
 

 

              

 

 

Bulletin 244/ Juill. 2015 



IN MEMORIAM 

Le Lt Jean Brasset, décédé le 11 juillet 2014 

 

 

Le Lt Brasset m’a accueilli comme un grand frère au 

6è. C’était un excellent camarade, courageux, calme 

et réfléchi, deux fois décoré. 

Toujours prêt à intervenir en soutient des autres. J’ai 

effectué avec lui une opération de nuit mémorable 

qui serait trop longue à exposer ici, qui avait resserré 

nos liens d’amitiés. 

Quand j’ai été envoyé dans une zone minée à l’est 

des barbelés, sans aucune mise en garde, c’est lui 

qui, informé, s’est précipité sur la radio et a essayé 

de nous joindre pour nous avertir. Malheureusement, 

le contact n’a pu être établi avec des conséquences 

dramatiques qui, près de 60 ans après me hantent 

toujours. 

Je n’oublierai jamais Jean, l’officier exemplaire, mon 

camarade, mon ami. 

Le Lt Raymond Ragnoni 

Les conseils de ce lieutenant 

remarquable ont été appréciés par 

tous. 

Avant mon départ pour une 

rencontre avec des Harkis se faisant 

passer pour des Fells, ce lieutenant 

m’avait rappelé qu’il ne faut jamais 

déroger à sa mission. Ainsi, lorsque 

le chef des Harkis m’invita à venir 

constater une cache, je me suis 

souvenu de ce conseil, je suis resté 

sur place. 

Heureusement car, quelques temps 

après, le capitaine D’Elloy, chef de 

notre escadron nous a rejoints avec 

tout le peloton.  

Le Lt Col. Vander Brigghe 



Ensuite, c’est le traditionnel pot de bienvenue offert par la municipalité. En guise  de discours, Maurice 

Defaux, maire, nous lit le poème écrit par feu notre ami André Héliou, notre secrétaire général, qui arriva à 

Saint-Hilaire lors de la guerre 39-40, s’intitulant : « Ma grand’mère de Saint-Hilaire. » Poème émouvant qui 

dit tout l’amour que nos anciens trouvèrent dans l’accueil des gens de Saint-Hilaire un jour de novembre 

1939. Un accueil qui ne peut s’oublier malgré les années et qui est la raison de notre présence aujourd’hui 

dans ce petit village du Cambrésis. Après 75 ans, l’émotion est toujours aussi prenante. Une émotion qui va 

grandissante quand des petits enfants, Claude et Arlette Margerin,  de grands-parents ayant hébergé des 

cuirassiers, témoignent. Claude nous parle de Vöner, un cuirassier venu de Meurthe et Moselle, et qu’ils ont 

revu plusieurs fois à St-Hilaire. Quant à Arlette, elle nous dit : 

« La première fois que l’amicale du 6°Cuirasiers est venu à St-Hilaire, j’ai essayé de trouver quelqu’un qui 

pouvait me renseigner sur un certain « Joly » que mes parents avaient hébergé. Trop petite pour me 

souvenir, j’ai présenté une photo sur laquelle M. Joly nous tenait par la main, mon frère et moi. D’après 

certains, Il pourrait se trouver en Corse. Depuis, à mon grand regret, je n’ai jamais eu de nouvelle. »  

À ce sujet, Gérard Leduc qui a écrit un livre sur St Hilaire, me signale que sa cousine a épousé un cuirassier du 

nom d’Henri Verrichon, que sa grand’mère a hébergé plusieurs cuirassiers, et que dans les écrits de sa mère, 

Mme Sidonie Sorlin, qu’il a parcouru après son décès, il y a des passages évoquant des cuirassiers hébergés. 

Elle parle d’un Henriot ou Heriot pour lequel elle avait une vive sympathie. Dommages que tous ces 

témoignages n’ont pas été recueillis. Ils font partie des liens qui unissent le 6° Cuirassiers à St-Hilaire. 

Comme à son habitude, le discours de notre président, le général de Saint Salvy, est court. Pas de paroles 

inutiles. Il se sert d’une lettre de notre ami Emile Bodin pour remercier le maire, la Clé de Sol, les habitants de 

Saint Hilaire, les membres de l’amicale qui ont fait le déplacement. C’est la première fois que notre camarade 

Emile Bodin et son épouse, vu leur grand âge, ne peuvent être des nôtres. Qu’ils sachent qu’ils étaient parmi 

nous ce jour-là. 

Ensuite, nous nous dirigeons vers la salle de restauration avec, en hors d’œuvre, notre A.G statutaire. 

En préambule, le général de Saint salvy confirme son intention de quitter ses fonctions de président. 

- Qui est candidat ? Dit-il 

Un long silence parcourt l’assemblée. 

- J’ai contacté le lt-colonel Pierlot, poursuit-il. Est-il toujours d’accord ? 

Celui-ci accepte, et, s’adressant  à l’équipe Ch’its : 

- je vous adresse mes remerciements pour votre engagement qui ne faiblit pas. 

Puis, se tournant vers le général de Saint Salvy : 

- Vous avez « régné » depuis 1992. Grâce à vous, l’amicale a rayonné et gardé sa place malgré la disparition 

de notre régiment. Merci 

Comme l’imposent les statuts, l’élection du lt-colonel Pierlot sera proposée aux membres du bureau lors 

d’une réunion exceptionnelle (voir compte-rendu du 23.05.2015). 

C’est ensuite à notre trésorier de faire le point et de nous proposer ses bilans qui sont soumis au vote et 

admis à l’unanimité (voir les bilans dans ce bulletin). 

Quant à votre rédacteur du bulletin, il est toujours à la recherche d’articles qui disent la vie de 

l’amicale. Chaque fois que vous participez à une manifestation, n’hésitez pas à lui envoyer articles et 

photos…voire quelques phrases qui lui permettent de bâtir un article. 

Au repas, on notait la présence de M. le maire et son épouse, Leduc Jean, porte-drapeau et adjoint au maire, 

Marcel Hutliez, président de la FNCA, et son épouse. 

Bernard TOP 
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Arrivé le 11 novembre 1939, le régiment cantonnera à Saint-Hilaire jusqu’à 

fin mars 1940 avant de rejoindre des positions au plus près de la frontière 

belge.  

Cette assemblée  2015 correspond  donc  au 75ème anniversaire du séjour du 

6° Cuirassiers ici même et notre présence aujourd’hui rappelle le souvenir 

de nos anciens très attachés  à ces lieux. 

Depuis la dernière assemblée, plusieurs occasions nous ont permis de nous 

retrouver soit à Olivet soit à Dixmude et Ypres,  et je renouvelle nos 

remerciements aux organisateurs de la chevauchée flamande qui fut le 

temps fort de cette année 2014. J’espère que nous pourrons ultérieurement 

nous retrouver près des champs de bataille de l’Aisne ou de Champagne 

pour à nouveau commémorer l’action de nos anciens de 14-18. 

Pour cette année 2015-2016, il est trop tôt pour indiquer l’ensemble des  

activités de l’UNABCC, de la fédération des cuirassiers et du régiment, le 

bulletin les précisera. Seules sont connues les «  Saint-Georges » du 12° 

Cuirassiers le 23 avril à Olivet et de l’UNABCC  le 30 avril à Saumur. 

Je voudrais maintenant vous faire part de mes réflexions sur l’avenir de 

l’amicale. Nos ainés ont passé le flambeau aux anciens d’Algérie il y a plus de 

vingt ans, je crois que le moment est venu de préparer le passage de relais 

aux anciens d’Olivet, notre dernière garnison, sans que cela empêche notre 

participation aux activités et…aux finances de l’amicale. 

Centré dans l’Orléanais, au plus près de notre régiment support et de son 

amicale, le bureau pourra plus facilement organiser des activités dont 

certaines, je le pense, seront communes aux deux amicales.  

Dans cet esprit, je vous confirme mon intention de quitter mes fonctions et 

je demande à ceux qui seraient volontaires pour ce poste de se faire 

connaître dès maintenant pour qu’ils rejoignent le bureau de l’amicale si 

vous en êtes d’accord. 

Je propose, dans une deuxième étape, que le bureau se réunisse à Olivet à 

l’occasion de la Saint-Georges, le 23 avril, pour élire le président, 

conformément aux statuts. 

Mes derniers mots seront des remerciements très chaleureux, non 

seulement à ceux qui m’ont aidé avec dévouement, mais aussi à vous tous 

pour l’amitié que vous avez marqué à mon égard,  au cours de ces années. 

    Et par Saint Georges vive la cavalerie 

      Le général de Saint Salvy 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de l’amicale salue le 

Général de Saint Salvy, qui a 

décidé de mettre fin à sa 

présidence, au terme de 22 ans de 

dévouement au service de 

l’association. 

Sa détermination, sa culture et 

son sens des relations ont permis 

que l’amicale rayonne encore et 

toujours, malgré la dissolution de 

notre régiment. 

Il a su instaurer avec le XIIè cuir. le 

dialogue nécessaire  pour que 

notre amicale puisse s’écrire au 

futur. 

Et l’amicale souhaite la bienvenue 

au Lt Col. Pierlot qui a bien voulu 

relever le défi de sa succession. 

 

 



 

AMICALE DES ANCIENS DU 6
ème

 CUIRASSIERS 
 

          
 

Bilan de l'association exercice 2014 du 01/01/2014 au 31/12/2014 
 

          COMPTE DES CHARGES MONTANT   COMPTE DES PRODUITS MONTANT 

60 ACHAT 70.71 70 
 Vente de produits, prestations de service, 

marchandises 542.00 

602 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT 70.71 701100 Vente insignes, revues 32.00 

602250 Fournitures de bureau 70.71 708100 Participation  repas, AG … 510.00 

602260 Petit équipement 0,00 708200   0,00 

607 ACHAT DE FOURNITURES NON STOCKABLES 0,00       

607100     Insignes, épinglettes 0,00       

607200 livres, revues, historiques 0,00       

607300   0,00       

61  SERVICES EXTERIEURS 0,00 74 
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 

DIVERSES 105,00 

616100 Primes d'assurance 0,00 740100     Dons reçus 0.00 

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 001.44 741200 Participation A.MAGINOT (par UNABCC) 52.00 

623 PUBLICITE - PUBLICATION 1177.23 742100 Subvention 0,00 

623700 Frais d'édition du bulletin 259.20       

623710     Frais d'expédition du bulletin (étiq, env.,timb.) 918.03       

625 FRAIS TRANSPORT-REUNIONS-CEREMONIES 1 402.35 75 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 2 540.00 

625100     Frais de déplacements Sec Gral  et  Admin 311.20 758100     Cotisation des adhérents année précédente 80.00 

625110     Frais de déplacements Porte Drapeau 188.20 758110     Cotisation des adhérents année en cours 2.255.00 

625700     Frais liés à l'A.G (repas invités) 120.00 758120     Cotisation des adhérents année suivante 205.00 

625710     Frais de réunion annuelle (repas) 177.15 758130     Autres produits 0,00 

625720 Autres charges 605.80       

626 FRAIS POSTAUX – TELEPHONE 224.66       

626100     Frais de timbres 44.66       

626200 Frais de téléphone secrétaire général 180.00       

627 FRAIS BANCAIRES 24.00       

627800     Frais de tenue de compte 24.00       

628 COTISATIONS ET PARTICIPATION VERSEES 173.20       

628100     Cotisation versée à l'UNABCC 73.20       

628110     Coti versée à  Fédération des  Cuirassiers 100,00       

628120   0,00       

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8.00 76 PRODUITS FINANCIERS 136.15 
650100      Autres charges de gestion courante 8.00 768100      Intérêts du compte épargne 136.15 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 190.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 
671300     Participation opération de solidarité :social 100.00 778100     Autres produits exceptionnels 0,00 

671310     Gerbes décès - Dons: St Hilaire, salle Cuirs 90.00       

671320     Exceptionnelles (Cadeau départ Cdt ECL) 0,00       

68 
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (provisions 

pour renouvellement) 0,00       

680100     Informatique 0,00       

  TOTAL DES CHARGES 3 270.15   TOTAL DES PRODUITS 3 270.15 

      

  
 BILAN 

  ACTIF 
 

PASSIF 

  Report exercice antérieur   
 

Report exercice antérieur 10 918.78 
       

  

  Disponibilités :     Compte courant 10 182.63 
    

  
        

                                   Espèces 0,00 
    

  
  

      

  

  Compte épargne 

 

736.15 
 

Résultat de l’exercice 0.00 

  

      

  

  TOTAL ACTIF 

 
10 918,78 

 

TOTAL PASSIF 10 918,78 

                    

 

 

 

Quelle histoire ! Il ne me restait plus qu’à contacter le gérant du Fasthôtel. 

Tout n’était pas réglé pour autant, car le responsable nous avait appris que, le vendredi soir le restaurant de 

l’hôtel est fermé. 

Elisée nous sortit de ce mauvais pas car il était en contact avec un restaurant du coin. 

Chers amis, vous qui lisez cet article, j’espère que vous aurez compris qu’il est important que vous respectiez 

la date butoir d’inscription à nos réunions. 

Soirée de retrouvailles. Vendredi 10 avril 17 h.  

A l’hôtel, Vander Brigghe et moi prenons possession de nos chambres. Puis, nous nous dirigeons vers l’entrée 

pour accueillir nos amis. Ils viennent de toutes les régions de France et de Navarre : Lorraine, Bourgogne, 

Bretagne, Marne, Paris, Orléans. C’est dire le succès que rencontrent nos réunions ! Mais ! à quelle heure 

vont-ils arriver ? Question intéressante car nous avons rendez-vous chez Elisée Saintobert pour prendre 

l’apéro. Cela sera ! Marie-Louise, son épouse, avait bien fait les choses. Un grand merci à elle. 

A 19 heures, sur le parking du restaurant, nous sommes rejoints par  Etienne Du Castel et son épouse, Jean-

Yves Tranchard et son épouse. Un nouvel apéro, une carbonade flamande frites, une mousse au chocolat, 

café, bière ou vin. Un bon repas à 18 € 50 qui permet les trouvailles… sans compter la chambre d’hôtel à 40 €. 

Des  prix abordables ! 

Tant pis si je me répète, mais c’est ainsi que nous devons préparer nos rencontres. Ceux qui les fréquentent 

souvent le savent ! 

Samedi 11 avril 9 h 30.  

Notre convoi démarre, direction Saint Hilaire. En tête : le local, celui qui connait la route. Pas pour longtemps 

car, aux premiers feux tricolores, il disparait. Heureusement que Clausse, le Lorrain, possède un TomTom. 

Annie, son épouse et chef de voiture, nous mène sans problème à Saint Hilaire. Le local, suivi de notre futur 

président, se perdra dans les méandres du Cambrésis. Sans commentaires et vive le GPS ! 

La place de Saint Hilaire est sous la pluie, et encombrée par le marché. Chacun trouve refuge dans le hall de la 

mairie, mis à notre disposition avec une bonne tasse de café. Merci monsieur le Maire. 

A 10 h 30, la messe commence par une magnifique interprétation de la Clé de Sol, dirigé par Vincent Claisse 

et Marie Malhomme : Entrée solennelle, concerto d’Amore, Highland Cathédral de Michael Kord et Uliroever, 

le dernier des Mohicans de Trevor Jones. De magnifiques morceaux ! Merci à cet ensemble qui nous 

accompagne toujours lors de nos réunions à Saint-Hilaire. N’oublions pas la chorale composée de jeunes et 

dirigée par Mme Nelly Delozière. 

M. l’abbé Périau, curé de la paroisse, est  heureux de nous accueillir pour ce deuxième dimanche après 

Pâques. Son homélie à propos de l’Evangile de Saint Jean se  résume au verbe « croire », Croire sans avoir vu ! 

Nous aussi, nous devons croire en notre amicale… elle continuera de vivre, et c’est bien là l’essentiel.  

En préambule à son sermon il avait dit : « En préparant cette messe j’ai retrouvé des écrits du Père Bouchery, 

votre aumônier aujourd’hui décédé, parlant de l’assaut en 14-18. De ces écrits, Il en retire deux 

verbes « Regrouper » et « Accompagner » qu’il restitue à notre amicale. Celle-ci est quelque chose 

d’important qu’il ne faut pas perdre, dit-il. Et d’ajouter  « sortir de l’isolement » « fortifier les liens » voilà les 

maitres mots. 

Après la messe, la Clé de sol, nous emmène vers les trois monuments aux morts de la commune : le 

monument des Anglais, celui d’AFN et, pour terminer, le monument aux morts 14-18, 39-40. Des dépôts de 

gerbe ponctuent notre passage. 

 



A.G. 2015 à St-Hilaire 

Une A.G. comme je les aime est une A.G. qui permet, à qui le souhaite, de pouvoir passer un bon moment en dehors des 

obligations inhérentes à une telle organisation. C’est pourquoi, Vander Brigghe  et moi, veillons à ce que ce temps de rencontre 

existe et soit accessible à toutes les bourses. Cette année encore ce fut le cas et ceci, malgré les difficultés citées ci-dessous. 

Les tribulations d’un organisateur de réunions 

Mes chers amis, je vais vous narrer une aventure que seul un organisateur de réunion d’une amicale peut 

vivre. 

Tout a commencé par un appel téléphonique de notre ami Robert Clausse, le lorrain. 

- Bernard, j’ai voulu réserver une chambre aux hôtels de Caudry signalés dans le bulletin. Tout est complet 

pour cause de Paris-Roubaix, m’a-t-on répondu ! 

- Ah ! 

- J’ai donc réservé dans un gite à Solesmes (14 kms de St Hilaire). C’est un gite à deux chambres. Il reste 

encore une chambre 

- Que veux-tu que je fasse d’une chambre ? J’espère qu’ils seront nombreux à arriver le vendredi soir !  

Donne-moi les coordonnées de ce gite, je vais me renseigner sur Internet et les appeler.  

Renseignements pris, dans cet ensemble, il y a aussi un gite à 6 places. Nous voici donc comme lors de notre 

percée en Belgique : comment attribuer les chambres et, une fois encore, privilégier les couples ? Sauf que, 

cette fois, le prix de la nuitée me parait excessif.  

Le lt-colonel étant indisponible, pour cause de défaillance technique, je prends le commandement des 

opérations et contacte l’éclaireur de pointe le plus près de Solesmes, Elisée Saintobert. Sa mission consiste en 

une reconnaissance des lieux.  

Mais le message passe mal et Elisée ne se rend pas à Solesmes, mais à Somain. Les ordres ont-ils bien été 

donnés ? Sa carte d’état-major était-elle à jour ? Ou mon SCR 300 était-il défaillant ? Toujours est-il qu’il 

m’envoie les coordonnées du Fasthôtel de Somain.   

Sur le coup, bien qu’ayant patrouillé bien souvent dans ce secteur, je ne situe pas la distance qui sépare cet 

hôtel de St Hilaire, mais le prix des chambres me semble attractif. Par Internet, après avoir contacté le lt-

colonel qui a reçu le bulletin réponse de quatre personnes pour le vendredi soir et, à l’aide de ma carte bleue, 

je réserve donc quatre chambres. Je préviens Clausse, qui se dédie à Solesmes et réserve à Somain. 

L’histoire aurait pu s’arrêter là, sans les facéties du destin ! 

Hé oui ! Le destin a voulu qu’un coup de téléphone m’apprenne que nos amis : Pierre Bouche et Henri 

Coulaudin seront à St Hilaire, et qu’ils ont réservé au Sofitel de Caudry. 

Au Sofitel de Caudry ! Stupéfait, je téléphone à cet hôtel et demande des explications. La réceptionniste 

m’apprend que celle qui a donné les renseignements à Clausse, a été licenciée, et qu’il reste des chambres 

disponibles. 

- Il va m’en falloir sept, lui dis-je (entre temps, Vander avait reçu des inscriptions). Je vous laisse mes 

coordonnées. 

Je préviens Elisée de cette embrouille en lui précisant que ma carte bleue est en caution au Fasthôtel. 

- Viens manger à la maison, me dit-il, on ira ensemble dédire les chambres. 

Lundi  23 février, nous voici donc à la réception, et contons notre aventure au responsable. 

- Pas de problème, nous dit-il, j’ai habité à St Hilaire et je comprends très bien que vous désirez vous 

rapprocher de ce village. 

- Par précaution, je garde la réservation et vous appelle dès que possible. 

- Voici ma carte, vous aurez directement affaire à moi. 

Arrivé chez Elisée, je téléphone, au Sofitel de Caudry. Surprise, il n’y a plus qu’une chambre de libre ! 

 

 

 

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS AMICALE DES ANCIENS DU 6
ème

 CUIRASSIERS 

          Bilan prévisionnel de l'association 2015 du 01/01/2015 au 31/12/2015 
 

          COMPTE DES CHARGES MONTANT   COMPTE DES PRODUITS MONTANT 

60 ACHAT 119.00 70 
 Vente de produits, prestations de service, 

marchandises 
1 102.00 

602 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT 119.00 701100 Vente insignes, revues 0,00 

602250 Fournitures de bureau 119.00 708100 Participation repas, AG … 1.102.00 

602260 Petit équipement 0,00 708200   0,00 

607 ACHAT DE FOURNITURES NON STOCKABLES 0,00       

607100     Insignes, épinglettes 0,00       

607200 livres, revues, historiques 0,00       

607300   0,00       

61  SERVICES EXTERIEURS 0,00 74 
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 

DIVERSES 
55.00 

616100 Primes d'assurance 0,00 740100     Dons reçus 0,00 

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 495.00 741200 Participation A.MAGINOT (par UNABCC) 55.00 

623 PUBLICITE - PUBLICATION 1 214.00 742100 Subvention 0,00 

623700 Frais d'édition du bulletin 270,00       

623710     Frais d'expédition du bulletin (étiq, envel,timb.) 944.00       

625 FRAIS TRANSPORT-REUNIONS-CEREMONIES 1 863.00 75 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 
2 800.00 

625100     Frais de déplacements Secrétaire Général 250.00 758100 
    Cotisation des adhérents année 
précédente 

120.00 

625110     Frais de déplacements Porte Drapeau 215.00 758110     Cotisation des adhérents année en cours 2 480.00 

625700     Frais liés à l'A.G (repas invités) 116.00 758120     Cotisation des adhérents année suivante 200.00 

625710     Frais de réunion annuelle (repas) 180.00 758130     Autres produits 0,00 

625720 Autres charges 1 102.00       

626 FRAIS POSTAUX 239.00       

626100     Frais de timbres 59.00       

626200 Frais de téléphone secrétaire général 180,00       

627 FRAIS BANCAIRES 6.00       

627800     Frais de tenue de compte 6.00       

628 COTISATIONS ET PARTICIPATION VERSEES 173.00       

628100     Cotisation versée à l'UNABCC 73.00       

628110     Coti versée à  Fédération des Cuirassiers 100,00       

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 76 PRODUITS FINANCIERS 67.00 
650100      Autres charges de gestion courante 0,00 768100      Intérêts du compte épargne 67.00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 410.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 
671300     Participation opération de solidarité :social 0.00 778100     Autres produits exceptionnels 0,00 

671310     Gerbes décès – Gerbes et  Dons St Hilaire 380.00       

671320     Exceptionnelles  30.00       

68 
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (provisions 

pour renouvellement) 0,00       

680100     Informatique 0,00       

  TOTAL DES CHARGES 4 024.00   TOTAL DES PRODUITS 4 024.00 

      

  

 BILAN 

  ACTIF 
 

PASSIF 

  Report exercice antérieur   
 

Report exercice antérieur 10 918.78 
       

  

  Disponibilités :     Compte courant 2 118.78 
    

  
        

                                   Espèces 0,00 
    

  
  

      

  

  Compte épargne 
 

8 700.00 
 

Résultat de l’exercice 0.00 

  

      

  

  TOTAL ACTIF 

 

10 918,78 
 

TOTAL PASSIF 10 918,78 

                    



                Compte-rendu de la  Réunion du Conseil d’Administration du 23 avril 2015 

 Qui est réuni  à la maison du Cuirassiers,  au 12° R.C -  Quartier Valmy  – 45160 OLIVET.  

Sont présents : Le Général de SAINT SALVY, les Lieutenant-Colonel PIERLOT, VANDER BRIGGHE, GENDRAULT, Bernard 
TOP, les Chef d’Escadrons MOUILLE, NEBAS, le Capitaine du CASTEL, les Adjudants Chefs GOULUT, POEHR, le Brigadier- 
Chef DUPONT. 

Le Lieutenant Philippe ONFROY, absent a donné son pouvoir au CE MOUILLE. 

Le Chef d’Escadrons Gérard MOUILLE est désigné secrétaire de séance. 

Au cours de l’Assemblée Générale de l’amicale des Anciens du 6ème Cuirassiers qui s’est déroulée le 11 avril 2015 à ST 
HILAIRE LEZ CAMBRAI (Nord),  le Général de SAINT SALVY, Président a pris la décision de laisser sa place.  Un appel à 
candidature a été effectué et le Lieutenant- Colonel PIERLOT, actuel Vice-Président,  s’est porté candidat.   

Le Conseil d’administration procède au vote pour le Président. 

Président : Le Lieutenant -Colonel  Daniel PIERLOT est élu à l’unanimité, moins une abstention. 

Il est procédé au renouvellement du Conseil d’administration. Sans nouvelle candidature lors de l’assemblée générale,  
les  administrateurs ont tous été reconduits lors de celle-ci.  

Il est décidé de désigner,  comme cela a été proposé en assemblée générale, 2 Vice-présidences l’une dans le Nord, 
l’autre dans le Loiret. 

Vice-Président Nord : Le  Lieutenant- Colonel  Guy VANDER BRIGGHE   est élu, il  conserve sa fonction de Secrétaire 
Général. 

Vice-Président Loiret : Le Capitaine Etienne du CASTEL est élu 

Les autres administrateurs conservent la fonction détenue à savoir : 

 Secrétaire général adjoint  et rédacteur du bulletin de l’amicale : Bernard TOP. 

Trésorier : Chef d’Escadrons Gérard MOUILLE 

 Trésorier Adjoint : Chef d’escadrons Jacky NEBAS   

Administrateurs : Lieutenant-Colonel  Jacky GENDRAULT  

                                Lieutenant Philippe ONFROY  

Portes Drapeau : Adjudant-Chef Jacques GOULUT  

                               Adjudant-Chef Jocelyn POEHR  

                               Brigadier- Chef  Philippe DUPONT  

Il est proposé au Général Alain de SAINT SALVY d’être Président d’Honneur,  il accepte et est élu à l’unanimité, moins 
une abstention. 

Comme Président, le Lieutenant-Colonel  PIERLOT reprend tous les pouvoirs et prérogatives qu’avait le Général de 
SAINT SALVY. A ce titre, il devient donc  le titulaire des comptes à savoir le compte courant  et le livret A, tous deux 
détenus auprès du Crédit Agricole.  Le CE MOUILLE et le CE NEBAS trésorier et trésorier adjoint  conservent les pouvoirs 
attribués antérieurement sur ces comptes. Le trésorier adressera copie de ce compte rendu à l’organisme financier 
pour les informer du changement de Président ainsi qu’à la Préfecture pour la nouvelle composition du Bureau (ou 
C.A). 

Le LCL PIERLOT remercie les administrateurs de la confiance qu’ils lui font et offre, au nom de l’amicale, un Cadeau au 
Général et un bouquet de fleurs à son épouse qui nous a rejoints, en remerciement des 22 années passées à sa tête. 

Le Général de SAINT SALVY et le LCL PIERLOT procèdent au passage de consignes. 

La séance est close.  

Gérard Mouille 

 

L’offensive n’ayant pas donné les résultats escomptés, le 27 novembre la division retourne par étapes dans son ancien 

secteur d’Anglure, en Champagne. 

Secteur de Ludes du 23 décembre 1917 au 26 janvier 1918 

Le régiment fournit 2 compagnies de 150 hommes et 2 sections de mitrailleuses  aux tranchées de Prunay. Dans ce 

secteur très agité, les coups de main se succèdent de part et d’autre et obligent à la plus grande vigilance. Chaque nuit 

de grosses demi-sections partent vers les lignes ennemies pour déjouer les tentatives de l’adversaire ou essayer de 

faire des prisonniers. Dans la journée la remise en état des tranchées se poursuit. 

Cette vie très active a conservé et développé chez les cavaliers du 6 leur allant naturel et leurs qualités combattives qui 

ne tarderont pas à être employées au cours des offensives de 1918, le régiment retrouvant alors ses missions 

traditionnelles. 

 Ce sera l’objet d’un prochain article. 

Mesdames, Messieurs, 

    Au plan des effectifs: 

 L’effectif de l’amicale au 31 décembre 2014 était de 131 membres. Il est en diminution de 2  par rapport à 2013. 
Nous avons connu 3 décès, 1 démission et 3 radiations pour défaut de paiement de cotisation depuis 3 ans et 5 
adhésions ont été enregistrées. 

     Au plan des résultats 2014: 

Produits: 
Les prévisions de recettes étaient de 3 473, 00 €. Elles ont été réalisées pour 3 270,15 € soit 202,85 €  en moins.  

Il est constaté des produits supplémentaires : 

- 47,00 € de recettes en plus sur les ventes de produits et prestation de service. (32 € de vente d’insignes lors de 
l’AG 2014 et 15 € sur participation repas AG) 

-   0,15 €, sur les intérêts du livret. 
Les cotisations accusent par contre un déficit de 250,00 €. (Si les 18 adhérents n’étant pas à jour de cotisation au 31/12 

avaient réglé, nous aurions été en solde positif) 

Charges:  

Les dépenses, évaluées à 3 473,00 €, ont été de 3 270,15 € soit une diminution de 202,85 €. 

Il est relevé des économies: 

-   54,09 € pour le compte achats 
-   13,65 € sur divers frais de transport, d’AG et de réunion 
-     0,34 € en frais de timbres postaux 
- 200,00 € sur les gerbes décès 

Des dépassements sont constatés 

-     8,00 € autres dépenses (réparation baudrier non prévue) 
-   57,23 € sur les autres services extérieurs (+68,23 € de frais d’expédition des bulletins  et -10,80 € sur leurs frais 

d’édition) 

*** 

Le versement par anticipation de quelques cotisations pour 2015 permet de constater un résultat est égal à 0 €. 

L'avoir général au 31 décembre 2014, égal à celui de 2013, est de 10 918, 78 €. 

Bilan, compte de résultats et prévisionnel sont annexés à ce rapport. Ces documents seront joints au bulletin. 
Il  est proposé de ne pas modifier le montant des cotisations pour 2016.                                                                                            
                                                                                                                                                                         

                                                                                     Le Chef d’Escadrons (H) Gérard MOUILLE, trésorier. 

 



 

 

LE  6° CUIRASSIERS  DANS  LA  GRANDE  GUERRE 

Troisième partie : 1916-1917 

Dans l’article précédent (bulletin N° 243) nous avions quitté le régiment sur le front de Champagne en juin 1916. A partir 

de cette date, c’est le service des tranchées qui sera sa mission prioritaire, avec parfois des mises en place pour exploiter 

des offensives, offensives qui ne déboucheront pas en cette période de la guerre. Cette alternance de missions 

impliquera des déplacements de grande amplitude. 

Bataille de la Somme du 24 juin au 10 novembre 1916 

La 4° division de cavalerie, à laquelle appartient le régiment, quitte la Marne le 24 juin pour rejoindre par chemin de fer 

la région de Beauvais prête à intervenir pour exploiter les offensives de la Somme. A partir de là, plusieurs zones de 

stationnement sont successivement occupées mais l’échec de ces offensives rend impossible l’intervention de la 

cavalerie. Le service des tranchées est repris. 

Tranchées de Chilly et de Vailly du 10 novembre 1916 au 27 janvier 1917 

Le régiment fournit le 10 novembre un bataillon (2 compagnies et 2 sections de mitrailleuses), transporté en autobus 

pour un séjour de 14 jours aux tranchées de Chilly (10 km nord de Roye).  

Puis la division se portant fin novembre dans la région de Fère-en-Tardenois, le régiment fournit à nouveau deux 

compagnies « pied à terre » tous les 28 jours pour un séjour de 14 jours à partir du 22 décembre aux tranchées de 

Vailly sur Aisne, à l’est de Soissons. Un deuxième service aux tranchées commence le 14 janvier 1917 avec un effectif 

de 200 cuirassiers. Au cours de cette courte phase, le régiment ne subit aucune perte dans ces secteurs très calmes. 

 Le 27 janvier, la division est relevée et rejoint le sud de Provins pour une période d’instruction de deux mois. 

Offensive de la V° armée du 5 au 25 avril 1917 

Le 13 avril, le régiment, moins deux escadrons détachés en soutien d’unités à pied, se prépare à exploiter l’offensive de 

la V° armée au-delà de la Vesle puis de l’Aisne, à l’ouest de Reims. Après l’échec de cette offensive, le régiment 

retourne à Champlat le 17 avril puis dans la région d’Anglure (sud de Sézanne) le 25 avril. 

Front de Champagne du 1
er

 mai au 2 novembre 

Le service des tranchées reprend le 16 mai dans la région de Reims, à Sillery jusqu’au 28 mai, à Cernay-lès-Reims 

jusqu’au 23 juin, puis à Prunay jusqu’au 10 août. Les tranchées sont en très mauvais état éboulements, absence de 

banquettes de tir, fils de fer manquants. Ceci oblige les cuirassiers à des travaux de renforcement des défenses, et ce 

d’autant plus que l’artillerie ennemie est très active ; en particulier le 30 juillet le détachement repousse un coup de 

main au prix de lourdes pertes, 7 tués et 11 blessés dans les deux pelotons de première ligne. 

Après trois semaines de repos, le régiment reprend, le 3 septembre, le service de tranchées dans le secteur d’Anglure 

jusqu’au 2 novembre avec, par roulement, un escadron « pied à terre » et une section de mitrailleuses. Au cours de 

cette période, le régiment a 2 tués, 8 blessés et 4 intoxiqués. 

Bataille de Cambrai (avec l’armée anglaise) du 20 novembre au 22 décembre 1917 

Le régiment embarque le 20 novembre en chemin de fer, avec l’ensemble de la division, pour rejoindre la région 

d’Amiens. Il doit se tenir prêt à participer à l’exploitation d’une offensive anglaise devant Cambrai. 

Mercredi  22 avril 2015, 11 heures. 

Vander Brigghe et moi prenons la route, avec comme objectif un arrêt pour déjeuner à la dernière aire de repos avant 

Paris. Pause nécessaire avant d’affronter la terrible « traversée de Paris». Traversée rendue célèbre par le film de 

Claude Autant-Lara, au cours duquel, Jean Gabin et Bourvil traversaient Paris, à pied, en une demi-heure. Nous, en 

voiture, nous avons mis deux heures. Il est vrai que les choses ont beaucoup évolué ! Les « cul à cul » et les gaz des pots 

d’échappements ont remplacé la fluidité et le bon air de ces années -là. 

C’est une épreuve que nous devons subir pour retrouver des lieux chers à notre cœur : tant de souvenirs nous y 

attendent ! 

Malheureusement l’aire de repos est fermée, ce qui rendra l’épreuve encore plus difficile, surtout pour des opérés de 

la prostate ! 

Le soir, Marc Ajoux nous a rejoints pour le dîner. Ainsi, nous n’étions moins seuls ! Et puis, Marc, qui a la 

fibre  amicaliste », est de charmante compagnie. 

Jeudi 23 avril, 7 heures30. 

Départ de l’hôtel pour rejoindre le quartier Valmy. 

L’accueil au poste de garde est chaleureux. Visiblement, nous sommes attendus ; cela nous fait chaud au cœur à nous 

les anciens du 6 ! La messe voit  un petit nombre de participants. Dommage ! car l’évangile de St Jean est intéressant. 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit »  

Pouvons-nous penser que, lorsque, nous les anciens, irons en terre, la relation Armée-Nation vivra …à condition que le 

grain semé soit de bonne qualité, que chacun en prenne conscience ! Cela nous concerne tous…à tous les niveaux de la 

hiérarchie. 

9 heures 30. 

Les troupes sont rassemblées. Le colonel Remanjon donne le commandement des troupes au général Lafont Rapnouil, 

gouverneur militaire de Strasbourg, bien connu de nous (Il a commandé le 6-12 ) 

Suivent des modifications de numéros d’escadrons, de commandement, des suppressions, des félicitations, des 

distinctions. 

Vient la mise en  place du  défilé. C’est le moment que choisissent les membres du bureau pour s’éclipser afin de se 

réunir pour élire le nouveau Président de notre amicale (Voir le compte-rendu du C/E Mouille) 

Elu à l’unanimité, le Lt-colonel Pierlot nous offre son pot de promotion. 

Un repas de corps clôture cette journée. 

Il est 14 heures 30 quand, Vander Bigghe et moi, prenons le difficile chemin du retour. 

Bernard TOP 
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