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COLONEL GENERAL DE CAVALERIE

TURENNE CAVALERIE

AMICALE DES ANCIENS ET AMIS DU
1er REGIMENT DE CUIRASSIERS

Olivet le 17 janvier 2014 :
Le colonel Wallaert et le général de Roodenbeke
En arrière-plan, le président de l’amicale le LCL Jean-Pierre Rey et le secrétaire général Paul Baron
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-o-o-o-o-o-oCOTISATIONS 2014 : appel aux retardataires !
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 1er 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
30 décembre 2041, les membres défaillants seront suspendus, et ne recevront plus le Bulletin de Liaison.

IMPORTANT
u
Si vous recevez encore ce bulletin par la poste et que avez un adresse
de courriel il
l
faut nous la communiquer au plus vite de telle sorte que vous puissiez
recevoir votre
l
e
bulletin en couleurs et sans frais postaux pour l’amicale. Info à adresser
à

secretaire.general@ami1rc.org
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La lettre du Président
Saint Jean en Val, le 14 mai 2014

Très chers amis et très chers Anciens,

Le 17 janvier 2014 nous vous avions conviés à passer une journée au
12ème Cuirs à Olivet et plus particulièrement avec le 1er Escadron
commandé par le Capitaine Tasteyre avec lequel nous sommes jumelés,
afin de renforcer nos liens.
Au cours d'une prise d'armes, nous avons remis à chaque cadre et
cuirassier l'insigne numéroté de notre glorieux régiment, que nous
avions émis au moment de sa dissolution. (Il en restait un petit stock
que le chef de Corps m'avait confié au moment où je prenais la
présidence de notre amicale).
Ce fût un moment d'intense émotion pour ceux de nos amis et Anciens
(trop peu nombreux), qui étaient présents et qui ont remis cet insigne.
Je tiens à remercier le colonel Damien Wallaert pour l'accueil fraternel qu'il nous a réservé tout
au long de la journée.
Mes chers amis et chers anciens, permettez-moi ces quelques réflexions, au vu du peu
d'engouement que nous ressentons chaque fois qu'avec Paul nous tentons d'organiser une
rencontre de notre amicale. Je connais parfaitement les problèmes que rencontrent toutes les
amicales de l'Arme comme la nôtre, mais pour autant nous ne devons pas nous résigner.
Notre jeune amicale doit continuer à vivre au travers de ces membres, qui doivent accepter de
contribuer de manière active à son fonctionnement dans ses activités, mais aussi par son soutien
en réglant chaque année notre modeste cotisation.
Depuis quinze ans, nous menons avec Paul Baron notre secrétaire général, et avec notre président
d'honneur Monsieur de La Tour d'Auvergne, et bien d'autres qui se reconnaitront, la vie de notre
amicale.
Nous réfléchissons d'ores et déjà avec Paul à une date et à un lieu pour notre prochain rendezvous d'ici la fin de l'année.
Nous sommes preneurs de vos idées.
Chers amis et chers Anciens, merci pour l'attention que vous voudrez bien porter à cette lettre,
recevez mon meilleur et fidèle souvenir,
Le LCL (er) Jean-Pierre REY
Président de l’Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers

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

Bulletin N°36 – Juin 2014

-4-

NOUVELLES DE L’AMICALE

Olivet, 17 Janvier 2014
Journée des Anciens et des Amis du 1er Régiment de Cuirassiers

Photos LTN BUREAU UNABCC

La journée des anciens et amis du 1er régiment de cuirassiers a eu lieu à Olivet dans le cadre du
jumelage de notre amicale avec le 1er escadron du 12e régiment de cuirassiers, et à l’occasion de la mise
à l’honneur du personnel de ce régiment à la veille de sa projection au Tchad. Voici le compte-rendu de
cette journée :

liste des participants de l’amicale :
Lieutenant-Colonel (e.r.) REY

Président de l'Amicale, dernier commandant en second du Régiment (St Wendel)

Lieutenant (H) BARON

Secrétaire général de l'Amicale, ancien 1969-1970 (St Wendel)

Lieutenant-Colonel LAGRANGE Membre du Comité Directeur, ancien
Général de ROODENBEKE

Chef de Corps 1994-1996 (St Wendel), secrétaire général de la Fédération des Cuirassiers de France

Major (e.r.) & Mme BEGUE.

Ancien 1961-1972 (St Wendel)

M. & Mme COINTEPAS

Ancien 1955 (Neustadt), volontaire retour en AFN

Lieutenant BUREAU

Ami, Rédacteur en chef d'Avenir et Tradition (UNABCC) invité

Chef d’Escadrons LEGROS

Ancien 1970-1976 (St Wendel) absent et excusé

Brigadier Chef BESSON

Ancien 1976-1977 St (Wendel) absent et excusé

Présidée par le colonel Damien Wallaert, commandant le 12e régiment de cuirassiers, la
journée a débuté à 09h00 par une cérémonie de « grandes Couleurs régimentaires » sur la
place d’armes du quartier Valmy à Olivet. Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur l’Etatmajor, le 1er escadron et le personnel de ce régiment projeté au Tchad. L’amicale est
présente aux côtés des autorités civiles et militaires locales et de la réserve citoyenne.
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Le capitaine Tasteyre à la tête du 1er escadron

À l’issue du défilé qui a clôturé ces Couleurs, le régiment a présenté sa future mission au
Tchad.

Photos LTN BUREAU UNABCC
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C’est ensuite que les cadres et militaires du rang du 1er escadron, se sont vus remettre
l’insigne du 1er régiment de cuirassiers par les anciens présents :

Le 1/12 rassemblé

Photos LTN BUREAU UNABCC

Paul Baron présente l’historique du 1er régiment de cuirassiers au 1er escadron

Le général de Roodenbeke lors de la remise des insignes

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

Le président Rey remet l’insigne du 1er cuir
au capitaine Tasteyre commandant e 1er escadron

Bulletin N°36 – Juin 2014

-7-

Les noms de baptême des chars du régiment
Un aperçu : 2006
Le baptême des engins blindés est la suite d'une longue tradition : celle qui consiste à
donner un nom aux chevaux des unités de cavalerie. Lorsque l'on est passé aux chars, de
même qu'il était plus facile d'appeler un cheval "Oscar" que "numéro matricule 13324", il
était également plus commode de dire les chars "Ham" "St Quentin" etc. (3e Peloton du
3e escadron du 1er Cuirs en l'occurrence) que de donner les numéros de leur plaque
d'immatriculation.
Et puis, comme pour les chevaux, se sont développés des liens d'affection entre
l'Equipage et son blindé. Cette notion d'Equipage mériterait sans doute de longs
développements...
Voici un aperçu non exhaustif de la question par le LTN Schnoebelen en 2006 au
groupe d’escadrons 1er cuirassiers.

NOMS DE PERSONNAGES ILLUSTRES :

er

ALIX : Le 7 mai 1794, à la bataille de Mouscron, le sous-lieutenant ALIX, du 1 régiment de cavalerie
n'ayant avec lui que dix hommes, fait prisonniers 200 anglais et enlève un canon.
BERCKHEIM : A la bataille d‘AusterIitz, Ie 2 décembre 1805, le chef d'escadrons BERCKHEIM, a la tête
de ses cavaliers, enlève cinq canons et fait un grand nombre de prisonniers.
er
CADE : En 1807, au combat de HOFF, le sous-lieutenant CADE, du 1 Cuir, enlève un drapeau a
l‘ennemi ; il reçoit la croix de la Légion d'Honneur.
er
CHEVALIER : A la prise de Malines, le 30 août 1794, le maréchal des logis Chevalier, du 1 régiment
de cavalerie à la tête d’un détachement de huithommes, enlève 27 pièces de canon ; ce fait d'armes lui
vaut un sabre d'honneur.
e
DORANCE : Le capitaine DORANCE commandait le 2 escadron pendant la campagne 1944-1945.
Blessé en 1940 en tant que lieutenant, puis à nouveau blessé en 1942 lors du débarquement des
américains en AFN, le capitaine DORANCE fut tué en tourelle à l'entrée de PFORZHEIM en Alsace le 8
avril 1945. II fut alors remplacé par le lieutenant de COURSON.
FONTENOY : En Flandres, le 11 mai 1745, à la bataille de Fontenoy, le Mestre de camp, Marquis de
er
SOISY et le Lieutenant-colonel d'OLLlERES, officiers du régiment "Colonel General", ancêtre du 1 cuir,
à la tête de leurs cavaliers sont blessés. Victoire des Français commandés par le Maréchal de Saxe et
remportée sur les Anglais. Le régiment s'y illustre en présence du roi Louis XV.
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er

LAHIRE : Le 2 janvier 1801, sous Vérone, le cavalier Lahire du 1 régiment de cavalerie, sabre des
conducteurs ennemis et les ramène prisonniers avec leurs canons à San Massiano.
er
MARGARON : Le 2 janvier 1801, sous Vérone, le Colonel Margaron, commandant le 1 régiment de
cavalerie, charge deux fois les autrichiens a la tête de son régiment et leur reprend le village de San
Massiano
er
NICOLAS : En 1807, au combat de HOFF, le cuirassier NICOLAS, du 1 Cuir, enlève un drapeau a
l‘ennemi ; il reçoit la croix de la Légion d'Honneur.
er
PREVOST : En 1807, au combat de HOFF, le brigadier PREVOST, du 1 Cuir, enlève un drapeau a
l‘ennemi ; il reçoit la croix de la Légion d'Honneur.

TURENNE : Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, colonel commandant le régiment en
1651. Maréchal de France à 32 ans, il remporta de nombreuses victoires. Tué a SALZBACH le 27 juillet
1675, son corps repose aux lnvalides.
er
VARROQUAUX : Le 2 janvier 1801, sous Vérone, le brigadier Varroquaux, du 1 régiment de cavalerie,
met hors de combat quatre hussards hongrois, en fait deux prisonniers, et délivre plusieurs fantassins
français qui venaient d‘être pris.
er
VENDEUVRE : Colonel commandant le 1 cuir à partir de 1865, charge à la tête du régiment à bataille
de FROESCHWILLER en 1870
er
ZAMBEAUX : Le 7 août 1793, le cavalier ZAMBEAUX, du 1 régiment de cavalerie, cerné par un
détachement de dragons anglais, arrive à s'échapper ramenant avec lui un sous-ofﬁcier qu'il fait
prisonnier.
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NOMS DE BATAILLES :
er

er

AUSTERLITZ : Victoire de Napoléon 1 sur les Autrichiens et les Russes le 2 décembre 1805; Le 1
régiment de cuirassiers y participait et son étendard porte son nom. ll y était à l’avant-garde de la grande
er
armée. A Wertingen, à Albeck, le 1 cuir culbute les Autrichiens du prince Ferdinand, les poursuit, les
force à capituler après le combat de Nordlingen. Le 2 décembre, le régiment charge plusieurs fois sous
e
les ordres de l’héroïque général d’Hautpoul. La 2 division de grosse cavalerie y renversera l'infanterie
russe, faisant 3000 prisonniers, et prenant 30 pièces de canon.
BREGENZ : Le 29 avril 1945, Ie premier régiment de cuirassiers atteint le premier la frontière
er
autrichienne et s'empare de Ia ville de BREGENTZ Ie 1 Mai.
CALDIERO : 1797, le régiment y charge contre les Autrichiens (Campagne d'Italie).
COLMAR : En février 1945, Ie régiment, par un rapide mouvement de nuit attaque COLMAR par le nord
et à I'aube pousse sans désemparer jusqu'au coeur de la ville qu'il conquiert de haute lutte (extrait de la
citation à l’ordre de l'armée gagnée par le régiment, le nom de Colmar est brodé sur l’Etendard).
cuirassiers y exploitent Ia déroute des ennemis. Le régiment arrive sur Ie champ de bataille après une
marche de nuit, y écrase une brigade de cavalerie saxonne, et charge jusque dans les rues de Weimar
er
les fuyards qui se rendent par milliers. Guidé par Murat, le 1 cuir poursuit les débris de l’armée
Prussienne qui capitulent à Lübeck.
DENAIN : Le 24 juillet 1712, victoire française remportée par le Maréchal de Villars, à laquelle le
régiment participait.

er

ECKMÜHL : Victoire de Napoléon 1 sur les Autrichiens, le 22 avril 1809. Pendant cette bataille, les
cuirassiers français se portent en avant au trot. Leur mouvement est si brillant que l'infanterie du
Marechal Lannes s'arrête pour les applaudir. Les cuirassiers français taillent en pièces les cuirassiers
autrichiens.
er
EYLAU : Sanglante victoire de Napoléon 1 sur les Russes et les Prussiens le 02 aout 1807. Le
régiment charge sur les baïonnettes russes, écrase la première ligne, et force la seconde à se jeter en
sous-bois pour échapper à une destruction complète. L’illustre d’Hautpoul y tombe au champ d‘honneur.
FROESCHWILLER et WOERTH : Villages auprès desquels se sont déroulées le 6 aoùt 1870 les
dernières grandes charges de cuirassiers, le sacrifice héroïque des cuirassiers a sauvé Ie reste de
l'armée francaise.
er
IENA : Victoire de Napoléon 1 sur les Prussiens du prince de HOHENLOHE le 14 octobre 1806; les
cuirassiers y exploitent la déroute des ennemis.
JANDREVILLE : Contre-attaque victorieuse menée par le régiment en mai 1940 contre des blindés
allemands supérieurs en nombre
JEMMAPES : Victoire de DUMOURIEZ sur les Autrichiens le 6 novembre 1792, le régiment s‘empare de
quatre redoutes et fait de nombreux prisonniers, contribuant au succès de la journée.
er
LA MOSKOWA : Le 7 septembre 1812, le 1 Cuir se distinguait dans cette bataille livrée en Russie près
er
de Borodino. Napoléon 1 s‘y rendait victorieux des troupes du prince Koutousov. Ce nom ﬁgure sur les
plis de l’étendard.
Amicale des Anciens et Amis du
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LANDAU : 1713, pendant la campagne du Rhin le régiment concourt à la défaite du général
VAUBONNE et à la prise de Landau et de Fribourg.

LES DUNES : 1658, A la suite de cette victoire de TURENNE sur l'armée espagnole, commandée par
Don Juan d'Autriche et Condé, le régiment participe à l'entrée victorieuse dans DUNKERQUE..
MALPLAQUET : 1709, Avec la cavalerie française, le régiment bouscule la cavalerie et l‘infanterie du
Duc de Malborough.
MARENGO : Apres avoir passé le Saint-Bernard avec le général Bonaparte, en 1800, le régiment
participe à la campagne victorieuse de Marengo.
MONT-CASSEL : 1794, le régiment y fait 7000 prisonniers et s'empare de cinq canons.
REICHSHOFFEN : 1870, Célèbre charge des cuirassiers français, à laquelle le 1
marge de Ia bataille de Sedan.

er

cuir prend part, en

RHEINFELD : 1637, le régiment, alors nommé TREFSKI Cavalerie, récemment passé au service de la
France, prend part à la victoire de RHEINFELD.
RIVOLI : Victoire de BONAPARTE sur les Autrichiens le 14 janvier 1797. le régiment y charge deux fois
avec succès.
SENTZHEIM : 1674, Turenne y charge lui-même à la tête de Colonel-General ("Il n'y eut pas, dit-il,
d‘escadron qui ne chargeât quatre ou cinq fois et les ennemis se rallièrent jusqu'à sept fois avec une
fierté sans pareille").
STUTTGART : le 21 avril 1945, après de durs combats, le régiment pénètre dans Stuttgart et porte ses
chars au centre de la ville. (extrait de la citation à l’ordre de I'armée, ce nom est brodé sur l'Etendard).
TAGLIAMENTO : 1797, Lors du passage du TAGLIAMENTO, le régiment charge les autrichiens qui
tentaient de freiner l’avancée française en Italie.
ULM : Le 15 octobre 1805, le régiment contribue e refouler l'armée autrichienne de Mack dans ULM, la
place capitule le 17.
er

WAGRAM :Victoire de Napoléon 1 sur l‘Archiduc Charles d'Autriche. Le 6 juillet 1809, les cuirassiers
secondent |‘infanterie, débordent |'ai|e gauche de |'ennemi, et le mettent en déroute.

A la lumière de cette étude partielle, nous saurions gré à nos anciens et amis de nous
faire part de leurs connaissances en la matière et de nous communiquer tous
documents et photos propres à traiter le sujet en profondeur car il le mérite ! Un grand
merci d’avance !
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IN MEMORIAM

Capitaine Pierre BISCALDI (1916-2013)
Ancien du régiment de 1944 à 1951. Avait rejoint l’amicale en 1999
Le Capitaine Pierre BISCALDI nous a quitté le 30 août 2013. Pour lui rendre hommage nous publions
ci-dessous quelques extraits de son oraison funèbre prononcée par le Colonel (ER) Jean BARBET à
Ludres, le 2 septembre 2013.

« Pour ta famille réunie, voici brièvement exposé le déroulement de ta longue vie.
Né en 1916, tu as été incorporé à 14 ans dans les enfants de troupe, suivi de ton
engagement dans la Cavalerie à 18 ans. (…)
Durant la campagne de 1939-1940, tu as participé à différents combats dans ton régiment de
chars et en particulier en Juin 1940 à Montcornet dans la 4e division cuirassée commandée
par le Colonel de Gaulle.
Dès la ﬁn des hostilités, ton unité a été incorporée dans l’armée de l’armistice jusqu’en 1942.
Ce fut ensuite dans le cadre de la 1re armée les combats pour la libération de la France et
notamment celle de COLMAR.
Durant cette période 1940-1945 deux citations sont venues récompenser tes actions.
A la ﬁn de la guerre, ce fut l’occupation en Allemagne et différentes affectations en métropole
en tant que Lieutenant.
En 1956, tu as été muté en Algérie en qualité de chef de S.A.S. dans les Affaires
Algériennes en Grande Kabylie à Laperrine. (…)
Après une année aux affaires algériennes, tu as rejoint ton arme d’origine, l’A.B.C. dans
différents secteurs. En 1962, te trouvant dans l’Ouest de l’Algérie sous les ordres d’un Chef
de Corps qui apparemment, n’avait suffisamment pas pesé la gravité de l’évolution de la
politique algérienne de la France et de son incidence sur le moral des hommes et des
officiers sur le terrain, a jugé bon de te sanctionner de 15 jours d’arréts de rigueur pour avoir
manifesté en raison de ton franc-parler, une soi-disant sympathie pour l’OAS. Le
commandant de ce régiment n’a pas tenu compte de tes années de combat au service de
l’Algérie française conformément aux ordres initiaux.
Trois nouvelles citations t’avaient d’ailleurs été décernées pour tes activités de pacification.
La hiérarchie a suivi le rapport du chef de corps ce qui a entrainé ta radiation de l’armée et ta
mise en retraite anticipée.
Avec courage tu as retrouvé un emploi dans le civil où tu as obtenu d’excellents résultats en
Amicale des Anciens et Amis du
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qualité de délégué médical des laboratoires Servier. (…)
Il y a quelques années, tu étais nommé Officier de la Légion d’Honneur ce qui est venu enfin
récompenser tes brillants états de service durant ta carrière militaire.
Ton décès soudain le 30 août 2013 a engendré une immense peine mais ce qui est certain,
c’est que quoiqu’il arrive, tu resteras toujours parmi nous par la pensée et nous pouvons
t’assurer dans ces tristes circonstances, que ton épouse qui se retrouve seule aura le
soutien de toute la famille.
Adieu cher Jacques. »

*****************************************************************************************************

Dernière minute :
Avant de boucler ce numéro et compte tenu de la faiblesse des rentrées de cotisation à ce
jour, soit 19% de nos adhérents seulement, le comité directeur annonce qu’il ne sera pas en
mesure d’organiser une journée de rencontre avant le printemps 2015. En effet notre budget
devenant de plus en plus serré, par voie de conséquence, nous nous devons d’être réalistes
et raisonnables.
L’occasion de nous rencontrer à nouveau, à titre individuel, peut néanmoins se présenter
lors des JOURNÉES DE LA CAVALERIE pilotées par l’UNABCC :
Dates : les 11, 12 et 13 octobre 2014
Lieu : Paris
Déroulement :
11 octobre après-midi : AG de l’UNABCC à l’École militaire
12 octobre : 11 h 00 : Messe de la Cavalerie aux Invalides.
13 h 00 : Lunch à l’École militaire.
18 h 00 : Cérémonie à l’Arc de Triomphe.
- 13 octobre : 10 h à 17 h 00 : Colloque à l’École militaire
Thème du colloque : « Les hauts faits militaires des unités de
Cavalerie et des cavaliers ayant combattu a cheval dans les
batailles de la première guerre mondiale (sur les deux les deux fronts)"
Nous vous invitons donc à suivre le déroulement de cette manifestation sur le site internet de
l’UNABCC :

http://www.unabcc.org/activités/

Le comité directeur
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