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Chères Amies,
Chers Amis,

Amicale du
12e régiment de cuirassiers/
12e régiment de chasseurs d’Afrique

A
A

Mot du Président

Le 1er juin 2014

u moment où j'écris ces quelques lignes, comment ne pas avoir une pensée fraternelle et
amicale pour le colonel WALLAERT et ses Cuirassiers engagés dans le cadre de l'opération
"Sangaris" au nord-ouest de la République de Centrafrique.
Malgré des conditions de vie quotidiennes souvent "spartiates" et des matériels fragilisés,
utilisés parfois "jusqu'à la corde", avec abnégation et leur professionnalisme habituel, nos
Cuirassiers font face et remplissent les missions avec panache.
Fidèles à la devise du "Dauphin Cavalerie" ils s'inscrivent dans la continuité de nos Anciens.

Bien évidemment nous pensons aussi aux autres unités projetées, qui ont des missions toutes aussi stratégiques et exaltantes.
Au Tchad tout d'abord, comme le 1er escadron sous les ordres du capitaine TASTEYRE à N'Ndjamena où se trouve également un EM
réduit aux ordres de la capitaine SAYAMATH, un détachement à Abéché et un autre à Faya-Largeau aux ordres du lieutenant-colonel
MAUFROID. Le peloton du lieutenant RÉGNARD quant à lui, est de retour de Martinique, après plus de 4 mois au sein des forces
armées aux Antilles (FAA) dont la mission est de garantir la protection du territoire national et d'animer la coopération régionale
depuis les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
Autre mission, autre unité, l'escadron d'éclairage et d'investigation de la 2 e brigade blindée (dépositaire des traditions du
RCA de la 2e DB et cher au lieutenant-colonel BOUILLOT) aux ordres du capitaine LECADET, vient de s'embarquer pour le Mali
dans le cadre de l'opération "Serval" au sein du Groupement Tactique "Dio" (armé principalement par la 2e Brigade Blindée, le GTDIO tire son nom du Général Louis DIO qui a été le 1er chef de corps du Régiment de marche du Tchad, créé en 1943. Il était présent
sur les rangs lors du serment de Koufra prononcé par le Maréchal Leclerc). Environ 1600 militaires français sont actuellement
présents sur le sol malien et poursuivent la mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en
puissance des forces de la MINUSMA et des FAMA.
12e

N'oublions pas la base arrière qui sous les ordres du Lieutenant-colonel BAROT, gère le quotidien du régiment et des familles
restés en métropole et poursuit la préparation opérationnelle des unités présentes. Qu'elles soient d'active ou de réserve, toutes sont
sur le pont. D'une disponibilité sans faille et parfaitement rodée, cette structure permet ainsi aux Cuirassiers et Éclaireurs projetés
d'accomplir leur mission avec une plus grande sérénité. "Être là parce qu'ils sont là-bas", belle devise de la base arrière pour une
réelle fraternité d'armes !
C'est d'ailleurs dans ce conteste que nous avons fêté dignement notre Saint Patron "St. Georges", le 6 mai dernier, au
quartier Valmy à Olivet. Sur invitation du lieutenant-colonel BAROT, notre Amicale était honorablement représentée par le général
d'ANSELME, le colonel THIEBAUT, les Lieutenant-colonels BOUILLOT et LAFILLE, les membres du conseil d'administration et
quelques Anciens qui avaient pu faire le déplacement. A l'issue d'une très belle messe célébrée par le Père NOUGAYRÈDE d'Olivet,
nous avons pu assister à une magnifique cérémonie sur la place d'armes du régiment, présidée par le général HAUTECLOQUE-RAYSZ
commandant la 2e brigade blindée. Suivie d'un défilé à pied des unités et d'un dépôt de gerbe au monument aux morts du 8 e
Chasseurs, ces différentes manifestations ont eu le privilège d'être rehaussées par la présence d'une vingtaine de porte-drapeaux,
venus de tout le département.
A l'issue d'un excellent repas servi au cercle mess, notre assemblée générale, ma première en tant que président, s'est tenue
au sein même du régiment, en présence du lieutenant-colonel BAROT, représentant le chef de corps. Tous les officiers du "Dauphin
Cavalerie" présents au régiment étaient là. Je ne m'étendrai pas sur l'A.G., le P.V. est joint à ce bulletin. Cependant il faut retenir 2
décisions importantes : l'adoption à l'unanimité de nos nouveaux statuts et la nomination du colonel THIEBAUT comme président
d'honneur de notre Amicale, ce qui est aussi acceptée à l'unanimité et sous les ovations de l'assemblée.
Nos prochains rendez-vous sont énumérés dans les pages qui suivent (voir P.V. de l'A.G.). À l'exception de l'EEI 2, le chef de
corps et toutes les unités projetées, sauf évolution de la situation sur le terrain, seront de retour à Olivet pour la passation de
commandement entre le colonel WALLAERT et le colonel REMANJON, le 9 juillet au quartier Valmy.
Je tiens à remercier le lieutenant-colonel BAROT, tous les Cuirassiers et Éclaireurs du régiment, ainsi que l'antenne du GSBdD
d'Olivet pour leur accueil chaleureux et leur soutien permanent vis-à-vis de l'Amicale durant cette base arrière.
Au colonel WALLAERT, nous adressons nos souhaits de francs succès pour cette fin de mission. Que Saint Georges continue à
les protéger comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Merci, mon colonel, pour votre implication personnelle au sein de notre belle
Amicale.
Le temps des vacances estivales est maintenant, pour beaucoup, la préoccupation principale. C'est aussi pour nous tous et
plus particulièrement ceux qui rentrent d'opérations extérieures, la joie de retrouver nos familles, nos enfants et petits-enfants,
héritiers de nos valeurs.
Alors bonnes vacances dans la sérénité et au 9 juillet pour ceux qui pourront faire le déplacement.

Le président
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Mot du Chef de Corps
(lu à l’assemblée générale)

Chers membres de l'amicale du 12e RC-12RCA et cher Président.
Permettez-moi de vous saluer et de vous dire que tous les membres
actuellement en opérations sont de tout cœur avec vous en ce jour. Vous
savez combien notre Amicale compte pour moi. Elle porte depuis la dernière
AG extraordinaire le nom de 12eRC-12eRCA, synthèse de l'histoire de notre
chère 2e DB et reflet de notre structure actuelle et future puisque la réforme
de la Cavalerie 2016 prévoit un ERI au sein du 12 RC, ERI qui restera porteur
des traditions du 12e RCA.
A propos de RCA, je vous écris d'un beau pays portant le même nom où le régiment se trouve engagé en
opérations au sein de SANGARIS depuis février dernier. Vous connaissez peut-être l'odyssée qui nous a
amené à BANGUI puis à BOUAR à partir du Tchad où nous étions engagés initialement. Une colonne à la
hauteur de nos Anciens: à bord de plusieurs dizaines de véhicules de tout type, les Cuirassiers du 12 et les
marsouins du RMT s'avancent vaillamment sur les pistes défoncées du sud du Tchad et de la Centrafrique
pour un parcours épique de près de 1500 km. Pannes, accidents, stationnement en plein brousse, dépannage
de nuit, feux de brousse, appui aérien de nos Mirages pour franchir des points difficiles, une opération dans
l'opération!
Nous sommes enfin arrivés à Bangui et avons été engagés dans la foulée pour la venue du Président de la
République en ville, sans transition. Nous avons ensuite repris notre progression pour les 500 derniers
kilomètres en égrenant nos troupes sur l'axe que nous avons à contrôler, celui qui rejoint BANGUI au
Cameroun. Depuis, nous nous sommes complètement déployés, avec la ville de BOUAR en point central et
nous avons pour mission de protéger cet axe, vital pour l'économie du pays, qui depuis redémarre
progressivement. Patrouilles, escortes de convoi, opérations de désarmement sont notre quotidien dans un
contexte très versatile où nos troupes se comportent remarquablement bien.
Chers membres de l'Amicale, votre régiment est encore aux avant-postes et nos Cuirassiers savent qu'ils
peuvent compter sur votre soutien indéfectible et ils vous en remercient.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 9 juillet pour ma passation de commandement à Olivet.
Au danger...mon plaisir!
Colonel Wallaert
Commandant le GTIA DRAGON / Force SANGARIS / RCA"
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Biographie simplifiée du futur Chef de Corps

Marié et père de neuf enfants, le colonel Jérôme REMANJON est né le 15 avril 1970 à
Bourges.
Après une scolarité en classe préparatoire au Lycée militaire d’Autun, il sort de l’Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr en 1994 (promotion Chef de Bataillon de Cointet 19911994) en choisissant la cavalerie blindée.
A l’issue de l’année de formation à l’Ecole de cavalerie à Saumur, il est affecté en 1995
au 3ème régiment de dragons stationné à Stetten-am-kalten-Markt (RFA) comme chef de
peloton de combat. Il rejoint en 1997 le 3ème régiment de hussards, le régiment blindé de
reconnaissance de la brigade franco-allemande, à Immendingen (RFA), où il commandera
un escadron de combat de 2000 à 2002.
Après une affectation à la Délégation générale pour l’armement de 2002 à 2004, au
service des programmes d’armement terrestre comme spécialiste opérationnel du domaine blindé à Saint-Cloud, il réussit le
concours de l’enseignement militaire supérieur en 2003. Promu chef d’escadrons le 1er juillet 2004, il effectue une scolarité à
l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC) et à l’école supérieure des mines de Paris de 2004 à 2005 avant d’intégrer
l’école de guerre allemande de la Führungsakademie der Bundeswehr à Hambourg (RFA) de 2005 à 2007.
Muté au 1er-11ème régiment de cuirassiers à Carpiagne à l’été 2007, il y sert comme chef du bureau opérations instruction
pendant 2 ans. Il est promu lieutenant-colonel le 1er juillet 2008. Il prend ensuite la tête de la division d’application des
lieutenants de l’école de cavalerie de 2009 à 2011 à Saumur.
Affecté au corps de réaction rapide européen à Strasbourg de 2011 à 2014, il y occupe la fonction d’assistant militaire du
général commandant. En 2013, il est auditeur du Cycle des Hautes Etudes Européennes de l’Ecole Nationale
d’Administration. Il est promu colonel le 1er août 2012.
Observateur militaire pour l’ONU au Sahara occidental d’août 1996 à mars 1997, il est projeté comme officier adjoint de
l’escadron blindé du bataillon français à Sarajevo en Ex-Yougoslavie d’août à décembre 1997. Il effectue ensuite une mission
en Nouvelle-Calédonie comme officier adjoint d’une compagnie toutes armes de mars à juillet 1999. D’août à décembre 2001,
il est projeté à la tête de son escadron en Côte d’Ivoire. Après un premier séjour en Afghanistan de janvier à juin 2008 comme
chef opérations du bataillon français, il y effectuera une deuxième mission de juillet 2012 à janvier 2013 comme assistant
militaire du général chef de la conduite des opérations de l’International Joint Command.
Le colonel REMANJON est chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Il prendra le commandement du 12ème Régiment de Cuirassiers le 9 juillet prochain.
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JOURNEE DU 6 MAI 2014

Les Drapeaux dans la
chapelle aménagée

Moment convivial et chaleureux au mess

En place pour assister à l’assemblée générale

Cuirasse remise en état
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE DU 12e RÉGIMENT DE
CUIRASSIERS ET DU 12e RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE DU 6 MAI 2014

Le président remercie le lieutenant-colonel BAROT et le 12e régiment de Cuirassiers pour leur accueil toujours
aussi chaleureux et remarquablement bien organisé, ainsi que pour la mise à disposition de son infrastructure dont
cette salle Leclerc où nous nous trouvons.
La convocation à cette Assemblée Générale a été faite par le Conseil d'Administration de l'Amicale et transmise
par courrier en date du 5 février 2014. Conformément à la réglementation je tiens à votre disposition, un exemplaire de
cette convocation sur le bureau, ainsi qu'un exemplaire des statuts. Je précise qu'il s'agit encore des anciens statuts de
l'amicale du 12e régiment de Cuirassiers, les nouveaux étant soumis aux votes au cours de cette assemblée générale.
Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre convocation, d’avoir fait le déplacement, parfois long, pour
certains peut-être pénible, pour assister à cette Assemblée Générale annuelle.
C’est ma première Assemblée Générale en temps que président car comme vous le savez, je reprends le
flambeau derrière le colonel Claude THIEBAUT. Je pense que tout le monde me connaît maintenant ? Le Conseil
d'Administration de l'Amicale m’a élu et c’est avec fierté et plaisir que j’ai accepté ce poste. Je remercie les membres
du bureau ainsi que vous tous pour la confiance que vous voulez bien m’accorder, je saurai m’en montrer digne. Je
veux rendre un hommage particulier à mes prédécesseurs et je ferai tout mon possible pour faire aussi bien qu’eux.
Merci au colonel Claude THIEBAUT pour le travail accompli, vous avez la reconnaissance de tous.
Puisque je suis dans les remerciements, je voudrais y associer nos trois vice-présidents, le colonel Damien
Wallaert, chef de corps du 12e régiment de Cuirassiers pour son soutien sans faille, le lieutenant-colonel Jacques
BOUILLOT notre grand Ancien, une légende vivante et un exemple pour nous tous, sans oublier le lieutenant-colonel
Pierre SOUPLET qui est un peu la mémoire de notre Amicale.
Merci à Jean-Pierre KUNTZMANN pour le travail de secrétariat. Travail fastidieux mais toujours fait
remarquablement bien. Lui aussi est un peu la mémoire de notre Amicale.
Merci aussi à Noëlla NICLOT, notre spécialiste des finances, qui gèrent nos comptes de façon remarquable,
vous pourrez vous en rendre compte lors de la lecture du rapport financier de l’exercice 2013-2014.
Merci à Nathanaël BREIT, notre fidèle et dévoué porte-Étendard. Présent sur la majorité des cérémonies
patriotiques, il porte haut l'Étendard de l'Amicale et les couleurs de la France.
Enfin et comme on le dit souvent, on garde les meilleurs pour la fin, je voudrais dire un grand merci à notre
dévouée Marie-Claude PICARD qui veille sur le patrimoine historique des Cuirapieds dans la région de CASTEL
ainsi que notre chargé d'histoire le lieutenant-colonel LAFILLE qui alimente de façon régulière la Salle d'Honneur du
régiment d'objets de grande valeur, financière pour certains d'entre eux mais surtout hautement symbolique pour le 12e
Cuirassiers.
Un merci particulier au Général d'ANSELME pour son appui au sein de la Fédération des Cuirassiers entre
autres, mais aussi vis-à-vis de l'UNABCC ou de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. Grace à son « aura »
l'Amicale du 12e Cuirassiers y rayonne positivement.

IN MEMORIAM
Je vous invite maintenant à une minute de recueillement en ayant une pensée toute particulière pour ceux qui
nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée Générale :
- François RODRIGUEZ
le 23 mai 2013 ;
- François GARNIER
le 17 juin 2013 ;
- Joseph SCHIANO DI COLA
le 30septembre 2013 ;
- Lucien SAYER
12° RCA
le 10 novembre 2013 ;
- Fernand DESROUSSEAUX
12° RCA
le 27 janvier 2014 ;
- Gabriel EILER
12° RCA
le 23 janvier 2014.
Épouses
- Mme Charlotte PICON
- Mme Gisèle DECOSSIN
- Mme Jacqueline BREZILLON
- Mme Henriette RISTORI
- Mme Micheline RAMETTE

12° RCA
12° RCA

janvier 2011 ;
27 juillet 2012 ;
le 27 août 2013 ;
le 12 juin 2013 ;
le 21novembre 2013.
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Je pense aussi à ceux qui ont donné leur vie pour défendre ces valeurs auxquelles nous sommes tant
attachés et qui nous unissent aujourd’hui.
Que les familles et amis des disparus trouvent ici l’expression de nos condoléances et de notre sympathie
Gardons leur mémoire et rendons leur hommage…
Qu’ils reposent en paix, merci

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Conformément aux statuts, l’assemblée générale sera présidée par Patrick BOTTE, président de l'Amicale. JeanPierre KUNTZMANN, secrétaire, assure les fonctions de secrétaire de séance, Marc AJOUX et Marie-Claude
PICARD sont désignés comme scrutateurs et acceptent.
Adoption de la constitution du bureau à l’unanimité.
Le bureau constate que tous les pouvoirs remis sont valables.
Les comptes sont arrêtés au 31/12/2013 et un exemplaire de la convocation et les statuts sont laissés à la
disposition des membres de l’assemblée.
Il a été établi une feuille de présence portant émargement de chaque membre entrant en séance, et à laquelle ont
été annexés les pouvoirs des membres représentés par leur mandataire ainsi que les productions sans indication de
mandataire adressées au bureau de l'Amicale.
Nous disposons de 44 pouvoirs nominatifs ou au nom de l'Amicale, 1 déclaré « nul » (non signé ou
manque d'information). Les 43 pouvoirs valides ont été affectés automatiquement aux membres présents
(avec un maximum de 10 par membre - conformément aux statuts.
La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 32 membres sont présents et 43 valablement
représentés, soit un total de 75 votants pour un effectif de 160 membres à jour de cotisation. Aucun vice de forme ou
autre, pouvant entacher de nullité les débats et les délibérations, n’ayant été relevé par les membres présents,
l’assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte. Il est 15H25.
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, aux sympathisants et à ceux qui viennent de loin ou
qui passant outre la fatigue ou les handicapes, nous font l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui.
L'ordre du jour est affiché.
Avant de passer à l'ordre du jour, la parole est donnée au LCL Philippe BAROT, commandant en second et
commandant le 12e régiment de Cuirassiers par suppléance, le chef de corps le Colonel Damien WALLAERT étant
projeté en opération extérieure en Centrafrique.
Le LCL Philippe BAROT lit le message du Chef de corps (voir page5)

II – Approbation du PV de l'assemblée générale de 2013
Le secrétaire général, Jean-Pierre KUNTZMANN, nous fait un compte rendu succinct des 2 derniers rapports moraux
(AG de juin 2013 et AG extraordinaire de novembre 2013).
Les 2 rapports moraux sont approuvés à l'unanimité.

III – Rapport financier
Le trésorier, Noëlla NICLOT, nous présente et commente le bilan complet de l’exercice 2013/2014.
Caisse
Compte courant
TOTAL

SOLDE 31/12/12
33331/12/1231.12.12
145,00
1.279,87
1.424,87

SOLDE 31/12/13
135,00
3.315,02
3.450,02

GAINS TRESORERIE : 2.025,15
RECETTES
Cotisations
Dons
Vente cravates
Aide financière

2.020,00
575,00
80,00
2.699,34

DEPENSES
Frais administration
Le lien
Drapeau
Fleurs et Gerbes
Frais de compte S.G
Dépenses Manifestations

203,52
1.522,95
735,54
555,00
15,00
317,18
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SOLDE Bénéficiaire
Au 31.12.13
TOTAL

2.025,15
5.374,34

TRESORERIE 3.450,02

5.374,34

Report à nouveau 1.424,87
Résultat
2.025,1
3.450,02
5

Le vérificateur des comptes, Guy ADVENIER après avoir fait la vérification de notre comptabilité déclare :
"A l’examen des documents comptables, aucune anomalie d’enregistrement n’a été détectée et il considère que
les contrôles effectués fournissent une base raisonnable et fidèle pour apprécier la régularité comptable de l'Amicale.
Il estime que les informations présentées aujourd’hui en assemblée générale sont sincères et reflètent bien la situation
financière de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers et 12e régiment de chasseurs d'Afrique".
Quitus est donné à la trésorière

IV – Rapport moral
En place depuis 5 mois, le président ne regrette pas sa prise de fonction et se félicite d’avoir une équipe soudée,
hyper réactive et surtout d’une grande confiance.
Nous devons poursuivre les efforts de recrutement. Je sais cela devient de plus en plus dur et les jeunes ne sont
pas attirés par le milieu associatif quel qu'ils soient.
Notre combat d'aujourd'hui est pourtant là, relevons le défi !
Grace à l’adhésion dernièrement des officiers du 12e régiment de Cuirassiers, notre Amicale repart de l'avant.
Mais les jeunes manquent à l'appel.
Offrir la première année gratuite aux Cuirassiers et éclaireurs de tous grades qui arriveraient en fin de service
serait je pense un bon réflexe. Histoire de leur mettre le pied à l'étrier. Nous verrons bien par la suite. Je compte créée
une dynamique qui incitera peut-être les quelques indécis à nous rejoindre.
41 – Communication
Internet
Nombreux sont les mails d'information spécifiques à l'amicale, au régiment mais également sur des sujets
divers qui peuvent intéresser certains d'entre nous. La diversité des informations transmises permet à tous de s'y
retrouver. 75 internautes au total (en comptant les adresses « intradef »).
Site internet
À étudier la création d'un site et/ou Blog 12 RC-12 RCA
Réseau Dauphin Cavalerie
Ce réseau permettrait de porter à la connaissance de tous des offres d'emplois, et pourquoi pas un rapprochement avec la
réserve citoyenne ? Voire une adhésion de leur part à l'Amicale. Le président s'occupe de prendre contact avec Monsieur
Christophe THAUVIN, représentant la réserve citoyenne au régiment.
Annuaire
Une mise à jour sera faite cette année avec, à l'issue, l'envoi d'un annuaire, en même temps que le "Lien" de
décembre. L'annuaire de l'amicale doit permettre à tous de se retrouver entre anciens du 12 RC et 12 RCA,
lors de vos déplacements.
Bulletin de liaison le "Lien"
Pas de changement, toujours 2 numéros par an (Juin et décembre). Le "Lien" dématérialisé sera envoyé aux
nouveaux adhérents quittant le service actif lors de leur première année d'inscription "gratuite".
Participation de l'amicale aux évènements marquants du régiment
42 – Bilan des activités
421 – Activités réalisées
(Voir le Lien de décembre 2013)
422 – Activités déjà programmées
Nous vous présentons une liste des activités prévues pour 2014
-

06 mai 2014 : St Georges au 12 RC à OLIVET. Assemblée générale de l’amicale
- 08 mai : Fêtes johanniques à Orléans avec défilé militaire. (+ différentes animations en ville)
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24 juin : Relais 2e BB « UTAH-BEACH – STRASBOURG » entre Laval et Sées
03 juillet : Passation de Commandement du 3e ESC à DRY (45)

-

07 juillet : Passation de Commandement du 1e ESC à LA FERTÉ ST-AUBIN (45)
09 juillet : Passation de Commandement du Chef de Corps à OLIVET (45)
14 juillet : Un escadron à ORLEANS
- 10 août : Libération en 1918 de CASTEL- MOREUIL (Bois Sénécat, bois Jaune et bois du Gros
Hêtre) dans la Somme.
- 12 août : Cérémonies libération d’Alençon
- 13 août : Commémorations à Chahains à 2 km de Carrouges (forêt d’Ecouves), inauguration d’une
borne « Voie de la 2ème DB »
- 25 août : Passation de Commandement du 4e ESC à l’École Militaire à PARIS (75)
- 26 août : libération de Paris
- 21 novembre: Saverne
- 22 et 23 novembre : Strasbourg
Devraient s’ajouter : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, participation aux cérémonies du
centenaire 1914-1918 à Yser et Dixmude en Belgique, bénédiction et mise en place du drapeau de
l’amicale à l’église de Castel, mise en place du Drapeau de l’amicale du 12 RCA en salle
d’Honneur, une journée à Müllheim, …..
Si vous souhaiter participer à ces manifestations, veuillez nous le faire savoir afin de pouvoir vous
accueillir et peut-être proposer des « covoiturages ».
Le président de l’association des Anciens Combattants de la 2e DB du Bas-Rhin, souhaite connaître
le nombre de participants envisageant de venir à Strasbourg avant le 30 mai. Il en est de même
pour Chahains où Madame Irène ROULLEE et son fils s’investissent fortement pour le souvenir.
-

AUTRES ACTIVITES qui peuvent vous intéresser :
BERRY-AU-BAC : 17 avril 2014
CARROUSEL DE SAUMUR : 18 et 19 juillet
(Voir bulletin de l’UNABCC)
AUTUN, Libération de la ville : 6 septembre (Dragons)
JOURNEES DE LA CAVALERIE : 11, 12 et 13 octobre à Paris

43 – Effectifs et cotisations
431 – Le secrétaire fait le point sur les effectifs
2012

2013

2014

Adhérents à jour

116

134

85

En sommeil faute de paiement ou
adresse erronée

38

46

75

Total des membres

154

180

160

Manque à ce jour la cotisation des Officiers du régiment
432 – Les cotisations internes
La cotisation reste inchangée. Petit rappel toutefois pour les veuves de membres actifs la cotisation
est de10 €.
La cotisation est offerte au personnel d'active quittant l'institution pour la première année d'adhésion.
Ils reçoivent le "Lien" sous format numérique uniquement.
433 – Les cotisations externes
4331 - La Flamme sous l’Arc de Triomphe avec le n° A272N°12°CUIRS.
Cotisation 2014 : 70,00€ pour 116 cotisants
4332 – UNABCC
Cotisation 2014 :

du 1° au 100° adhérent : 0,60€ x 100 = 60,00€
du 101° au 500° adhérent : 0.40€ x 49 = 19,60€
Total cotisation

= 79,60€
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4333 – Fédération des Cuirassiers de France
Dans la subdivision d'Arme, il n'y a plus que notre Amicale représentant le dernier des
régiments de Cuirassiers encore en activité et sept amicales "actives" de régiments dissous :
1er RC, 2e RC, 3e RC, 5e RC, 6e RC, 8e RC et 11e RC.
Le rôle de la Fédération des Cuirassiers est de conserver d'une part, le souvenir des
Cuirassiers morts pour la France et celui des régiments de Cuirassiers dissous, et d'autre part
de maintenir vivaces les traditions et l'esprit de corps des "Cuirassiers" qui ont marqué notre
Histoire Militaire. Le 12e régiment de Cuirassiers en est désormais le seul détenteur.
La fédération est un atout essentiel pour soutenir le régiment et assurer une liaison solide entre
toutes les amicales d'anciens Cuirassiers. C'est un point d'entrée pour regrouper tous les
anciens Cuirassiers isolés et surtout une excellente représentativité de la famille des Cuirassiers
auprès de l'UNABCC (Le GCA d'ANSELME, ancien chef de corps du 12e RC est membre de
notre Amicale et président de l'UNABC).
La cotisation annuelle s'élève à : 100 euros
44 – Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Les membres du Conseil d'Administration ayant été élus à la dernière assemblée générale extraordinaire du mois
de novembre 2013 pour prendre effet à compter du 1er janvier 2014, leur mandat n'expire qu'en janvier 2017.
NOM
Prénom
Elus ou réélus
BOTTE
Patrick
Jusqu'en 2017
BOUILLOT
Jacques
Jusqu'en 2017
CLAVIE
Gabriel
Jusqu'en 2017
KUNTZMANN
Jean-Pierre
Jusqu'en 2017
LAFILLE
Allix
Jusqu'en 2017
NICLOT
Noëlla
Jusqu'en 2017
SOUPLET
Pierre
Jusqu'en 2017
WALLAERT
Damien
Membre de droit
ADVENIER
Guy
(vérificateur des comptes)
45 – Nomination
Le président et les membres du Conseil d'Administration proposent de nommer « président d’honneur » de notre
Amicale le colonel(H) THIÉBAUT. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

V – Modification des Statuts
Le président énumère tous les nouveaux statuts, article par article.
Chaque article est soumis à l’approbation de l’assemblée.
Tous les articles des nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité, à l’exception de l’article 16 qui enregistre 4
voix contre.
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité et seront donc transmis dans l’état à la Préfecture du Loiret
pour enregistrement.

.VI – Mise à l’honneur et remerciements
Monsieur Marc AJOUX nous fait découvrir le casque de cuirassier du second empire qu’il vient de faire
restaurer sur ses fonds personnels. Une merveille ! (plus de 1600€ ont été nécessaires pour sa remise en état. Il nous
présente également une splendide cuirasse d’officier (personnelle) qu’il vient de faire restaurer. Il insiste sur le fait que
ces objets sont un patrimoine de grande valeur et qu’il est prêt à poursuivre son œuvre pour le régiment sous réserve
que ce dernier prenne toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ces pièces uniques.

VII – Conclusion
Le président remercie l’assemblée pour leur attention, leur redit sa fierté de se trouver parmi eux aujourd’hui et
s’engage à poursuivre le combat pour faire rayonner toujours plus intensément l’image de l’Amicale. Il convie les
membres qui le souhaitent à prendre le verre de l’amitié offert fort gentiment par les brigadiers-chefs du régiment, ce
dernier étant déjà reparti au galop pour une nuit de cohésion sur le terrain.
Le président déclare l’assemblée close à 17h20.
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Cérémonies de Saint Georges 2014 au Régiment en photos

Les Drapeaux

Les invités

Le Lt Colonel BAROT, commandant par intérim le régiment et le Général HAUTECLOQUE-RAYSZ qui préside la cérémonie.

Le défilé

Remise de la Médaille Militaire à l’ADC VALETTY,
à l’ADC LOUËR, au MDC FAGUNDES et d’un témoignage
de satisfaction Brigade au CNE SALADO .

Dépose d’une gerbe au monuments aux morts
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Le 12ème cuirassiers en Centrafrique
BOUAR, le 30 mai 2014
C’est couverts de la poussière rouge de latérite que les cuirassiers du Dauphin Cavalerie sont entrés le 23
février dernier en RCA, venant du Tchad, où ils pensaient passer leur mandat. Notre colonne de 57 véhicules couleur
sable est en effet partie de N’Djamena quelques jours plus tôt pour renforcer l’opération SANGARIS, où nous
formons depuis cette date le Groupement tactique interarmes DRAGON. Ce groupement se compose d’un étatmajor du 12ème régiment de cuirassiers, d’un sous-groupement de combat composé de deux sections du Régiment
de Marche du Tchad et de deux pelotons ERC 90 du régiment, renforcés d’une équipe de guidage aérien du 40 ème
régiment d’artillerie.
Nous sommes arrivés à BANGUI exténués mais fiers d’avoir
parcourus 1500 kilomètres dans les délais impartis et après avoir
traversé des zones sensibles. Aussitôt engagés dans BANGUI en
sécurisation de la visite du Président de la République le 28
février, nous avons pris sous notre commandement une
compagnie d’infanterie du 3ème RPIMa et des éléments d’appui en
renfort ponctuel : une section du 17ème régiment de génie
parachutiste, et une section de mortiers du 93ème régiment
d’artillerie de montagne.
Nous nous sommes déployés ensuite sur l’axe économique qui
relie BANGUI à la frontière camerounaise, en égrenant nos pelotons et sections en relève du GTIA PANTHERE. Notre
mission depuis lors est de contrôler cet axe, long de 1500 kilomètres, et d’y faciliter le trafic des convois de poids
lourds civils venant du Cameroun. De nombreux coupeurs de route rançonnaient les transporteurs civils sur des
barrages improvisés en les menaçant. Depuis début mars, nous patrouillons nuit et jour sur l’axe, nous démontons
les barrages, confisquons les armes aux groupes qui n’ont pas à en détenir ; nous montons des opérations
héliportées dans leur zone refuge et protégeons la population
civile qui nous est particulièrement reconnaissante de tout ce
que nous faisons. Le trafic est maintenant rétabli et plus de
4000 camions ont été escortés pendant notre mandat, 2000
par le GTIA et 2000 par la MISCA ; Force de l’Union Africaine
auprès de laquelle nous sommes en appui. Nos
maintenanciers sont aussi fortement sollicités dans le cadre
de cette mission ; les camions civils étant vétustes et leurs
conducteurs pressés et imprudents. Il n’est pas rare que nos
équipages CLD partent en intervention pour dégager la piste
et la rendre disponible au trafic.

Nos missions sont aussi, au-delà de la sécurisation de l’axe économique, d’assurer la présence de SANGARIS dans
toute la RCA afin de dissuader les groupes armés prédateurs de mener des exactions contre la population civile.
Dans ce cadre, nous avons monté une opération dans le Nord-ouest du pays, en envoyant un PC tactique du 12, le
sous-groupement du RMT et les artilleurs du 40ème RA. Le 5 mai, aux sorties Nord de la ville de BOGUILA, le
détachement s’est opposé à un groupe lourdement armé, très agressif et manœuvrant. Il a fallu le courage de nos
soldats et l’utilisation de tous les appuis, y compris le largage d’une bombe par un Mirage 2000 pour neutraliser le
groupe après plus de trois heures de violents combats, qui rentreront dans l’histoire de la 2ème brigade blindée.
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Le GTIA DRAGON, armé par le 12ème cuirassiers, a connu aussi un moment très fort lors de la découverte par une de
ses patrouilles du 3ème RPIMa du corps de notre compatriote Camille LEPAGE, journaliste. Après une longue journée,
nous avons pu ramener le corps jusqu’à BOUAR puis BANGUI, remplis de tristesse mais heureux d’avoir pu le rendre
à la famille.
Les deux pelotons blindés du régiment ont eu des missions variées et
passionnantes. Une majorité d’entre elles concernaient la
sécurisation et le contrôle de l’axe reliant le CAMEROUN à BANGUI.
Patrouilles, points fixes, postes isolés, de très nombreuses escortes de
convois, check-points, saisies d’armes, rencontres avec les autorités
locales et la population ont été leur quotidien. De nombreux
changements de positions entre N’DJAMENA au TCHAD, BANGUI,
BOUAR, BOSSEMBELE, BOSSANGOA en RCA ont permis au mandat de
passer très vite pour tous les cuirassiers. L’un des pelotons a été
envoyé deux fois en intervention dans l’Est de la RCA et y a engagé le combat plusieurs fois ; y compris au canon de
90, qui a encore prouvé sa capacité de destruction contre l’ennemi et de dissuasion sur les foules hostiles.

Au moment d’être relevés par un autre régiment de cavalerie, le 4ème régiment de Chasseurs, les cuirassiers du 12
engagés en Centrafrique sont fiers de la mission accomplie avec leurs camarades du RMT, du 40 ème RA et du 3ème
RPIMa. L’Histoire du Dauphin Cavalerie continue de s’écrire.
Au danger…mon plaisir !
Colonel Wallaert
Chef de corps du 12 régiment de Cuirassiers
Commandant le GTIA DRAGON
Force SANGARIS
e
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1er escadron
Retour vers le passé
Projeté en république du Tchad de févier à
juin 2014, le 1er escadron du Dauphin Cavalerie a
participé, du 14 avril au 14 mai, à
l’opération « Barkhane ». Cette opération, menée
conjointement avec les forces Tchadiennes et
Nigériennes, a permis aux cuirassiers du 1er
escadron de marcher dans les traces de nos
glorieux anciens. De N’Djamena à Zouar, en
passant par Faya-Largeau, c’est quelques
soixante-dix années plus tard que des hommes de
la 2ème BB empruntent les pistes tracées à
l’époque par la colonne LECLERC.
C’est donc le 14 avril à 6h00 que la colonne de 25 véhicules, sous les ordres du Capitaine
TASTEYRE, commence son épopée qui doit la mener jusqu'au poste de Madama au Niger. La première
phase de la mission consiste à rejoindre Zouar, où une base opérationnelle avancée a été installée, en avance
de phase, aux abords de la piste d’atterrissage. Dix jours plus tard, soit 1500 kms de pistes plus loin et après
maintes crevaisons, réparations et désensablages la
ville de Zouar est atteinte. Après deux jours de
remise en condition des matériels et des
personnels, il est temps pour les cuirassiers de
poursuivre la mission et d’aller effectuer la
reconnaissance de Madama. Cette phase sera
menée tambour battant au rythme de nos
camarades nigériens puisque les 1000 kms de
pistes et le poste de Madama seront reconnus en 7
jours.
De retour sur Zouar, il faut maintenant
redescendre sur N’Djamena avec la redoutable
traversée du Djourab. Cette centaine de kilomètres
de dunes de sable sera cette fois-ci franchie sans
trop de difficultés grâce à l’expérience acquise au
fur et à mesure, et le retour sur la capitale Tchadienne sera réalisé en 8 jours.
Après 30 jours de désert, plus 4000 kms de pistes parcourus, des dizaines de crevaisons,
désensablages et plusieurs tempêtes de sable, les salamandres du 1er escadron, riche d’une nouvelle et grande
expérience ont bien mérité tout le confort que peut apporter le camp KOSSEÏ.
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Escadron de Commandement et de Logistique
Les AUROCHS aux charbons
Les balles sifflent au dessus de nos têtes. L’impact des munitions s’écrase en claquant sur les murs des
habitations. Pas un pas sans appuis, les déplacements sont rapides, les gestes sont précis et l’adrénaline à son
paroxysme. La mission est simple s’emparer de l’hôtel avant l’ennemi.

Le terrain est difficile et compartimenté, l’ennemi plus nombreux tient déjà les positions favorables. Soudain un cri
horrible, un camarade vient de tomber, touché au torse et à la jambe, c’est fini pour lui, ça se corse pour nous…
Mais la volonté liée à notre vitesse, nous permet de contourner les tirs fusant et pénétrer dans l’hôtel. Nos appuis font
le boulot, ajustant leurs tirs les ennemis tombent comme des mouches. L’ennemi hurle sous la déferlante de plombs
qu’on lui inflige, les corps gisent en plein soleil. Au bout de 30 minutes de combat acharné et au prix de lourdes pertes
la mission est accomplie, l’hôtel est sécurisée et les positions renforcées.

La mission n’est malheureusement pas finie, un ordre de conduite tombe et le peloton doit rompre le contact car
l’ennemi semble vouloir reprendre en force l’hôtel. Nous n’avons pas les moyens de tenir la position, il ne faut pas
perdre de temps.
A travers la forêt, et empruntant des chemins à plusieurs dizaines de mètres du sol, le peloton progresse tremblotant.
Mais la peur n’a pas le temps de s’installer l’ennemi est à nos trousses.

Pour éviter de laisser des traces de notre passage, on a choisi les voies aériennes, pas le temps d’hésiter…
Une fois la forêt passée, on poursuit notre route vers la ligne de recueil par les chemins ruraux. Le plus dur est fait,
plus que quelques kilomètres et on pourra souffler !

Vous ne rêvez pas, c’est bien ce qu’à vécu une partie de l’escadron de commandement et de logistique aux ordres du
CNE BOURGET lors de la POD 7 du 15 au 16 avril. Cette POD mémorable était l’occasion de restituer les savoir
faire de combat PROTERRE. Au programme tir ISTC, PAINTBALL, accrobranche et marche de 15 km, cette activité
était aussi l’occasion de renforcer la cohésion. Malgré la diversité des spécialités au sein de l’ECL, les AUROCHS ont
une nouvelle fois fait preuve de polyvalence en s’adaptant rapidement au contexte et en appliquant de manière
remarquable leurs fondamentaux. Il faut dire que les billes de peinture claquant sur nos corps frêles, nous ont
rapidement rappelées qu’il fallait être mieux posté pour éviter les problèmes.
Malgré les bleus et les œdèmes persistant tout l’escadron était unanime pour recommencer rapidement ce genre
d’exercices.
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Itinéraire du 12ème Régiment de cuirassiers du 2 août au
30 septembre 1914 (bataille de la Marne)
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Itinéraire du 12ème cuirassiers du 2 août au 30 septembre 1914 (bataille de la
Marne)
1

Le 31 juillet 1914, le 12ème Régiment de cuirassiers en garnison à RAMBOUILLET (précédemment

à LUNEVILLE 57) avec à sa tête le colonel BLACQUE-BELAIR se préparait à embarquer avec 650
chevaux pour VOID et SORCY près de COMMERCY (55), où il arrive le 2 août.
Les 11ème et 12ème RC forment la 6ème brigade de cuirassiers. Avec elle une brigade de dragons et une de
chasseurs forment la 7ème division de cavalerie commandée par le général d’URBAL.
Le 4 août la guerre contre l’Allemagne est déclarée.

7

ème
6 Pendant la première décade d’août 1914, le 12 RC monte lentement vers le nord.
6
Le 11 août, il cantonne à MESNIL-sous- LES COTES

8

Le 12 août au matin, la division se rassemble à la VILLE-EN-WOËVRE pour porter aide au 4ème

2
1

3

4

5

corps
RAS : retour au cantonnement
9
1

7
1
Le 17 août, le 12ème RC cantonne
à MORAINVILLE

Le 22 août, au matin, par bonds et arrêts successifs le 12ème RC s’est porté à MURVILLE.
10
1
L’ennemi
débouche d’AUDUN le ROMAN , appuyé par son artillerie lourde
11
1

et

12
1

Le 23 août, la division non atteinte par l’artillerie ennemie se replie sur SPINCOURT

13
Le 24 août, la division se porte sur CONFLANS pour protéger la retraite d’une division d’infanterie
1 que de nombreux convois
ainsi

14
1

Le 26 août, le 12ème RC cantonne à TROYON-SUR-MEUSE

15
1
16
1

Les 27 et 28 août, le 12ème RC cantonne à BLERCOURT. Les hommes et les chevaux sont épuisés.
17
1

Les 3 derniers jours d’août le 12ème RC se dirige vers le nord.
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Itinéraire du 12ème cuirassiers du 2 août au 30 septembre 1914
(bataille de la Marne)

METZ

NANCY

20

18

Du 1er au 3 septembre 1914, le 12ème RC marche sur Sainte MENEHOULD

19

Le 4 septembre, il s’établit en halte gardée à quelques kilomètres de la ville. Le colonel détache des

patrouilles. Sainte MENEHOUD est occupée par l’ennemi.

20

Les 5, 6, 7 et 8 septembre, patrouilles, escarmouches, engagements entre sainte MENEHOUD
et saint MIHIEL

20,

19

l’ennemi effectuant des pressions importantes

Le 9 septembre, le 12ème RC est envoyé sur TROYON
du 6ème corps.

14

pour contenir l’ennemi et couvrir la retraite

Le 12 septembre la bataille de la MARNE est gagnée. Le 12ème RC remonte vers le nord, à la poursuite de
l’ennemi qui se replie en bon ordre.
La 7ème division reçoit l’ordre de gagner VERDUN au plus vite.
21

Le 15 septembre, le 12ème RC combat à pied vers ETAIN.

Le 16 septembre le 12ème RC tient la ligne ETAIN

21

/LOISON

22

Le 16 septembre après-midi, et les 17, 18, 19, patrouilles sur SPINCOURT
reprend sa marche sur VERDUN, via le MESNIL sous CÖTES
23

,

7

12

,

les EPARGES

puis le 12ème RC
6

Le 21 septembre, très important engagement de 2 escadrons du 12ème RC et des mitrailleuses de la

division, puis de l’artillerie de la division sur l’infanterie ennemie.
Le 22 septembre, le 12ème RC quitte Saint MIHIEL.
Le 23 septembre, la brigade soutient une attaque sur APPREMONT
BOUCONVILLE

25

et XIVRAY

2

,

RAULECOURT

24

,

3





Le 1 octobre, le 12 RC est relevé, il gagne COMMERCY où il embarque le lendemain et abandonne
26
ainsi la guerre de position ; il part pour les FLANDRES où l’ennemi n’était pas encore contenu.
er

ème

En conclusion de cette première phase de combat le 12ème RC a eu - pendant 2 mois - pour théâtre
d’opération, un front compris entre TOUL et LONGUYON d’environ 70 kilomètres (NORD/SUD) sur une
profondeur (EST/OUEST) d’environ 80 kilomètres




Marc AJOUX
21

Mardi 1er août 1944

La 2ème division blindée française commandée par le général Leclerc débarque en Normandie,
à Saint-Martin-de-Varreville dans le secteur d'Utah Beach, tandis qu'au Sud du Cotentin,
l'exploitation de la percée se poursuit. Le général Patton ordonne à sa 3ème armée de
progresser en Bretagne en direction de Mayenne et de Laval
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Journal de Marche du 12ème Cuirassiers /

1944

- Prélude aux opérations de NORMANDIE.
1er Août 1944.
07H15 départ en convoi des L.S.T vers 1' E. puis le S.,
16H00, en vue des côtes de France. Dans la brume, on distingue les côtes de Cherbourg.
Nous allons échouer à 2 kms de cette localité. Sur une plage avec tous les autres bateaux du convoi. D.C.A.
intense au S-E, lâché de ballons captifs sur nos transports.
A 23H15, pied à terre en profitant de la marée basse. Clair de lune splendide. Pas un avion
Allemand dans le ciel.
2 Août 1944
Entre 00H00 et 02H00 du matin, débarquement des chars et dis voitures. Les M.P. Américains nous
aiguillent vers 1'intérieur. Itinéraire: St-Martin - Ste-Mère-Eglise - St-sauveur-le-Vicomte - La Haye-duPuits - Lithaire - Gervillé. Bivouac dans les champs de Gervillé, au milieu des cadavres d' Allemands et d'
animaux en putréfaction. Réseaux inextricables de fils téléphoniques.
Les combats ont dû être féroces. Trous individuels innombrables. Là-dessus, un soleil ardent. Villages et
fermes en ruines.
3 Août 1944.
On fourbit les armes, les chars, les vêtements.
4 Août 1944
Les Américains sont à Rennes. Nos SCR 193 nous tiennent au courant des combats.
5 Août 1944.
Le Régiment reçoit 1' ordre de se tenir prêt à faire mouvement sans préavis.
Départ des précurseurs à 09H40 : La Haye-du-Puits - Lessay - Coutances - Granville Avranches - Pontaubant
6 Août 1944
13H00, le Régiment se déplace vers 1' Est. A 21H00, bivouac à 4 kms N-E de St-James, autour du
château de Chassilly. Le Régiment se camoufle: filets, utilisation du terrain et des arbres.
A partir de notre arrivée, rondes d'avions Allemands aux alentours Feux nourris de D.C.A. Bruits
d'explosions. La terre tremble.
7 Août 1944
08H00, ravitaillement en essence et gas-oil. Des précurseurs partent vers La Hervières, au Sud de
Vitré. Préparation d’un bivouac à 10 kms Sud de Vitré, sur la route Vitré-La Guerche.
Accueil chaleureux des Français depuis notre débarquement. Cidre et pommes.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Extrait du JMO, édité par le Lt-Colonel (H) A. LAFILLE, dans le « Dauphin actualités » de décembre 2002.
La suite parue dans les bulletins suivants jusqu’au « Lien » de mai 2007.
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LA POCHE DE ROYAN

Récit de Michel GROFF

La poche de Royan mobilisa des milliers d'hommes, un matériel considérable mais fit surtout des
victimes qui y sacrifièrent leur vie.
Pensant à un débarquement possible, les Allemands avaient constitué une zone de défense dès 1940
en implantant sur la longue plage de Royan des bunkers en béton armé réputés indestructibles. En fait ils
s'étaient isolés et faisaient des sorties avec des automitrailleuses semant la terreur dans les villages voisins
qu'ils pillaient pour s'approvisionner en nourriture, ils se heurtaient bien à de courageux membres du
F.F.L. qui tentaient de s'y opposer mais qui ne disposaient pas de moyens efficaces pour lutter contre ces
incursions sauvages.
Il fallut bien que l'armée s'en mêla et ce fut une énorme concentration de forces
militaires, la Marine Nationale pilonnait la côte, les bombardements incessants de notre aviation et le
parcellement des troupes à terre finirent par avoir raison de ces bunkers fissurés par où s'infiltraient les
liquides incendiaires largués par l'aviation.
Sous le commandement du Colonel Rouvillois nous eûmes pour mission de forcer la ligne principale
de résistance, ce fut le Dimanche 1 5 Avril, jour de mon Anniversaire, que l'attaque eut lieu, elle dura 3
jours. Nous devions traverser la forêt de la Coubre que nous savions minée, le Génie avait détecté leur
présence et avait mis en place des rubans blancs limitant la voie que nos blindés devaient impérativement
respecter, par précaution je m'efforçai de suivre les traces du char qui me précédait.
Ce fut le mercredi 18 Avril que nous reçûmes la reddition des défenseurs de la Coubre, notre
cauchemar prit fin lorsque l'ordre nous fut donné de quitter le théâtre des opérations et de retourner en
Allemagne afin de poursuivre le but que le Général Leclerc souhaitait, c'est à dire attaquer le mal à sa racine.
La photo ci-dessous a été prise par un journaliste de France-Soir venu faire une enquête avant notre attaque
du 15 Avril, une croix blanche indique l’endroit où je suis, des fantassins indigènes étaient présents, ne
disposant pas d'un équipement adapté à cette situation, beaucoup d'entre eux furent hélas massacrés.

Michel GROFF

24

La Poche de Royan
Daté du 1 1 juin 1995, ce fut avec une certaine surprise que je reçus un ouvrage relatif à la délivrance de la
poche de Royan dédicacé par leurs auteurs :
A Michel Groff du 12ème Cuirassiers, pour que tout le monde sache ce que
nous avons fait tous ensemble pour libérer ce coin de France.
Avec les sentiments amicaux des deux auteurs
Jacques Morin et Bernard Ballanger
Cette amicale attention me rappela ce que cette dramatique période d'Avril 1945 dont je ne perçus
évidemment qu'un aspect limité de l'ampleur des opérations qui se déroulaient sur le terrain miné où
participaient plusieurs milliers d'hommes issus de diverses Nations amies.
Cet ouvrage édifiant comporte des cartes géographiques précisant la nature et les mouvements des
troupes au sol ainsi que des photographies illustrant la destruction des habitations et des bâtiments, tel que le
splendide Casino de Royan qui, avant-Guerre, avait contribué à faire la réputation enviable de cette Ville
balnéaire avec sa plage de sable fin longue de 6 km fidèlement fréquentée par de hautes personnalités et leur
famille à la période estivale.
Le déploiement démentiel de forces militaires fut pour certains observateurs totalement aberrant
puisque la résistance allemande se serait effondrée d'elle-même faute d'approvisionnement en munitions et
surtout en nourriture pour les hommes qui ne pouvaient plus l'espérer venir de l'extérieur.
Située sur le littoral Atlantique, la poche de Royan était occupée par les allemands depuis le 23 Juin
1940. L'obstination illusoire de s'y maintenir malgré les informations qu'ils avaient par la radio ne généra
que tristesse et désolation surtout pour une population locale contrainte d'abandonner ses biens en ruines et
qui allait en conserver longtemps les cicatrices.
La mission qui nous avait été confiée avait été baptisée « vénérable », elle fut exécutée sous le
commandement du Colonel Rouvillois avec l'appui du 2ème Bataillon d'A.E.F. une Unité indigène qui devait
prendre d'assaut les positions ennemies protégées par un champs miné, malgré ce risque meurtrier et la
résistance allemande, elle put avec courage et succès, s'emparer des quartiers Sud de Royan mais perdit 32
hommes.
Dans l'ouvrage que m'ont envoyé les auteurs, les chiffres qu'ils révèlent sont effarants, cette attaque
qui dura 3 jours, mobilisa 25.000 hommes, fit 150 morts et 700 blessés, l'artillerie de terre et celle de la
Marine avaient arrosé les casemates de 100.000 obus, l'aviation avait déversé 8.000 tonnes de bombes.
Lors de la capitulation allemande du 18 Avril, nous fîmes 4 500 prisonniers dont 150 Officiers. 800
soldats allemands fortement commotionnés, épuisés, à la limite de la perte de conscience passèrent devant
les Unités françaises qui leur rendirent les honneurs, ce qui fut un cas unique dans les annales du Code
militaire pour un ennemi dont le courage fut héroïque dans une bataille qu'il savait perdue d'avance.
Le silence des armes fut le bienvenu après avoir vécu l'enfer de la folie des hommes, nous devions le
subir à nouveau en Allemagne jusqu'à la victoire finale du 8 Mai 1945 acquise grâce à la ténacité du Général
Leclerc qui n'avait pas apprécié ni approuvé cette diversion inutile qu'a été la libération de Royan,
pratiquement imposée, par le commandement américain.
Michel GROFF
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Sherman en forêt d’Ecouves (Nord d’Alençon)

Le Lien entre le passé et le présent
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VOUS POUVEZ Y ASSISTER

LA 2e BB SUR L’ITINERAIRE DE LA 2e DB
Si vous avez la possibilité de vous trouver sur l’itinéraire de la 2e DB entre Utah-Beach et
Strasbourg dans la semaine 26 (du 23 au 28 juin2014), vous pouvez assister à un relais en VTT
(vélo tout terrain) des régiments de la BB, des cérémonies ou des expositions.
Le 12e Cuirs fera les relais entre Laval et Sées (61) le mardi 24 juin, avec :
-

-

11H00 Cérémonie à la nécropole nationale de LE GATEY (forêt d’Ecouves)
o Arrêt au carrefour « la croix de Médavy », char « Valois »
o Arrêt au monument du Général Leclerc
18h00 Cérémonie au monument aux morts de SEES
19h00 Vin d’honneur en mairie de SEES

Pour les autres étapes, contactez les mairies ou les régiments concernés.
Objet : Relais Utah-Beach / Strasbourg en S26-2014
La 2BB réalisera une course relais en VTT de jour, entre Utah Beach et Strasbourg au cours de la semaine 26-2014.
Ponctuée par des activités mémorielles, cette épreuve sportive contribuera à la cohésion et au rayonnement de la
brigade et de ses régiments.
 BUT
Cette course relais entre Utah Beach et Strasbourg sur l’itinéraire emprunté par la division du général Leclerc au
cours de la campagne de France sera l’occasion pour la brigade d’honorer ses Anciens et les communes libérées au
cours de cette épopée. Elle participera à la cohésion de la brigade et de ses régiments, maintiendra le lien avec nos
anciens et la Nation et permettra de commémorer le 70e anniversaire de la libération de la France. Enfin, elle servira
d’opération de communication pour la défense, l’armée de terre en général, la 2e BB (esprit Leclerc) en particulier.
 DEROULEMENT
A compter du dimanche 22 juin 2014, le 40ème RA se mettra en place à Utah-Beach. Les formations se succéderont
ensuite suivant l’ordre prévu (40RA, 12RC, 501RCC, 13RG 16BC, RMT).
Le tableau ci-dessous oriente sur l’arlequin de course :
RGT
40 RA

Etape
1

12 RC

2

501 RCC
13 RG

3
4

16 BC

5

RMT

6

UTAH-BEACH –
LAVAL
LAVAL- SEES
via Chambois
SEES-PARIS
(PARIS)
GUIGNES- BAR
sur AUBE
BAR sur AUBEBACCARAT
BACCARATSTRASBOURG

Distances
207 km

Temps imparti
12 h

238 km

13 h

193 km
198 km

11 h
11 h

209 km

12 h

160 km

11 h

Une exposition itinérante de la 2BB, organisée par la 2CCT sera implantée à partir de 10H00 dans la ville de fin
d’étape
Une exposition régimentaire sera implantée dans une ville située à mi-parcours de l’étape. Des cérémonies ou
expositions auront lieu dans des communes ayant un lien particulier avec la 2DB, (Monument 2DB, Chars
d’exposition, borne 2DB etc..,

27

ITINERAIRE DES ETAPES
40 RA ETAPE 1 UTAH-BEACH / LAVAL
23 juin 2014

12 RC ETAPE 2 LAVAL / SEES via Argentan
24 juin 2014

501 RCC ETAPE 3 Arrivée environs de PARIS
AUBE
25 juin 2014

13 RG ETAPE 4 (PARIS) GUIGNES / BAR sur
26 juin 2014

16 BC ETAPE 5 BAR sur AUBE / BACCARAT
27 juin 2014

RMT ETAPE 6 BACCARAT / STRASBOURG
28 juin 2014
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LES MUTATIONS 2014 au 12 RC
« BON VENT » aux partants. Gardons le contact. Gardons le « Lien ».
PARTANTS
COL Wallaert Damien
ECO MIL Rayonnement
LCL Gennequin Philippe
CEPC 3E RA MAILLY
LTN Bourdais Thibaut
SAINT-MAIXENT
CNE Escoffier Brice
CNEC - 1er CHOC MONTLOUIS
CES Reignoux Jean-Philippe ECOL MILI SAUMUR
CNE Rousseaux Pierre
13°RDP
CNE Salado Jérôme
CFT - EMO-T BALARD
CNE Tasteyre Jérémy
EM DEFENSE PARIS
CNE Sayamath Marie
DRHAT - SDEP - PARIS
ADJ Lepreux Ludovic
CNSO ORLEANS
SCH Petrault Maxime
CNSO ORLEANS
MDL Coiffé Barbara
CNSO ORLEANS
ADJ Vaisala Alosio
USID Paris
MCH Marsal Nicolas
6ème RG ANGERS
ADJ Flamain Cyrille
Ecoles Bourges

PARTANTS
SGT Cady Alexis
1er RTP CUGNAUX
ADJ Lhotellerie Sylvain
1er RCP PAMIERS
ADJ Charbonnier Pierre-Alain 1er RHP TARBES
ADJ Danes Jean-François
1er RIMA ANGOULEME
SGT Liegaux Yohann
40ème RT THIONVILLE
ADC Trabac Jacky 9ème BAT SOU AERO MONTAUBAN
ADC Oswald Franck
CIRFA M2Marsan
ADJ Quichot Sébastien
ECO COET
SCH Faudry Céline
EM 1E BL - MONTLHERY
SCH Bacoul George
EM 1E BL MONTLHERY
ADC Margerard Christophe GSBdD MONTLHERY
ADJ Chanteur Pascal
GSBdD VERSAILLES
SGT Roux Ambre PFAF IDF ST GERMAIN EN LAYE
CCH Teller Paul-Henry
5 RIAOM cie MAI
CCH Guilmin Bruno
GSBDD ANT OLIVET

« BIENVENUE » aux arrivants. Le « Lien » entre les nouveaux et les Anciens est solide.
ARRIVANTS
COL REMANJON JEROME
EM CCRE STRASBOURG
CDT VERLEY ANTOINE
CFO - EMO -T BALARD
CNE KALFON PIERRE-ALBERT 4e RD MARSEILLE
CNE BOUDOU Patricia
GSBDD ORLEANS
LTN VUATRIN HUMBERT
4e RD MARSEILLE
LTN MOREAU VINCENT
ECOLE SAUMUR ELV
SLT PLANCHARD PIERRE-ANTOINE ECOLE SAUMUR ELV
SLT MALERE LAURENT
ECOLE SAUMUR ELV
LTN GUILLEMOT KLAUS-GIREG ECOLE SAUMUR ELV
LTN BRIDOUX ALEXANDRE ECOLE SAUMUR ELV
ASP DENOYEL
ECOL CAVL PGE
ADC FRANCO Karine
CACIC RAMBOUILLET
MAJ MARSAIS LAURENT
EMBourges CONVPERS
MCH COLLOBERT STEPHANE 1ert RCA MONTFERRAT
MCH SEGUIN-CADICLHAEURENT 4e RD MARSEILLE
ADJ CHRISNACH XAVIER LYC MILI AIX EN PROVENCE
MAJ FISCHER JEAN-LUC
EM 1E BL MONTLHERY
MDL COLLOT Émilie
28 RT ISSOIRE
MDL MOULIER ADRIEN
4e RD MARSEILLE
MDL DECHAUME Tiffany
4e RD MARSEILLE
MDL FAGET ROBIN
4e RD MARSEILLE
MCH CORDON YANN
1ER RGT TIR EPINAL
SGT CALVET SEBASTIEN
4e RD MARSEILLE
SGT BONNAIRE SYLVAIN
4e RD MARSEILLE
MCH ANNE GUILLAUME
4e RD MARSEILLE
ADJ BHULABAI YANNICK
RSMA Réunion
MDL PASCO OLIVIER
2è RMAT BRUZ
MCH DUPONT JULIEN
COFRAS E.A.U
SGT FIGUIE SEBASTIEN
MDL COSTES
MCH HUNTE HUGH
503ème RTRN NIMES
MDL SORIA ROMAIN
4e RD MARSEILLE
MDL GEFFRIAUD Pierre
4e RD MARSEILLE

ARRIVANTS
BCH LE DIUZET FLORIAN
4e RD MARSEILLE
1CL NGANDZADI LOSYUVAENRGTA 4e RD MARSEILLE
1CL TORMIN JOVAN
4e RD MARSEILLE
BRI HENNANE ZAKARYA
4e RD MARSEILLE
BRI BOUILLOZ MARC
4e RD MARSEILLE
1CL ROUSSEL DONATIEN
4e RD MARSEILLE
BRI GARNIER VINCENT
4e RD MARSEILLE
1CL MATHURIN MICKAEL
4e RD MARSEILLE
1CL CANAL FREDERIC
4e RD MARSEILLE
1CL RICHARD FABRICE
4e RD MARSEILLE
1CL CHENE ANTOINE
4e RD MARSEILLE
1CL GAMMALAMEYANNIS 4e RD MARSEILLE
1CL KINOSKI JACK
4e RD MARSEILLE
1CL VIVIER KEVIN
4e RD MARSEILLE
1CL DE SOUSA JORGE
4e RD MARSEILLE
1CL SMOLUCK ALEXIS
4e RD MARSEILLE
1CL BESNARD KILIAN
4e RD MARSEILLE
SDT LE JONCOUR ALEXANDRE 4e RD MARSEILLE
SDT AUDEOUD GREGOIRE
4e RD MARSEILLE
SDT LOGEARD ANTHONY
4e RD MARSEILLE
BC1 VISSE BLAISE
4e RD MARSEILLE
BRI BAJOUE CYRIL
4e RD MARSEILLE
BCH MATHURIN JOEL
4e RD MARSEILLE
1CL DUQUESNOY NICOLAS 4e RD MARSEILLE
BRI HOKAUPOKO CÉDRIC
4e RD MARSEILLE
1CL BEME Estelle
4e RD MARSEILLE
BRI ZEGHRAD Farida
4e RD MARSEILLE
BC1 LOPES DANIEL 6ème BIMa - CIE MAT LIBREVILLE
CPL PINI MICKAEL
110e RI
BRI BACOUP LUDERIC 110ème RI DONAUESCHINGEN
BCH FRANCOIS-ROSEEMILE RGT MED - CRS CHANTEAU
1CL LACOURT QUENTIN
GSBDD MARSEILLE
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Vous connaissez quelqu’un qui veut adhérer à l’Amicale ? Donnez-lui ce document.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMICALE du 12ème REGIMENT de CUIRASSIERS /
12ème REGIMENT de CHASSEURS d’AFRIQUE
DEMANDE d’ADHESION A L’AMICALE
Mr, Mme, Melle (grade, nom en majuscules):……………………………………………..…………
Prénom :……………………………………….…
veuve de: ...............................................................…….....Prénom : .......................……………................
qui a servi (ou sert ) au 12ème Cuirassiers, du:......................……...............au :.......……...........................
Escadron :..............................................……...Peloton :..........………….................................................
au poste de :........................................................................................................................………………
Type et nom de l’engin :......................................................................................................………………
Autre situation vis à vis du 12ème Cuirassiers :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Situation actuelle : ……………………………………………………………………………………..
……………………………….…………………………………………………………………………
Autres informations : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
Rue, Bd, Av.: ...................................................................................……....N°:.............
Ville : .....................................................………...... Code Postal : .......................................
Téléphone : ..................................................
E.mail : …………………………..

…………………………………..
( Date et Signature)

J’ai pris connaissance de l’Amicale par : ……………………………………………………………………
Renvoyez cette demande au président de l’amicale : Capitaine Patrick BOTTE, 6 rue Louis Antoine Macarel,
45100 ORLEANS. La cotisation annuelle est de 20 € (chèque à libeller au nom de : Amicale du 12ème Cuirassiers),
à adresser en même temps au Président (ci-dessus) ou à la trésorière : Madame Noëlla NICLOT, 24 rue Aristide
Briand, 93460 Gournay-sur Marne
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Jean-Pierre KUNTZMANN (Tél .02 38 66 63 97 E.mail : jpkuntzmann@free.fr) ou le secrétariat PC du 12ème cuirs.
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LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS :
- Aux Anciens du 12e RCA qui nous ont rejoints :
- Mr BOULAKRAS, 751, Résidence Aquitaine, Apt 43, DAMMARIE-LES-LYS 77190
- Mr GASCHIGNARD Paul, 75 av Henri Martin, 75116 PARIS
- Mr GOUVY Jean, 40 av. de la Porte de Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE
- Mme LECOULTRE Yvonne, 78 av. du Jura- Chateaurenard, 71500 LOUHANS
- Mr MARZON Lucien, 20 rue Mal de Lattre de Tassigny, 71100 CHALON SUR SAONE
- Mr MARTEL Jacques, 8 rue Montesquieu, 33650 LA BREDE
- Mr ZANNI Charles, La tour Sarrasine A, 93 Bd Edouard Herriot, 06200 NICE
- à Mr RAMETTE Yves, 25 rue de Chambord, 41500 MUIDES/LOIRE
- au BCH DUCHOUSSEAU
- au BCH GUIFFIER, 12e RC, 45161 OLIVET
- au BCH AUBRIOT Nicolas, 7 rue des Prés St Aubin, 45240 LA FERTE St AUBIN
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.
RAPPEL : LA COTISATION EST INDISPENSABLE POUR LA VIE DE L’ASSOCIATION
La cotisation est de 20,00 euros à régler en début d’année calendaire. Les retardataires doivent
libeller un chèque à l’ordre de : « Amicale du 12e cuirassiers » et l’adresser à notre trésorière :
Madame Noëlla NICLOT, 24 rue Aristide Briand, 93460 GOURNAY-SUR-MARNE.
DIVERS :
Les calots de tradition peuvent être commandés en indiquant la taille et le grade au prix de
29 euros chez le maître tailleur du régiment.
CONTACTEZ-NOUS :
- Jeunes, moins-jeunes, Anciens, vous avez des besoins, vous avez des propositions : contactez-nous
- Vous avez des anecdotes, des récits, des faits historiques, des idées, …, contactez-nous.
(Coordonnées en bas du sommaire, page 3)
REPRESENTEZ L’AMICALE DU 12e CUIRS/12RCA AUX CEREMONIES : (Voir PV de l’A.G.)
-

Du 23 au 28 juin : relais UTAH-BEACH / STRASBOURG
9 juillet : Passation de Commandement OLIVET (Loiret)
10 août : CASTEL-MOREUIL (Picardie)
12 – 13 août : ALENCON / CHAHAINS (Orne)
26 août : PARIS
21 au 23 novembre : SAVERNE/ La PETITE
PIERRE/ STRASBOURG
- Et autres cérémonies près de chez-vous.
N’hésitez pas à mettre calot et insignes.

Jean-Pierre Kuntzmann
Secrétaire général

Général CLAVIE et Guy ADVENIER
devant le Monument des Cuirassiers à LYON
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La Garde à l’Etendard du 12e RC, le 6 mai 2014

32

