AUBER et DENFERT-ROCHEREAU. Les groupes ont patrouillé  tous les jours, de l’aube jusqu’à tard le soir, et ce, 

jusqu’à leur retour à Olivet le 15 octobre. 

En parallèle de leur mission Vigipirate, l’escadron a également participé au ravivage de la flamme sous l’Arc de 

Triomphe.   

LTN MALERE 

Chef de peloton – 3e esc 

 

3e escadron 
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Contrôle OPS  
 
 
Fin octobre 2014, l’escadron de réserve du 12e RC a réalisé un exercice PROTERRE de 6 jours en terrain libre, dans la 
région d’Orléans. 
 
Les missions d’une unité PROTERRE sont les suivantes : surveiller, interdire, tenir et boucler un périmètre. 
 

 
Composé uniquement de militaires de réserve opérationnelle, l’escadron a été contrôlé pendant son exercice, afin 
de valider son aptitude à être engagé en cas de crise majeure sur le territoire national. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le 11 novembre 2014, au parc du Poutyl d’Olivet. 
 
Avant de débuter la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, les Olivetains ont pu 
assister, en présence du maire d’Olivet, à la passation de commandement du 5e escadron (escadron de réserve) 
entre le capitaine François-Xavier VAN LANDEGHEM, quittant le commandement, et le capitaine Florent SORIN, 
recevant le commandement. 
 
La prise d’armes s’est clôturée par un défilé à pied des troupes. 
 
Le 12e RC compte environ 140 militaires réservistes. 

5e escadron 

Passation de commandement du 5e escadron 
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       En photos 

 

 

 

  

Passation de commandement du 5e escadron 
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Les Aurochs en reprise 

 

Dès la rentrée, les Aurochs de l’escadron de commandement 

et de logistique (ECL) ont remis le pied à l’étrier pour repartir sur le 

terrain au triple galop. Pour cela, ils ont réalisé une journée d’activité 

« physique » et d’instruction. Au programme : aguerrissement, tir et divers 

ateliers d’instruction. Cette activité était également l’occasion de souder la 

cohésion de l’escadron en intégrant l’arrivée des mutés.  

 

Pour bien débuter cette sortie terrain, une petite mise en bouche attendait 

nos Aurochs sur le parcours d’audace de Bricy. A travers un parcours de 

20 obstacles d’une longueur de 5 km, les groupes se sont illustrés par leur 

abnégation, leur cohésion et leur remarquable état d’esprit, en réalisant cette 

épreuve dans des chronos honorables. 

  

Ils ont ensuite enchaîné par une marche de 15km à travers la Beauce, entre 

Bricy et Cercottes.  

 

A la fin de cette marche s’enchainait un atelier de tirs 7.62 embarqués et un tir 

Famas à courte distance.  

Des ateliers annexes étaient également au programme pour contrôler les 

fondamentaux acquis ou à travailler dans le domaine des transmissions avec la 

mise en œuvre de PR4G, de l’armement avec la mise en batterie d’une 12.7, et 

enfin un atelier optique pour découvrir la jumelle stabilisée à fort 

grossissement.  

 

A l’issue de cet enchaînement musclé, les Aurochs ont relâché leur effort 

autour d’un barbecue bien mérité en comptant leurs exploits de la journée ! 

Malgré les jambes lourdes et courbaturées, ils attendent avec impatience les 

prochaines instructions, « la joie de l’âme réside dans l’action », c’est leur nouveau credo. 

 

CNE SPIGA 

 

  
 

Le 12 novembre 2014, l’escadron de commandement et logistique (ECL) a organisé son challenge 

aguerrissement annuel, le fameux « challenge auroch ».  

 

Les 15 trinômes engagés cette année, ont pu mesurer leur force autour de sept épreuves : force athlétique 

(200 pompes, 200 abdos, 200 squats avec disque 15kg), une marche course (6km), une course d’orientation, 

poste de combat et mise en batterie d’une 12.7, parcours d’aguerrissement, brancardage, tir Famas après 

effort. A l’issue de ce parcours rustique le 4
ème

 escadron s’est imposé dans un chrono impressionnant de 

1h23’. 

Félicitations à eux et remise en jeu du trophée en 2015 ! 
 

 

 

  

Escadron de Commandement et de Logistique 

Les aurochs organisent leur challenge 



15 
 

 

 

  L’escadron intervient sur le drame d’Air Algérie 

 A peine rentré d’une opération à proximité de TOMBOUCTOU, voilà que l’actualité rattrape l’escadron 

Leclerc avec le crash du vol d’Air Algérie. La journée de la disparition des écrans de l’avion, l’unité est mise en alerte 

afin d’intervenir rapidement sur la zone de crash dès qu’elle sera confirmée. 

 C’est ainsi que les éclaireurs sont partis à minuit le 25 juillet. Après avoir 

roulé pendant six heures sur le goudron puis sept heures à travers des dunes de 

sable, des étendues désertiques et des bois, l’escadron arrive sur le site en 

milieu d’après-midi à 170 kms de Gao à vol d’oiseau. 

 C’est d’abord sous une atmosphère pesante que l’escadron se déploie 

autour de la zone. C’est ici que nous comprenons la polyvalence du militaire 

français et son magnifique dévouement pour son pays et sa population ; en 

effet, n’étant pas arrivés au Mali préparés à ce genre de mission, l’éclaireur 

exécute parfaitement sa mission, sans se poser de question, sachant que le 

moindre geste permettra de faire avancer les choses et ainsi atténuer les 

douleurs des familles des victimes. 

 En lien avec des unités de la MINUSMA et des FAMa, l’escadron effectue différentes missions : sécuriser le 

site contre d’éventuelles attaques terroristes pouvant profiter de cet évènement pour faire un coup d’éclat ; soutenir 

logistiquement différentes unités, civiles et militaires, comme les gendarmes et le Bureau Etude Aviation (B.E.A) ou 

les enquêteurs civils espagnols ; accueillir les différentes délégations des pays touchés par ce drame. Il faut donc 

définir et protéger des zones de poser hélicoptères, mettre en place un cordon de sécurité autour des débris de 

l’avion, maintenir un élément d’alerte. 

 Bref, la mission dura onze jours. Principalement là d’un point de vue sécuritaire, l’escadron permit aux 

spécialistes d’effectuer leur enquête sereinement, efficacement et rapidement. Les éclaireurs apprirent beaucoup, et 

sur eux-mêmes en travaillant autour d’un site dramatique, et sur la nécessaire collaboration internationale en 

soutenant des unités diverses et variées (civiles, militaires et étrangères). Il en ressort encore une fois grandi et 

surtout fier d’avoir aidé à comprendre les raisons de l’accident et à apaiser la peine des familles endeuillées par ce 

drame. 

 

 

 

 

  

Escadron d’éclairage et d’investigation n°2 
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  Visite du général commandant de la 2

e
 Brigade Blindée 

 

Le général de brigade LAFONT RAPNOUIL, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2
e
 

brigade blindée, a rendu visite aux « éclaireurs » (EEI2) le mercredi 12 novembre 2014 au régiment. 

 

Ce déplacement a été l’occasion pour le général de se voir présenter l’escadron d’éclairage et d’investigation 

de la 2e BB, qui a été engagé cette année sur la mission « SERVAL » au Mali et d’aborder avec eux la 

prochaine restructuration de l’escadron en ERI (escadron de reconnaissance et d’intervention). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escadron d’éclairage et d’investigation n°2 
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Le 6 novembre 2014, le 12
e
 régiment de cuirassiers a accueilli sur ses quartiers une délégation de 

l’institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette visite, réalisée au profit de 84 étudiants français et étrangers issus d’une trentaine d’universités 

françaises, s’inscrit dans le cadre du 86
e
 séminaire « jeune » de l’IHEDN organisé à Paris. L’objectif était de 

leur permettre d’appréhender concrètement la réalité du métier des armes et de les sensibiliser aux 

problématiques et aux enjeux de défense et de sécurité nationale. 

 

La visite a débuté par une présentation du régiment et deux témoignages sur les OPEX RCA et Mali, 

auxquelles ont participé cette année deux escadrons du 12
e
 RC.  

 

La seconde partie de journée s’est axée sur 3 thèmes : la simulation, avec la présentation des simulateurs de 

char Leclerc (SEE et ETT), les matériels blindés, avec la présentation du char Leclerc, du VPC (véhicule 

poste de commandement), du VAB (véhicule de l’avant blindé) et du VBL (véhicule blindé léger), et enfin 

le soutien (montrer la nécessité des moyens pour assurer le bon fonctionnement des matériels modernes de 

l’Armée de terre). 

 

Les étudiants ont pu échanger tout au long de la journée avec les militaires du 12
e
 RC et ont pu découvrir le 

cœur de métier des cuirassiers. 

 

 

 

 

  

Le 12
e
 RC reçoit l’IHEDN 
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Lors de la course relais en VTT entre UTAH BEACH et 

STRASBOURG, organisée du 22 au 28 juin par la 2e BB, le 12e 

régiment de cuirassiers a effectué une étape de 230km entre 

LAVAL et SEES en passant par ALENCON. 

Ce relais VTT honorant la mémoire de nos glorieux anciens de 
la 2e Division Blindée,  avait comme prestigieux témoin, un 
drapeau tricolore, trempé dans les eaux de la Manche, ramené 
à Strasbourg, et qui flottera sur la cathédrale de Strasbourg lors 
des cérémonies du 70e anniversaire de la ville en novembre. 
Parallèlement à la course, des cérémonies commémoratives se sont déroulées sur le parcours.  
 
Notre Ancien  le LCL Jacques BOUILLOT, le Président  Patrick BOTTE, le 
Porte Drapeau Nathanaël BREIT et moi-même, sommes allés les rejoindre 
sur cette étape et nous y avons rencontré Monsieur Raymond CIROUX, 
jeune résistant alençonnais, engagé au 12ème régiment de cuirassiers au 
lendemain de la libération d’Alençon, Madame Irène ROULLEE et son fils 
Jacques, qui œuvrent énormément pour le souvenir et la mise en valeur 
du rôle du 12e R.C. en 1944 et Monsieur Marc AJOUX. 
 
Le LCL BAROT, commandant en second du 12ème RC, le CES CAER et le 
CNE GEYER, ont organisé et présidé les cérémonies et  veillé au bon 
déroulement de la partie sportive. 

 Des gerbes ont d’abord été déposées, 

en présence des autorités civiles et 

militaires, à la nécropole de Le Gatey en  

début de la forêt d’Ecouves, au Nord 

d’Alençon, au cours de la cérémonie en 

hommage aux soldats de la 2ème Division 

Blindée tombés au champ d’Honneur. 

 

 

 

 

 

 

Toujours avec la 

participation du piquet 

d’Honneur du régiment, 

le président Patrick 

BOTTE et le LCL Jacques 

BOUILLOT ont déposé 

une gerbe devant le char « Valois » au carrefour de la Croix de Médavy. 

RELAIS VTT UTAH BEACH 2e BB 
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A ce carrefour, nous avons attendu les cyclistes qui devaient traverser la forêt d’Ecouves par une longue côte à forte 

dénivelée.  

 

 

 

 

 

Profitant de la proximité de Carouges, nous sommes allés 

nous recueillir devant la stèle du sous-lieutenant PITY. 

 

Rendez-vous été pris pour se retrouver devant le monument LECLERC, où le général LECLERC avait son Q.G.,  près de 

Fleuré. Le maire, Monsieur Thierry CLEREMBAUX qui passait par là, s’est joint à nous. 
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Encore quelques kilomètres plus au nord à 

parcourir, pour rejoindre SEES et participer 

à une cérémonie au monument aux morts, 

en présence de nombreux porte-drapeaux. 

 

 

 Nous avons ensuite 

attendu les cyclistes 

du 12ème RC qui 

terminaient cette 

étape dans cette ville 

 de SEES.  

 

 

Le passage du relais s’est fait avec le 501ème régiment de Chars de Combat, sur la place de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

Le verre de 
l’amitié était 
offert par le 
maire, Monsieur 
Jean-Yves 
HOUSSEMAINE, 
qui a fait un 
discours très 
apprécié de 
tous. 

 

Monsieur Christophe BAYARD,( le 1er à gauche) professeur 

d’histoire, président de la Fondation de la France Libre et de 

l’association « Vive le Résistance » était venu d’Alençon 

accompagné de quelques élèves. 
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70 ans après la libération de la France, 

l’esprit « LECLERC » est toujours vivant. 

 

 

 

 

 

De nombreux militaires de la 2ème B.B. partent en opérations extérieures. Ils vivent ces valeurs reçues en héritage : 

 L’audace 
 Le sens de l’engagement 

 Le dépassement de soi 
 

 

 

 

 

 

Merci aux organisateurs de la 2ème B.B. et à ceux du régiment, merci pour l’accueil chaleureux dans les différentes 
communes et bravo pour les sportifs qui ont accompli leur mission pour transmettre le relais sur une partie de 
l’itinéraire parcouru par nos Anciens de la 2ème D.B. pour libérer la France.  

Jean-Pierre KUNTZMANN 
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Passation de commandement du 4e escadron à l’Ecole Militaire 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Marc AJOUX et sa jeep 

 Cérémonie Libération de Paris au monument du Général LECLERC, Porte d’Orléans 

 

  

PARIS . 25 août 2014 
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Alençon avait rendez-vous avec son histoire pour rendre hommage à ses libérateurs  de 1944. 

En trois jours,  du 12 au 14 août 2014, avec le capitaine BOTTE, président de l’Amicale et commandant les troupes, et 

un piquet d’Honneur du 12e régiment de cuirassiers, nous avons assisté à 19 cérémonies dans l’Orne, en région 

d’Alençon. Tout était très bien planifié et organisé par M. Christophe BAYARD, professeur d’histoire et président de 

l’Association Vive le Résistance et de la Fondation de la France Libre. 

Le mardi 12 août : 

- 9h45 cérémonie à la stèle du Carrefour du Point du Jour avec le témoignage de M. 

Alain RAPHAEL (501 RCC).  

- 10h15 : cérémonie à la stèle du Carrefour du Flochet (commune de La Lande de 

Goult). 

 

- 10h45 : cérémonie devant la plaque en hommage au maréchal des logis-chef AUPIN, 1er peloton,3e escadron du 12e 

R.C. chef du char « Angers » en présence de deux très jeunes porte-drapeaux. 

   

 

 

 

 

 

 

 

- 11h15 : Cérémonie au monument aux morts de la commune de Francheville. 

 

 

 

 

 

 

Point du Jour 

Commémoration libération d’Alençon août 2014 

 



24 
 

- 15h00 : Cérémonie à la Croix de Médavy, devant le char  VALOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15h40 : Cérémonie et recueillement à la nécropole des Gateys, en forêt d’Ecouves. 

- 17h00 : Cérémonie au monument Leclerc, à Alençon, près du Pont Neuf. 

MERCREDI 13 AOÛT 

- 11h00 : Cérémonie au cimetière d’Ecouché 
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- 11h45 : Cérémonie devant le char Massaoua à Ecouché  

- 16h00 : Site du PC du général Leclerc à Fleuré 

- 17h30 : cérémonie et inauguration d’une borne de la 2e D.B. en commune de Chahains 

En présence de Irène ROULLEE 

et de son fils Jacques, qui se sont 

investis pour que cette borne 

soit mise en place.  
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18h30 : Cérémonie au monument aux morts et inauguration d’une borne 2e D.B. à Sées. 

JEUDI 14 AOÛT 

10h00 : Cérémonie à Joué-du-Plain 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 : Cérémonie à Avoine 

11h00 : Cérémonie à Vieux-Pont (Stèle BALEYTE du 12e RC) 

 

  

 

 

 

 

Dépose de gerbe par le fils de M. BALEYTE 
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15h00 : Cérémonie au Ménil-Scelleur  

16h00 : Cérémonie à Gandelain 

 

17h00 : Cérémonie à Ciral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00 : Cérémonie à Carrouges                             A la stèle du S/Lt PITY (12e R.C.)           

puis au monument aux morts 

Ont participé à certaines cérémonies (en plus des personnalités 

locales) : Le général CUCHE, Madame MASSU, C.LECLERC  (fils du 

général), Colonel COURDESSES, colonel GAUDET, Raymond CIROUX, 

Irène ROULLEE et son fils Jacques,  J.Louis LEGEAIS, Jeanine PAYEN, ,..  

                                                   xxxx  

 

Ce n’était pas seulement des déposes de gerbes mais un rappel 

des faits historiques et des témoignages d’Anciens. 

« Nos libérateurs portaient en eux une espérance et ont 

préparé notre avenir. Il faut respecter ce qu’ils ont fait pour 

nous. » (C . BAYARD). 

 

Merci à toutes les communes qui nous ont très bien accueillis et particulièrement à « l’équipe » de C. BAYARD. 

    J.P. KUNTZMANN 
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COMMEMORATION DE LA     LIBERATION DE STRASBOURG 

  

 

 

 

        BRELLMANN 

Après les cérémonies à Saverne et La Petite Pierre du vendredi 21 novembre, commençaient le samedi 22 à 

Strasbourg les commémorations de la Libération. 

Le 12e régiment de 

cuirassiers a 

participé tout 

d’abord à la 

cérémonie au char 

de ZIMMER, le 

samedi soir, avec un 

piquet d’Honneur de 

0/1/9.  

Ensuite le Colonel REMANJON, Chef de Corps du 12e RC, la garde à 

l’Etendard avec le LTN MARTIN, le CNE DA SILVA et le fanion  de son 2e 

escadron, et le peloton de l’ADJ GAUMARD ont participé aux cérémonies 

du dimanche matin, place Broglie et place Kléber ainsi qu’à la cathédrale. 

 

   

 

 

 

 

Viviane 

JACOB, lors du 

dernier 

passage du 

Gal LECLERC à 

STRASBOURG 

en 1947. 

Une Alsacienne 

qui a revêtu le 

costume régional 

pour honorer la 

2e DB. qu’elle a 

vu arriver et 

libérer 

Strasbourg  en 

1944. 
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Honneur à nos Anciens. 

Etaient présents aux cérémonies de novembre 2014 : 

Le LCL Jacques BOUILLOT, engagé à 16 ans en décembre 
1940, il a été affecté au 12e RCA puis au 12e cuirassiers 
au Maroc. Pilote du char Cherbourg en Normandie, puis 
chef de char du Sarreguemines sur lequel il pénètre dans 
Strasbourg lors de la charge jusqu’au pont de Kehl. 

Madame Philomène FELEZ,(3
e
 sur la photo à partir de la droite) 

représentait son mari, René FELEZ (décédé le 18 juin 2010) 
tireur du char Sarreguemines lors de l’entrée dans 
Strasbourg jusqu’au pont de Kehl . 

Etait présente aussi la famille du MDL/C  Albert ZIMMER , chef de char du 
Cherbourg, qui , après avoir franchi en tête le pont du petit Rhin, a été tué par un 
projectile antichar venant de l’entrée de l’école située à proximité. (Mme  SAAS, sœur 

d’Albert ZIMMER et son mari, les deux à droite sur la photo). 

 

Monsieur Jean BOURGADE, du troisième escadron, avait tenu à rester sur l’arrière du char 

Brive et a été blessé dans la traversée de Sarrebourg, de 3 balles de mitrailleuse, alors qu’il 

tirait à la mitraillette sur les maisons remplies d’allemands.  

Monsieur Michel MALLEZ, 2ème escadron, de 

Paris à Strasbourg, d’abord avec le LTN De la 

PRESLE, sur jeep, puis sur le char « Falaise ». 

 

Monsieur Yves 

BRINCOURT, qui a rejoint le 12e cuirs en août 

44 à St Clément en Lorraine et ne l’a pas 

quitté jusqu’à la fin de la guerre (Voir récit 

sur Lien n°14 d’octobre 2012). 

 

 

Nous rendons également hommage à nos Anciens de la 2e DB qui n’ont pas pu se joindre à nous et à ceux 

qui nous ont quittés. 

 

 

 

 

 

 

Lt-Colonel Jacques BOUILLOT 

Mr Michel MALLEZ (assis) avec Mr Guy 

MERLE (à gauche) 

Mr Jean BOURGADE 

COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE STRASBOURG 
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23 novembre 1944          23 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cérémonie devant le char de ZIMMER (Chef du char Cherbourg du 12 RC) 

 

 

 

 

 

      Place Broglie 

 

 

 

 

 

Place Kléber 

COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE STRASBOURG 

 

Carte très 

significative 

offerte dans 

les dossiers 

d’accueil 
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Place Kléber 

 

 
De droite à 
gauche : 
-Le général LAFONT 
RAPNOUIL, 
Commandant la 2

e
 BB, Gouverneur Militaire de Strasbourg. 

-M. Roland RIES, Maire de Strasbourg. 
- Le Ministre de la Défense M. Le DRIAN 
- Le Colonel COURDESSES, Président National de l’Association 
des Anciens Combattants de la 2

e
 D.B. 

 

Il y avait aussi : (adhérents à l’amicale du 12 
- Le général D’ANSELME, Président de l’UNABCC,  
- CNE (h) Jean-Pierre Kuntzmann représentant le président de l’Amicale, CNE 

Patrick BOTTE, retenu. 

- Nathanaël BREIT, porte-drapeau de l’Amicale.  

- Marc AJOUX, épris d’histoire. 

- Jeannine PAYEN-BRET, qui a connu la libération d’Alençon. 

- Claude LORENTZ, qui nous a très bien accueillis et guidés avec son épouse. 

- Hubert BRELLMANN, (Bien connu des Anciens de Müllheim) bon guide et 

photographe, entre-autres qualités. 

 
 

 

 

 

              N. BREIT Porte Drapeau 

N. BREIT   

      Marc AJOUX  H  . BRELLMANN     C.   LORENTZ        J.P.KUNTZMANN 

 

 Le 23 novembre 2014 était jour de fête à Strasbourg car c’était 
un anniversaire, le 70ème de la Libération de la ville et de la réussite du 
« Serment de Koufra ». 

 C’était également une journée d’Hommage au Général LECLERC 
qui a su mener ses hommes et à ces combattants qui ont tout fait pour 
que la France soit délivrée de l’envahisseur et conserve ses valeurs. 

 C’était aussi des moments de recueillement pour ceux qui ont 
laissé leur vie. 
Il y avait beaucoup d’émotion dans le regard de nos Anciens et nous leur 
disons « à l’année prochaine ». 
 

      Jean-Pierre KUNTZMANN 

 

Quelques remarques entendues (en vue d’une amélioration) : 

- Le 12
e
 Cuirs du Colonel ROUVILLOIS n’a pas eu l’Honneur qu’il méritait. 

- Pas assez de places pour tout le monde au banquet du dimanche ainsi que dans les 

tribunes (où une épouse d’Ancien n’a pu accéder). 

- Il est impératif de s’inscrire, à temps, sur la fiche publiée dans Caravane. 

- Les transports en bus étaient très bien organisés. 

CEREMONIES  DU 70e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE STRASBOURG 
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FRONT OCCIDENTAL octobre novembre 1914  

ARMENTIERES 
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Préambule :  

 

Pour notre mémoire, - même si 3 ou 4 générations 

nous séparent de ces camarades ayant combattus, 

et souvent décédés au cours de leur mission -, par 

respect et pour ressusciter leurs mémoires, nous 

indiquons ici le nom des principaux officiers,  - la 

liste étant non exhaustive. 

Ce devoir de mémoire concerne également nos 

anciens que nous ne pouvons tous citer ici : sous-

officiers, brigadiers, trompettes et cuirassiers qui 

se sont dévoués parfois jusqu’à la mort, pour leur 

patrie, dans l’accomplissement de leur mission 

 

 

 

Le 4 octobre 1914, après avoir précédemment embarqué à COMMERCY (57), le 12
ème

 Régiment de cuirassiers arrive 

à ARMENTIERES   

 

Le jour même de son arrivée, les 1
er
 (Capitaine de Saint MAURICE), 2

ème
 (Capitaine LOCHE) et 3

ème
 escadron 

(Capitaine de Saint MARIE) se portent sur HOUPLINES         .   

Les pelotons  1/1 (Sous-lieutenant LACROIX) et 1/2 (Sous-lieutenant FELLER) ont pour mission de garder les ponts 

de la LYS (rivière qui traverse ARMENTIERES) au niveau du TOUQUET         à l’est d’ARMENTIERES  . 

Belle escarmouche des 2 pelotons qui tombent à l’improviste sur 2 escadrons allemands qu’ils dispersent, capturent 

des chevaux et surtout des prisonniers. 

 

Le 5 octobre 1914, le 4
ème

 escadron, (Capitaine d’HUMIERES) lui aussi maintenant déployé est à DEULEMENT   

Le 12 RC est dispersé sur un front de 8 kilomètres de HOUPLINES          à DEULEMENT          où sa mission de 

garder tous les ponts, sur ce front, lui est réitéré. 

A 17 heures, l’ennemi débouche de DEULEMONT        et attaque violemment une partie du dispositif ;  le 1
er
 

escadron doit se replier sur FRELINGHIEN.   

 

Le 6 octobre, le 12ème RC reçoit l’ordre de reprendre les ponts avec le renfort : 

 d’un escadron du 11
ème

 RC 

 d’un groupe de cycliste de la division 

 d’une batterie d’artillerie 

A 11 heures, l’ennemi est repoussé jusqu’à COMINES      , le 12
ème

 RC a repris le terrain perdu et campe à 

DEULEMONT.   

 

Les autres jours, toujours la même mission : garder les ponts sur la LYS 

 

Le 9 octobre, le 12
ème

 RC se rassemble. Il traverse ARMENTIERES        précédé par le 11
ème

 RC. 

Le 12
ème

 RC est scindé en demi-régiment : 

 le 1
er
 demi-régiment aux ordres du commandant LALANDE cantonne à FAUQUISSART   

 le 2
ème

 demi-régiment aux ordres du commandant CHAVANNE de DALMASSY est aux avant-postes à 

AUBERS            et FROMELLES    

1 

1 

2 

3 

4 

2 4 

4 

5 

6 

4 

GENERAL D’URBAL 

Commandant la 7e 

division de Cavalerie 

Itinéraire du 12ème cuirassiers   (suite n°2)  

du 4 octobre au 17 novembre 1914  
 

1 

7 

8 9 
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Lexique : 

-       : Indique la ville citée 

- Le n° : indique la chronologie  des déplacements et 
des opérations du Régiment 
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Le 10 octobre, le  12
ème

 RC reformé est attaqué par des forces ennemies supérieures en nombre. Il se replie sur 

NEUVE CHAPELLE               puis RICHEBOURG                dont il organise la défense.  

Le même jour, le lieutenant FELLER chef de peloton au 1er escadron (1/2) lors d'une reconnaissance sur 

ARMENTIERES           pratique un coup de main  sur un escadron ennemi qui abreuvait ses chevaux : bilan, plusieurs 

ennemis tués et 18 chevaux capturés. 

 

Le 11 octobre, le 12ème RC reçoit l'ordre d'attaquer RICHEBOURG           ,   il reçoit le renfort de   

 2 pelotons de chasseurs cyclistes 

 1 batterie d'artillerie 

 2 auto-mitrailleuses 

Le régiment  ne progresse pas. 

 

Le 12 octobre, le 12ème RC et ses renforts repartent à l'attaque. Ils sont remplacés à midi par un régiment de dragons 

et des corps d'infanterie (le tout) de l'armée anglaise. 

Il va cantonner à RIEZ-du-VINAGE.   

 

Le 14 octobre, il est envoyé au sud  d'ESTAIRES             en apportant son appui au 11ème RC, ce dernier ayant 

commencé son engagement la veille. 

Les combats sont violents, le 12ème RC "couche" sur les positions qu'il a conquises. 

 

Le 15 octobre, le 4ème escadron (Capitaine d'HUMIERES) occupe PONT-PICHON  (près de RICHEBOURG         . 

Village aujourd'hui rasé). 

Le régiment est relevé à midi. 

Il se porte sur la CROIX-MARMUSE (Village aujourd'hui rasé) où l'ordre lui est donné de se diriger sur 

HAZEBROUCK              et HOUDEGHEN                 pour prendre ses cantonnements. 

L'ennemi en provenance de BRUGES et de GAND se faisait pressant car son objectif était la prise du port de 

DUNKERQUE. 

En conséquence, malgré les journées épuisantes à combattre, le 12ème RC est renvoyé dans la bataille, car il faut 

interdire le passage du canal d'YPRES et de l'YSER. 

 

Le 16 octobre, après seulement une nuit de repos, le 12ème RC quitte HOUDEGHEM             et à marche forcée passe 

le canal d'YPRES à STEENSTRAATE               le 17 octobre, via POPERINGE              et  WOESTEN           . 

Le 12ème RC ayant continué sa marche, se porte vers la forêt d' HOUTHULST   

La 7 DC où combat le régiment fait maintenant partie du 2ème CORPS de CAVALERIE  commandé par le général 

MITRY. 

Le général d'URBAL a pris le commandement du détachement de l'ARMEE de BELGIQUE. Il est remplacé par le 

général HELY d'OISSEL. 

  

Le 18 octobre à midi, le 12ème RC est à STADENBERG               puis poursuit jusqu'à HOOGLED           .   

Le 1er escadron (capitaine de saint MAURICE) qui forme l'avant garde pousse à MEYBOONHECK             où il 

s'établit pour la nuit, de même le 2ème escadron (capitaine LOCHE) à GITSBERG          . 

 

 

Le 19 octobre au matin, la brigade se rassemble à l'ouest d'HOOGLED            sous la protection du 1er et 2ème 

escadron. 

Une âpre bataille s'engage, le régiment défendant pied à pied le plateau de GITZBERG                contre des forces 

ennemies très importantes ; il se retire sur STADENBERG             puis à POEL-KAPPELLE             où il bivouaque 

au milieu de troupes belges et anglaises. 
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Le régiment reçoit l'ordre de venir cantonner à LANGEMARCK.   

 

Le 20 octobre, il est à nouveau en contact avec l'ennemi, qui à la fin s'emparera de POEL-KAPPELLE   

 

Dans la nuit du 20 au 21 octobre l'ENI tente une attaque sur LANGEMARCK            . Belle action du capitaine 

LOCHE qui  par son calme, rassemble et prend le commandement de territoriaux qui refluaient privés de leurs chefs. 

 

Le 21 octobre, le 12ème RC d'une part détache 6 pelotons à l'artillerie, et d'autre part organise défensivement le village 

de LANGEMARCK            .   

 

Le 22 octobre, le régiment avec toute la division attaque BIXCHOOTE   

La résistance face à l'ENI permet aux chasseurs cyclistes et à un Régiment d'écossais de reprendre l'offensive. 

 

Les 23, 24, 25 octobre, le 12ème RC se déplace entre YPRES            et LANGEMARCK           puis couvre la gauche 

du 66ème RI qui attaque POEL-KAPPELLE   

Le 29 octobre, le colonel BLACQUE-BELAIR porte à l'ordre du régiment une quinzaine de sous-officiers, brigadiers, 

trompettes, et cuirassiers qui ont accompli leurs missions dans des conditions particulièrement dangereuses.   

Est porté à l’ordre de la division le capitaine d’HUMIERES, les lieutenants FELLER, LACROIX et LE COUTEUX, 

le MdL GADEL, le Bgd BOURGEOIS. 

Le colonel leur adresse ses félicitations, sans s’étonner autrement d’un courage et d’un dévouement dont le régiment 

a donné tant de preuves depuis qu’il a été engagé. Il prescrit que le  présent ordre soit inscrit dans l’Historique du 

12
ème

 RC. 

 

 

Marc AJOUX 
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Itinéraire  du 12
ème

  cuirassiers (Suite n°3)   

du 18 novembre au 31 décembre 1914  

 

 

Le 18 novembre 1914, le 12ème RC arrive dans un véritable cantonnement de repos à LEDRINGHEM  . 

Le front s'est fixé à YPRES, soit à environ 30 kilomètres à l'est du lieu de repos. 

Les hommes en loques (tuniques, culottes déchirées, brodequins percés) reçoivent des tenues neuves ainsi que des 

chevaux, des dépôts.   

Il faut signaler les lieutenants d'ARJUZON, ROLAND-GOSSELIN et de CONADES qui bien que dégagés par leur 

âge de toute obligation militaire tinrent à se maintenir et à servir au 12ème RC où ils montrèrent toujours le plus bel 

entrain. 

 

L'escadron à pied composé de 4 officiers et 160 hommes vint rejoindre les quatre escadrons à cheval ; réuni aux autres 

escadrons à pied de la division, il formait le groupe léger de la 7ème DC. 

Ils devenaient les premiers cuirassiers à pied. 

 

 

Le 9 décembre 1914, après 20 jours de repos, le 12ème RC repart au combat dans le secteur qu'il avait précédemment 

quitté en novembre. 

Il met pied à terre  à WEST-VIERTEREN   

 

Du 13 au 18 décembre 1914, le régiment est scindé en deux ; l'un après l'autre ils se succèdent ainsi dans les tranchées 

à NORDSCHOOTE   

 

 

Le 20 décembre 1914, le Régiment entier change de tranchées pour de nouvelles et va à STREESTRAATE             sur 

le canal d'YPRES. 

Le froid est très vif aussi des officiers et des cuirassiers reviennent avec les pieds en partie gelés. 

 

 

Le 25 décembre 1914, le régiment fête NOEL dans le même secteur ; ensuite il va prendre ses cantonnements à 

l'arrière. 

Néanmoins, l'instruction est poussée avec vigueur et à intervalles réguliers le régiment fournit un détachement aux 

tranchées. 

 

 

En conclusion de cette deuxième phase de combat concernant les trois derniers mois de 1914 le 12ème RC a eu une 

zone d'affrontement d'environ 60 kilomètres (nord / sud) par 60 kilomètres (est/ouest). 

 

 

Marc AJOUX 
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Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés de 2014 : 

SGT BERGE Xavier – SCH DERANLOT Thomas – SGT DUBOIS Guillaume – CCH HERVET Julien – SGT HÖHLE 
Kristine – CCH LOCHET Yohan – SGT MAURAY Christophe – CNE MIESCH Guillaume – CCH ROBIN Thomas – 
SGT ROLLIN Sébastien. 

Félicitations aux parents et tous nos vœux aux nouveau-nés en 2014 : 

Kim ANTAYA  (1/12) – Taïna BARRAST (EEI2) – Lansana CAMARA (2/12) – Nina DAHER-SOUGUEH (EEI2) – 
Kensa DE TARNOW (2/12) – Martin DEMOGEOT (2/12) – Margaux DUQUESNOY (3/12) – Théo HUART (ECL) 
– Khadija GADIO (2/12) – Léa HERVET (1/12) – Nolha LANGE (ECL) – Melinda MAURAY (4/12) – Maximilien 
MOREAU (1/12) – Mael PICHONNIER LEZOR (ECL) – Mayana PINI (4/12) – Baptiste PUTOLA (ECL) – Joakim 
QUINONES (4/12) – Adam RICHARD (2/12) – Eva ROBERT (1/12) – Anna ROGER (EEI2) – Auguste ROSSAT-
GUEILLAN (ECL) – Ema SOLA (1/12) – Mael VENEKAS (3/12) –  

Nous adressons nos condoléances à la famille du MCH LONCLE Mathieu , décédé en novembre. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Le vendredi 21 novembre 2014, Vincent MOSCATO, ancien joueur international de Rugby et aujourd’hui animateur 
radio et comédien, est devenu le parrain officiel du 12e régiment de cuirassiers pour une durée d’un an. 
 
Vincent s’est déplacé au régiment avec son épouse, afin de 
rencontrer les cuirassiers et signer une convention de parrainage 
avec le chef de corps. 
 
Afin de lui transmettre les traditions et les valeurs des cuirassiers qui 
servent sur blindés, les militaires ont invité Vincent MOSCATO à 
piloter le célèbre char Leclerc sur simulateur.  
 

Paré d’une combi de « CharMan » 
avec les attributs du 12e RC, le 
cuirassier d’honneur a pris ensuite 
place dans un véritable char Leclerc 
pour une petite manœuvre sur le 
terrain d’entrainement. 
 
Un grand moment d’émotion et une 
immense fierté pour tous les 
cuirassiers du 12 qui, aujourd’hui, 
ont à leur côté un parrain qui incarne 
la gentillesse et la sympathie, et qui 
partage les mêmes valeurs : Respect, 
Courage, Dépassement de soi et 
Esprit d’équipe.  
 

 

VIE DE FAMILLE AU 12e REGIMENT DE CUIRASSIERS 

Vincent MOSCATO, parrain du 12e Cuirs ! 
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LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS  : 

- M. VIVODIKOVA Dominique, 8 impasse des Roseaux 68720 HOCHSTATT (Ancien de Müllheim) 

- M. SEVENIER Roberto, 70 rue St André des Arts, 75006 PARIS (1969, 11 esc) 

- MDL LE GALES Jérémy, Quartier Valmy, 45161 OLIVET 

- BCH LAUCCI Bruno, 1 rue François Rabelais, 45000 ORLEANS 

- Général MANIN Joël, 22 rue des Aigrettes, 91160 BALLAINVILLIERS 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE : 

- LCL DURAND Pierre Eric, 21 rue Gambetta, 58000 NEVERS  

- M. PALLIET Robert, Le Parc des Marzelles, 35 Bd Lucien Dodin, 85300 CHALLANS 

 

INTERNET : 

Si vous avez un ordinateur et que vous ne recevez jamais d’informations ou le Lien par internet, c’est que le secrétaire 

général ne connait pas votre adresse mail. Contactez-le. 

 

DIVERS : 

 L’association « Maison des Cuirassiers », accepte les dons (déductibles d’impôts), pour l’amélioration des 

salles de tradition au Quartier Valmy à Olivet. Sont à l’ouvrage tous les jeudis :LCL ( R) LOUSTALET, CNE 

BOTTE, CNE(h) DU CASTEL et CNE (h) KUNTZMANN. 

 Le 27 septembre 2014, à l’occasion d’un match Orléans-Nantes, le 12
e
 régiment de 

cuirassiers (12
e
 RC) est devenu l’un des partenaires officiels du Rugby Club Orléans 

(RCO).  

 Le 12
e
 RC a participé à l’exposition à Olivet du centenaire de la 

première guerre mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA COTISATION EST INDISPENSABLE POUR LA VIE DE L’ASSOCIATION : 

 Pensez, dès le début de l’année, à régler vos cotisations  qui n’augmentent pas et restent à  20 

euros (minimum) sur un chèque libellé à l’ordre de : « Amicale du 12
e
 cuirassiers »  à adresser à 

notre trésorière : Madame Noëlla NICLOT, 24 rue Aristide Briand, 93460 GOURNAY-SUR-

MARNE. 

 Si l’inscription « N.A.J. » apparaît sur l’enveloppe au-dessus de votre adresse, vous n’êtes pas à jour 2014. 

 

 

,  
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Nathanaël BREIT : Porte-Drapeau de l’Amicale 

 

 

 

 

   Océane, (onze ans) fille de Thierry DURAND     

(Ancien du 12), à l’Arc du Triomphe. 


