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COTISATIONS : rappel 2011 
 

Le montant annuel de la cotisation est modeste : 20 Euros, soit seulement 1,67 Euro par mois … 
 

Adressez sans plus tarder votre règlement à 
 

" Amicale des Anciens et Amis du 1 er Régiment de Cuirassiers " 
 

à l'Adjudant Philippe Moëller,Trésorier de l'Amicale 
5 Rue de Pouilly 02270 COUVRON 

 
 

Avis important: 
 

Conformément aux statuts de l’amicale qui prévoient à l’article 4 que « Peut-être suspendu 
par décision du comité tout membre qui, après rappel, néglige d'acquitter sa cotisation dans 
un délai de 2 ans » et en application des décisions prises lors des dernières assemblées 
générales, le secrétaire général, par la présente insertion au Bulletin de Liaison, invite les 
membres de l’amicale qui restent redevables des cotisations des trois dernières années à 
s’en acquitter au plus vite. Faute de règlement au 31 décembre 2011 les membres 
défaillants seront suspendus, et ne recevront plus de Bulletin de Liaison. 

 
 

 
 
 

Chers camarades et amis, vous vous devez de 
visiter et faire connaître notre site internet : 
 

www.ami1rc.org  
 

 
 

 
 

 

B

 



- 3 - 

Amicale des Anciens et Amis du  
   1er  Régiment de Cuirassiers 
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val 

Bulletin N°31   -   Octobre 2011 

   

 
La lettre du Président 

  
 
 
 

Saint Jean en Val, le 13 octobre  2011 
 

Chers Anciens et chers Amis, 

 
Les activités liées à la célébration du 400e anniversaire de la 
naissance du Maréchal de Turenne, se sont bien terminées les 17 et 
18 septembre par un colloque national organisé par notre président 
d’honneur et le maire de Sedan au château-fort. 
 
Auparavant, nous avons pu organiser une très belle prise d’Armes le 
30 juin à Olivet avec la présence très émouvante de notre étendard 
mis exceptionnellement à notre disposition par le Gouverneur. A cet 

effet, je me dois de remercier le colonel HINTZY Chef de Corps du 12ème Cuirs qui revenant 
de Côte d’Ivoire à accepté d’organiser cette manifestation en plaçant notre étendard au 
cœur de la prise d’Armes. Merci également au Général d’ANSELME pour son soutien efficace 
et sa présence au cours de la cérémonie. 
 
Enfin le 13 septembre avait lieu sous le haut patronage du Président de la République une 
magnifique messe à la mémoire du Maréchal. A l’issue de la messe, deux gerbes ont été 
déposées devant le Mausolée de TURENNE, une par le Général d’Armée CAMBOURNAC, 
Inspecteur Général de l’Armée de Terre et l’autre par moi-même et Monsieur Géraud de LA 
TOUR d’AUVERGNE au nom de notre amicale. Le Général Marc DELAUNAY, le Général de 
ROODENBEKE, le Général de ROQUEFEUIL ainsi que le Colonel LEROUX étaient également 
présents. 
 
En résumé il aura fallu toute notre énergie et le soutien du Général d’ANSELME, pour 
honorer ces prestations, d’autant qu’avec la mise en place des bases de défense il semble 
bien aujourd’hui que les Chefs de Corps aient perdu une partie de leur autonomie dans la 
gestion de leurs unités. 
 
Notre vaillant secrétaire général Paul BARON, nous concocte un prochain rendez-vous pour 
2012. 
 
Meilleur souvenir à tous ! 
 

Le LCL (er) Jean-Pierre REY  

Président de l’Amicale des Anciens et 

Amis du 1er Régiment de Cuirassiers 
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NOUVELLES DE L’AMICALE  
 

400° anniversaire de la naissance du Maréchal de Tu renne 
Prise d’armes du 30 juin 2011 au 12 e régiment de cuirassiers à Olivet 

 

 
 

L’Amicale des Anciens et Amis du 1° 
Régiment de Cuirassiers a voulu 
commémorer par une prise d’armes le 400° 
anniversaire de la naissance du Maréchal 
de Turenne avec l’appui de la Fédération 
des Cuirassiers de France, en associant 
tous les anciens régiments de cuirassiers et 
en s’appuyant sur le dernier survivant : le 
12° Régiment de Cuirassiers. La promotion 
« Turenne » de l’ESM (73-75) était 
cordialement invitée à s’associer à cette 
manifestation.  
 
Malgré les activités nombreuses du 12e 

Cuirs, son chef de corps, le Colonel 
Christophe Hintzy a bien voulu organiser, le 30 juin, cette cérémonie dans le quartier 
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du Dauphin Cavalerie à Olivet. Le Général d’Anselme, président de la Fédération 
des Cuirassiers de France et président de l’U.N.A.B.C.C. était présent, ainsi que le 
lieutenant-colonel Jean-Pierre Rey, président de l’Amicale des Anciens et Amis du 
1er Cuirs. Le souvenir de M. de Turenne était réalisé par la présence de Monsieur 
Géraud de La Tour d’Auvergne, président d’honneur de l’Amicale des Anciens et 
Amis du 1er Cuirs, entouré de sa famille. 
Après un accueil des participants au cercle du régiment, une messe était célébrée 
vers 9H45 par l’aumônier de la garnison d’Orléans dans la salle St Georges. Les 
invités se sont dirigés ensuite vers le bâtiment PC du 12e R.C. pour visiter la "Maison 
des Cuirassiers" : un bureau pour les amicales et 4 salles (indépendantes de la salle 
d’honneur du régiment) qui permettront d’exposer des souvenirs des 11 régiments 
dissous. 
 

  
Bureau des Amicales Le 12 e Rrégiment de Cuirassiers rassemblé 

 
La prise d’armes a débuté à 11H00 ; le chef de corps du 12 a honoré le 1er  
Cuirassiers en ne faisant participer à la prise d’armes que l’étendard du Turenne-
Cavalerie, sorti de Vincennes pour l’occasion. Après un hommage rendu au 
chasseur du RCP mort quelques jours auparavant en Afghanistan, il y a eu une 
remise de décoration à trois cadres puis l’adieu aux armes d’un capitaine du 
régiment.  
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L’étendard du 1 er Régiment de Cuirassiers 

 
 

  
 

 
 
Le chef de corps a ensuite donné la parole à Monsieur de La Tour d’Auvergne pour 
évoquer la mémoire du Maréchal de Turenne. Après les honneurs à l’étendard, le 
Colonel Hintzy s’est adressé à son régiment pour expliquer le rôle de la fédération, 
des amicales et les liens qui unissent ces amicales au dernier des "Cuirassiers".  
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Monsieur Géraud de La Tour d’Auvergne 

 
 
 
 
 
 
Après cette magnifique prise d’armes, les escadrons se sont mis en place pour un 
défilé, tout aussi impeccable, qui a clôturé la cérémonie. 
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Les membres des amicales, les représentants de la promotion Turenne et des 
cadres du 12e R.C. se sont retrouvés pour l’apéritif qui a permis au Général 
d’Anselme de remercier le chef de corps de son accueil et de la magnifique prise 
d’armes de son régiment. Enfin Monsieur de La Tour d’Auvergne fit part de sa 
satisfaction d’avoir participé à la mémoire du Maréchal de Turenne au cours d’une 
cérémonie de grande tenue. Pour terminer, les participants ont ensuite partagé un 
repas fort sympathique avant de quitter le quartier du 12e R.C.. 
 

  
La Garde à l’étendard 

 
Les photos ci-dessus relatives à la prise d’armes d ’Olivet ont été prises par le Lieutenant Bureau de l’UNABCC 

L’amicale le remercie bien vivement. 

Célébration à Paris aux Invalides le 13 septembre 2 011 
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Le famille de La Tour d’Auvergne lors de la messe e n Saint-Louis des Invalides 

Photo © www.laflaquiere.com 

 
 

 
M. de La Tour d’Auvergne et le LCL Jean-Pierre Rey déposent une gerbe 

devant le mausolée de Turenne 
Photo © www.laflaquiere.com 

 
 
 
 

Épître à M. de Turenne après la Campagne d'Alsace d e l'hiver 1674-1675 
 

par Jean de la Fontaine 
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Hé quoi!  Seigneur, toujours nouveaux combats! 
Toujours dangers!  Vous ne croyez donc pas 
Pouvoir mourir?  Tout meurt, tout héros passe. 
Clothon ne peut nous faire d'autre grâce 
Que de filer nos jours plus lentement; 
Mais Clothon va toujours étourdiment. 
 
Songez-y bien; si ce n'est pour vous-même, 
Pour nous, Seigneur, qui sans douleur extrême 
Ne pourrions voir un triomphe acheté 
Du moindre sang qu'il vous aurait coûté. 
C'est un avis qu'en passant je vous donne, 
Et je reviens à ce que fait Bellone.  
 
A peine un bruit fait faire ici des voeux, 
Qu'un autre bruit y fait faire des feux : 
C'est un concours de victoires nouvelles. 
La Renommée a-t-elle encor des ailes 
Depuis le temps qu'elle vient annoncer 
« Tout est perdu, l'hydre va s'avancer.  
 
Tout est gagné, Turenne l'a vaincue, 
Et, se voyant mainte tête abattue, 
Elle retourne en son antre à grands pas »? 
Quelque démon, que l'on ne connaît pas, 
Lui rend en hâte un nombre d'autres têtes, 
Qui sous vos coups sont à choir toutes prêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà, Seigneur, ce qui nous en paraît 
Car, d'aller voir sur les lieux ce que c'est, 
Permettez-moi de laisser cette envie 
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A vos guerriers, qui n'estiment la vie 
Que comme un bien qui les doit peu toucher, 
Ne laissant pas de la vendre bien cher. 
 
Toute l'Europe admire leur vaillance, 
Toute l'Europe en craint l'expérience. 
Bon fait de loin regarder tels acteurs 
Ceux de Strasbourg, devenus spectateurs 
Un peu voisins, comme tout se dispose, 
Pourraient bientôt devenir autre chose. 
 
Je ne suis pas un oracle; et ceci 
Vient de plus haut : Apollon, Dieu merci, 
Me l'a dicté; souvent il ne dédaigne 
De m'inspirer.  Maint auteur nous enseigne 
Qu'Apollon sait un peu de l'avenir. 
  
L'autre jour donc j'allai l'entretenir 
Du grand concours des Germains tous en armes; 
L'Hélicon même avait quelques alarmes. 
Le dieu sourit, et nous tint ce propos 
« Je vous enjoins de dormir en repos, 
Poëtes picards et poëtes de Champagne; 
 
Ni les Germains, ni les troupes d'Espagne, 
Ni le Batave, enfant de l'Océan, 
Ne vous viendront visiter de cet an, 
Tout aussi peu la campagne prochaine. 
Je vois Louis, qui des bords de la Seine, 
La foudre en main, au printemps partira. 
 
Malheur alors à qui ne se rendra! 
Je vois Condé, prince à haute aventure, 
Plutôt démon qu'humaine créature :   
Il me fait peur de le voir plein de sang, 
Souillé, poudreux, qui court de rang en rang; 
Le plomb volant siffle autour sans l'atteindre;  
 
Le fer, le feu, rien ne l'oblige à craindre. 
Quand telles gens couvriront vos remparts, 
Je vous dirai : Dormez, poëtes picards. 
Devers la Somme on est en assurance; 
Devers le Rhin tout va bien pour la France 
Turenne est là, l'on n'y doit craindre rien.  

  
 

Jean de la Fontaine  
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