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Mot du Président
Chères Amies,
Chers Amis,

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

D

ans le dernier numéro du LIEN je vous relatais la mise en alerte et le déploiement dans
l’urgence de nos cuirassiers pour renforcer le dispositif Vigipirate sur Paris et les grandes
agglomérations. Depuis nos escadrons se sont relevés à tour de rôle pour assurer cette
mission au détriment parfois de leur entrainement. Certains en sont aujourd’hui à leur 4e
relève. Même si
la fatigue se fait sentir sur les fins de cycle, leur moral et leur
détermination restent intactes.

Tous savaient que la menace était réelle, il nous manquait juste le jour. Dix mois seulement
après les attaques de janvier dernier, la France a encore été l’objet d’attentats terroristes. C'est la première fois que la France
est autant touchée depuis la guerre d'Algérie. Ces attaques qui ont ensanglanté la capitale ont suscité une vague d'horreur et
d'émotion à travers le monde. Les mots ne sont pas assez forts pour dire toute l'ignominie de ces actes terroristes et la
révulsion qu'ils inspirent. Nos premières pensées vont naturellement aux victimes, tuées ou blessées, à leur famille et leurs
proches que nous assurons de nos pensées et de notre affection.
Face à ces assassins, la France est debout, forte, déterminée. Les terroristes doivent savoir que l'effroi de ce drame ne
conduira notre pays ni dans la peur, ni dans le repli. Daesh a déclaré la guerre à la France ! Forte de ses valeurs, la France fera
face. Elle fera face avec son Armée et les cuirassiers du Dauphin Cavalerie, fidèles à leur réputation, ils ne failliront pas, même
si le combat s’annonce long et difficile.
Dans ce bulletin vous allez être immergé le temps de quelques lignes et quelques photos dans ce qui fait le quotidien
du Dauphin Cavalerie. Ces six derniers mois les activités ont été denses. Alternant les relèves de l’opération Sentinelle, les
services régimentaires et la préparation opérationnelle, nos cuirassiers sont fidèles aux rendez-vous, faisant montre d’un
professionnalisme hors pair et un état d’esprit qui n’appartient qu’à eux. C’est l’esprit du Dauphin que nous ont transmis nos
Anciens et qui les booste aujourd’hui.
Grace à la plume de Monsieur AJOUX, nous poursuivons notre chevauchée au fil du temps et entamons à présent les
combats de l’hiver 1915 et du printemps 1916 avec les fameux Cuiràpieds.
Vous trouverez également dans les dernières pages, un compte rendu de l’assemblée générale de l’UNABCC, à laquelle
je n’ai pu vous représenter pour raison de mission Sentinelle sur PARIS. J’ai pu assister néanmoins à l’assemblée générale de la
Fédération des cuirassiers qui était présidée par le GCA d’ANSELME qui se déroulait le même jour à l’École Militaire.
Au verso de la couverture, vous pouvez découvrir notre futur insigne qui remplacera courant décembre, le heaume de
cavalerie sur nos bérets. Il s’agit d’une reprise de la grenade des cuirassiers qui ornait les équipements et harnachements des
troupes d’élite de l’Empereur et notamment les cuirassiers, sous le 1 er Empire. L’Amicale se devait de participer aux côtés de la
Fédération des Cuirassiers de France au financement de ces derniers à raison de 400 exemplaires. L’Amicale du 5 e CUIR
(régiment qui sera recréé aux EAU à l’été 2016) en a offert 100.
Je tiens à remercier le colonel REMANJON, tous les Cuirassiers du régiment, ainsi que l'antenne du GSBdD et de l’USID
d'Olivet pour leur accueil toujours chaleureux et leur soutien permanent vis-à-vis de l'Amicale.
Au colonel REMANJON, nous adressons nos souhaits de francs succès à la tête de son régiment en opération extérieure
au Liban. Que Saint Georges veille sur eux et leurs familles.
Au lieutenant-colonel BAROT et sa base arrière, nous leur disons bon courage, qu’ils sachent qu’ils peuvent compter
sur l’Amicale pour les soutenir dans la mesure du possible avec nos modestes moyens. L’Amicale sera à vos côtés pour fêter
notre Saint Patron en avril prochain.
Le bureau de l’Amicale se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux, que vos plus belles espérances voient le
jour, et s’y fondent, riches des convictions et valeurs qui nous unissent. Faisons un vrai break, un peu la fête, histoire de souffler
un peu, ralentir pour repartir sur de nouvelles bases. N’est-ce pas en croyant fort en quelque chose et collectivement, que celleci se réalise ? Une fois dans l’année pensons très fort les uns aux autres, à ceux qui sont près de nous, comme à ceux qui sont
plus loin et que nos malades puissent voir leur situation s'améliorer, c’est mon souhait le plus cher.
Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers une très belle année 2016, pleine de succès et de
surprises. Bonnes fêtes de fin d’année en Famille et bonne lecture.

Le président
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Mot du Chef de Corps
Chers anciens,
Chers camarades,
Tout comme en juin 2015, je commencerai par évoquer notre contribution à l’opération SENTINELLE. En effet, alors
que notre pays vient d’être frappé en son cœur d’une manière qui n’a d’égale en cruauté que sa lâcheté, le régiment
a contribué de manière quasi immédiate au renforcement de la protection de nos concitoyens dès le lendemain des
attentats du 13 novembre 2015 qui ont endeuillé notre belle France. Je peux témoigner de l’extrême motivation et
de la grande réactivité de nos cuirassiers armant ce renfort. Ainsi, en 2015, ce sont plus de 1200 cuirassiers en
cumulé qui auront participé à cette mission (armant 16 UE PROTERRE 2 et 4 EMT avec le renfort de nos réservistes).
D’ailleurs, 211 d’entre eux recevront d’ici la fin de l’année la médaille « SENTINELLE » pour avoir participé à la
protection des Français sur le territoire national pendant au moins 60 jours : qu’ils en soient fiers et remerciés car ils
sont notre Honneur !
Le régiment mène, par ailleurs, depuis septembre 2015 sa préparation opérationnelle en vue de ses projections du
premier semestre 2016 qui verront 2 escadrons de combat projetés dès janvier puis l’Etat-major Tactique, le TC2
régimentaires et l’ERI courant mars. Tous rejoindront des théâtres d’opérations majeurs. La base arrière aux ordres
du commandant en second, outre sa mission de soutien des personnels projetés et de leurs familles, formera nos
jeunes recrues issues de notre plan de sur recrutement et continuera de participer à SENTINELLE. Vous aurez tous
compris que 2016 sera donc une année de très forte sollicitation pour le régiment et que dans ce contexte
d’incertitude, il nous est extrêmement difficile de vous fixer un rendez-vous précis pour notre prochaine Saint
Georges… Je prie d’ailleurs les plus anciens d’entre vous de bien vouloir nous en excuser : seule certitude, elle aura
bien lieu…
En effet, ces rendez-vous de cohésion sont plus que jamais d’une importance capitale quelle que soit la charge
opérationnelle du régiment. Il faut prendre le temps d’entretenir ce lien qui nous unit dans les joies comme dans les
difficultés. « Le lien », c’est précisément le nom de cette revue, votre revue, notre revue. Lien indéfectible qui fait
que quelles que soient les circonstances nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres. C’est pour
renforcer encore ce lien et cette identité qui sont les nôtres que j’ai décidé la mise en place d’une activité de
cohésion de rentrée de cycle autour de la commémoration de l’anniversaire de la victoire de la MOSKOWA, c’est
aussi pour renforcer ce lien et cette identité que les cuirassiers arboreront désormais comme insigne de béret la
grenade à neuf flammes que nos anciens arboraient sur leurs casques, sur leurs boutons, sur leurs lattes ou encore
leurs selles. Résultat d’un travail de plus d’un an, ce projet fédérateur a pu voir le jour grâce aux énergies combinées
du lieutenant-colonel VERLEY, chef du bureau opérations instruction du régiment et fin connaisseur d’histoire
militaire, du capitaine ® BOTTE (une fois de plus), officier traditions du régiment et que je ne présente plus, et l’appui
des généraux d’ANSELME et LAFONT RAPNOUIL, respectivement président de la fédération des cuirassiers et
commandant de la 2ème brigade blindée : qu’ils en soient tous remerciés.
Enfin, comme je vous l’écrivais dans le lien de juin dernier, la Saint Georges 2015 avait été l’occasion pour le
régiment de basculer sur sa nouvelle structure dite « modèle cavalerie 2016 » : Le 4ème escadron avait été dissous et
son fanion rentré « provisoirement » en salle d’honneur. Compte tenu des circonstances exceptionnelles « d’état de
guerre » rencontrées par notre pays, selon les propres mots de notre Président de la République, la courbe de
réduction de nos effectifs vient de connaitre une inflexion historique. Ainsi, notre armée de terre va-t-elle surrecruter 11 000 hommes en 2 ans. Cette remontée en puissance de la Force Opérationnelle Terrestre va se traduire
très concrètement pour le régiment par la création d’un deuxième ERI dès le 1er
juillet 2016. Il sera armé par le 3ème escadron, l’actuel ERI devenant 6ème escadron et
le fanion du 4ème escadron ressortant de notre salle d’honneur pour former un
nouvel escadron de chars.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2016.
« Au danger…mon plaisir ! »
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Visite commandement
Le 24 septembre le général Lafont Rapnouil commandant la 2 e brigade blindée est venu en visite
officielle au sein du 12e régiment de cuirassiers. Cette visite de commandement était l’occasion de faire un
point sur les dossiers en cours et de rencontrer les différents acteurs du régiment.
Le général a pu découvrir notamment le projet de rénovation de la salle d’honneur, le stand de la cellule
recrutement, les nouvelles installations pour la pratique de PPO (parcours physique opérationnel). Le
général a aussi participé à des signatures de contrat d’engagés volontaires, et à des tables rondes. Le général
s’est ensuite adressé aux cadres du régiment pour évoquer entre autre la programmation et les contrats
opérationnels denses à venir pour la brigade et le régiment en particulier.
Pour clôturer sa visite avec panache, un char Leclerc est venu récupérer le général pour rejoindre les
officiers du Dauphin cavalerie autour d’une coupe de champagne. « Au danger, mon plaisir ».
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1er escadron

Tir N7 et Action de Partenariat
Du 28 septembre au 16 octobre 2015, les Salamandres ont participé à deux activités
majeures de leur préparation opérationnelle : un tir niveau équipage char Leclerc et escouade à Suippes ainsi
qu’un soutien à Mourmelon des lieutenants en formation de spécialité à la Division d’Application de l’Ecole
de Cavalerie.
Juste après avoir posé les valises de leur quatrième rotation Sentinelle du mois de septembre, les
équipages du 1er Escadron se retrouvaient sur leurs
engins de prédilection pour affiner leurs savoir-faire dans
leur cœur de métier. Malgré quelques incidents
techniques, on a entendu, de jour comme de nuit, tonner
les canons de 120 et crépiter les mitrailleuses. Au cours
de ce tir, le Semper Primus a eu la visite du colonel
REMANJON, chef de corps du 12e Régiment de
Cuirassiers, et a ainsi pu prouver que malgré les
nombreuses missions qu’il effectuait, il possédait
toujours ses acquis sur le matériel majeur.
A peine les canons et mitrailleuses nettoyés, la Division d’Application des Lieutenants de l’Ecole de
Cavalerie arrivait à Mourmelon. La plupart d’entre eux montaient pour la première fois en tourelle ou à bord
d’un VBL. La mission du 1er a été ardue, donner aux lieutenants des conditions optimales pour leur
instruction chef de patrouille, leur découverte du char et leur faire apprécier sa puissance. Commençant par
les actes élémentaires du chef d’engin jusqu’à la
patrouille blindée, en passant par la patrouille mixte et
les exercices en terrain libre, les lieutenants ont pu voir
et profiter du savoir-faire des équipages, leur conseils
et leur motivation. En plus du soutien tactique,
l’escadron et le peloton de maintenance ont réussi à
fournir en permanence des véhicules aptes à la
manœuvre. Profitant des matériels disponibles, les
cuirassiers ont également pu continuer leur préparation
opérationnelle avec des cours de topographie, du drill
de patrouille VBL etc.
La Division d’Application et le 1er Escadron ont reçu la visite du général Dumont Saint-Priest,
commandant l’Ecole de Cavalerie et Père de l’Arme.
Pendant ces trois semaines de manœuvre, c’est avec brio que les Salamandres, pilotes en tête, ont
rempli avec succès cette mission et ont magnifiquement montré leur efficacité en tant qu’unité partenaire,
leur professionnalisme en tant qu’unité de combat et surtout leur âme de cuirassiers en tant que 1 er Escadron
du Dauphin Cavalerie !

Semper Primus !
Lieutenant CALAS Xavier
Chef du 3e Peloton
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Les Tigres au camp de la Courtine
Début novembre les tigres du 3e escadron se sont entraînés sur le camp de la
Courtine (43) dans le cadre de leur future projection en opération extérieure.
Cette manœuvre essentiellement concentrée sur les tirs était l’occasion de
contrôler les tireurs MILAN, qui ont pu tirer de vrais missiles. Grâce à leur travail
et leur drill sur le simulateur, les tireurs ont brillé par leurs résultats en faisant but
plein centre !
Bravo aux tigres qui devront confirmer leur bonne préparation opérationnelle au
centre tactique de Mailly dans les jours à venir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LES AUROCH AU CENTAC
C’est sous un temps plutôt glacial et humide, que l’escadron de commandement et de
logistique a effectué sa rotation CENTAC à Mailly du 16 au 27 novembre 2015, sous
format un format de train de combat n°2 (TC2). Ni les impératifs techniques, tactiques
et climatiques n’ont pu mettre à mal la devise de l’escadron de commandement et de
logistique « NIL OBSTAT » (« nul ne s’oppose »). L’escadron a participé à cette rotation
avec pour mission de soutenir les deux SGTIA (sous groupement tactique interarmes)
soit plus de 300 hommes et plus de 50 véhicules blindés.
Après une semaine de préparation matérielle, les Aurochs étaient prêts à intervenir
rapidement et permettre aux SGTIA d’accomplir leur mission avec 100% de leurs
moyens.
Dès le dimanche soir, sous une brume épaisse, les véhicules tactiques du TC2 se sont
infiltrés jusqu’à la FOB tous feux éteints. La manœuvre à peine commencée, les SGTIA
envoyaient par NEB leurs premiers DEPAMAT (réel) pour 2 VBCI et 1 VBLL, signe avant-coureur d’une nuit
mouvementée. Les coordonnées prises, l’OA et l’ADU assuraient l’escorte du LOT 7 sous la menace de l’ennemi
jusqu’au plus près du SGTIA B.
Puis en pleine nuit, le peloton de commandement et de logistique a dû faire face à une infiltration ennemie !
Heureusement vigilants et très agressifs les éléments de la garde puis ensuite le peloton ont pu repousser l’ennemi
en infligeant quelques pertes. Un combat sanglant à distance de conversation. Malgré le brouillard épais, les
foradiens n’ont pas pu franchir le dispositif de l’escadron.
Mission suivante : bascule de position sous escorte d’une section du SGTIA B direction 15 km vers le sud pour un
camp de réfugiés. Avec une forte présence de groupes armés terroristes, le TC2 a pu bénéficier d’un appui
hélicoptère efficace, refoulant l’ennemi en lui causant de lourdes pertes. Enchaînant les missions l’escadron a
parfaitement soutenu les SGTIA qui ont pu apprécier la réactivité et l’efficacité des Aurochs.
Les cuirassiers très motivés malgré les conditions météorologiques rustiques, ont pu profiter de cette rotation
enrichissante pour gagner en expérience et parfaire leur savoir-faire.
Au CENTAC comme ailleurs : « Une unité non soutenue est une unité vaincue ! » (Maréchal de Saxe)
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Escadron de Reconnaissance et d’Intervention
Le 28 octobre 2015, s’est déroulée la marche pour la remise de l’insigne de la 2° Brigade Blindée pour le
peloton à l’instruction du LTN GUILLEMOT.
L’activité consistait à effectuer une
marche de 20km à travers les monts
environnants Pierre Fontaine dans le
Doubs, non loin du Centre de
Formation Initiale du Militaire du rang
à Valdahon.

Déjà endurcis, les engagés volontaires initiaux
âgés de 17 ans et demi à 27 ans ont pu
apprécier le cadre vallonné et campagnard de la
région car l’automne, déjà bien installé, laissait
un paysage feuillu haut en couleur.
Arrivés au 18ème kilomètre, au mémorial de la
résistance, les jeunes cuirassiers se sont fait
remettre l’insigne de la 2°Brigade Blindée par
l’encadrement. Ce lieu chargé d’histoire,
symbolisé par notre belle croix de Lorraine,
commémore les glorieux combats des résistants
du maquis « DOUBS-VENNES » lors de la
libération de la région en 1944. Ce monument
des Forces Françaises Libres a animé la fierté que
les jeunes soldats ont de porter l’écusson d’or.

Après deux mois passés au sein de l’institution, formés par un encadrement de haute qualité de l’Escadron
de Reconnaissance et d’Intervention, les jeunes militaires du rang sont motivés à continuer sur leur lancée
de métier de soldat.
MCH PINEL NICOLAS
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La POD du 12e RC sur Sentinelle
Depuis le début du mois de janvier les escadrons de combat du 12e régiment de cuirassiers se relaient sur la mission
Sentinelle.

Malgré les exigences de la mission, et pour maintenir à niveau leurs savoir-faire individuels, les unités aménagent
leur temps de libre pour faire de la préparation opérationnelle décentralisée. Au programme, drill TIOR, combat en
zone urbaine, séance de PPO (préparation physique opérationnelle), drill armement…

Dernièrement un shelter équipé d’un ETT (entraînement aux techniques de tourelle spécifique char Leclerc) a été
mis en place au fort-neuf de Vincennes pour que les équipages Leclerc puissent continuer à s’entraîner dans les
mêmes conditions qu’au régiment. Ce simulateur va permettre notamment à nos tireurs de progresser dans le tir, en
travaillant l’observation, la précision, et la vitesse.
Grâce à leur qualité d’adaptation les cuirassiers continuent à s’entraîner de manière efficace tout en assurant
parfaitement leur mission sur Sentinelle.
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Stage cohésion pour le rugby club Orléans
Dans le cadre du partenariat avec le régiment signé en septembre 2014, les – de 18 ans et l’équipe sénior du Rugby
Club Orléans (fédérale 2) ont effectué leur stage de rentrée sportive au sein du 12e régiment de cuirassiers du 27 au
31 août.
Ce stage d’une haute intensité physique était l’occasion pour ces joueurs de dépasser leur limite physique dans un
milieu méconnu, afin de renforcer la cohésion de leur groupe avant la reprise du championnat.
Dans des conditions particulièrement rustiques, et une météo capricieuse, nos sportifs ont pu entrer dans la peau
des cuirassiers et découvrir pendant 48 heures, les joies de la marche de nuit, la méthode naturelle à travers bois, le
nouveau parcours de « préparation physique opérationnelle », le traditionnel parcours d’obstacles, le TIOR
(technique d’intervention opérationnelle rapprochée) ou encore la course d’orientation. Toutes ces activités
cumulées à très peu de sommeil ont permis aux 2 groupes de renforcer leur solidarité dans la difficulté.
Epuisés mais ravis tous les joueurs auront été marqués physiquement mais aussi moralement par leur passage au
sein du Dauphin Cavalerie. Ils sont évidemment tous partants pour remettre les pieds dans les rangers l’année
prochaine.
Le 12e cuir leur souhaite une belle saison rugbystique.
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Anniversaire « la MOSKOVA »
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La Moskova
Le 10 et 11 septembre dernier, après un bivouac cohésion et un retour en marche course, le régiment a fêté
l’anniversaire de la Moskova durant laquelle nos anciens ont ouvert la porte de Moscou le 7 septembre 1812.
Egalement appelée Borodino, qualifiée de «
bataille des géants », relatée par des écrivains
comme Clausewitz, Tolstoï ou Balzac,
inspirant une œuvre magistrale au compositeur
Tchaïkovski, elle aura opposé la Grande Armée
de l’empereur Napoléon 1er aux troupes
impériales russes du maréchal Koutouzov, soit
plus de 250.000 hommes, avec des pertes à la
hauteur de l’enjeu : 30.000 morts et blessés
français, 45.000 du côté russe.
Cette magnifique prise d’armes était l’occasion
de nous remémorer quelques vertus et
caractéristiques intemporelles du cuirassier :
L’audace, la puissance, la capacité d’adaptation
et l’esprit de sacrifice.
L’audace, illustrée par le colonel Christophe, commandant le 5ecuirassiers, ancien lieutenant-colonel, c’est-à-dire
commandant en 2nd du 12e Cuirs, qui s’empare, à cheval et à la tête de son régiment, de la Grande Redoute et de ses
nombreux canons, forteresse-clef du système défensif russe.
La puissance : aujourd’hui en char comme hier à coups de latte, le cuirassier emporte la décision. En milieu de
journée, ce vieux renard de Koutouzov fait donner ses réserves et lance sur notre centre une masse énorme d’infanterie
et de cavalerie. Le flamboyant Murat, roi de Naples et chef charismatique de la Grosse Cavalerie charge alors avec
120 escadrons. Nos cuirassiers écrasent la cavalerie de la garde russe, mettant fin à la bataille.
L’adaptation : ONU, OTAN, coalitions de circonstance, exercice PUMA 15 ; nous sommes régulièrement projetés
auprès de camarades de pays amis et alliés. En 1812, déjà, notre régiment charge les troupes russes auprès des lanciers
polonais, des cavaliers italiens d’Eugène de Beauharnais et des cuirassiers saxons de la Confédération du Rhin.
L’esprit de sacrifice, dès que les circonstances l’exigent. Sur la seule journée du 7 septembre 1812, les 4 divisions de
cuirassiers perdent 1 général de division, 1général de brigade, 2 colonels, 3 majors, 5 chefs d’escadrons, 53 officiers
subalternes et 1124 cuirassiers. Au 12, on ne compte plus les cavaliers, tous grades confondus qui continuent le
combat alors qu’ils ont été blessés ou qu’ils ont eu un à plusieurs chevaux tués sous eux par un boulet de canon. Le
général Rapp,
figure de la cavalerie française, est blessé pour la 22e fois de sa carrière, atteint par 4 balles de fusil.
Voilà pourquoi cette bataille titanesque, cette mêlée grandiose, ce choc de géants demeure, pour nous, cuirassiers du
XXIe siècle comme l’exemple vivant de ce qui constitue notre ADN, fait d’engagement personnel et collectif, de
courage personnel et collectif et de sacrifice personnel et collectif !
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LA VICTOIRE EN CHANTANT
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1900

Amis Cuirassiers
J'aimerai vous faire partager la lecture d'un article du Colonel ZEDE, écrit en ... janvier 1904, il y a 111 ans,
édité dans l'hebdomadaire : "Le Petit Journal Militaire, Maritime, Colonial"*
Le sujet - Nos Cuirassiers - reste d'actualité puisque le 12ème Cuirassier est le dernier de ce corps,
même si les montures se sont métamorphosées en engins blindés...
N'avaient ils fière allure...n'est-ce pas ?
Votre sagacité vous fera découvrir, que déjà, l'auteur s'interroge sur l'emploi d'une carabine
adaptée, mais surtout, sur l'utilisation d'une cuirasse... alors que nos ennemis de 1914/1918 l'avaient déjà
abandonnée pour les combats...
Avions-nous, à l'aube de la grande guerre, un "cheval de retard" ?
Sans doute, puisqu'en 1915, nos cavaliers deviennent des "cuirapieds"; jusqu'à ce que nos Cuirassiers, en
1917, chevauchent les 1er chars de combat mécanisés (grâce à l'opiniâtreté du Général J B Eugène
Estienne, précurseur de l'emploi du Char de combat depuis 1914 ) de type Schneider CA1 (avril 1917), Saint
Chamond ou Renault FT17...
En lisant cet article, il ne vous a pas échappé que nos ancêtres ont même failli porter des cuirasses
de ...papier!!!
Bonne lecture à tous.
Aujourd'hui, grâce à l'enthousiasme dévoué d'une équipe de passionnés de notre histoire à travers
l'amicale qui nous réunis tous, vous pouvez admirer dans des salles revisitées, des objets et armes d'une
époque révolue.
N'hésitez pas à venir nombreux partager notre passion.
A bientôt et vive St Georges.

Y RAMETTE

* Journal édité entre décembre 1903 n°1 et le 29 décembre 1907 n°212
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Itinéraire du 12ème cuirassiers (suite n°4)
du 12 septembre au 31 décembre 1915
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Itinéraire du 12ème cuirassiers (suite n°4)
du 12 septembre au 31 décembre 1915
L’armée française se préparait à une grande offensive devant avoir lieu à partir de fin septembre 1915.
Le général JOFFRE projetait concomitamment d’attaquer les Allemands à l’est de REIMS et au Nord
d’ARRAS aux fins de briser le "coin" de l’ennemi qui était fiché dans notre dispositif et ainsi réduire
plusieurs corps d’armées.
A cet effet, les divisions françaises devant prendre part à l’offensive, subissaient un entrainement intensif
en arrière des lignes.
A la suite de cette offensive, si une brèche était pratiquée dans le dispositif ennemi, les régiments de
cavalerie, plus particulièrement, devaient immédiatement s’y engouffrer (à cheval) en semant la panique
dans les lignes allemandes, en transformant leurs replis en débandade.
Des hommes avaient été exercés à :
 Poursuivre l’ENI en profitant de l’effet surprise,
 A couper ses communications,
 A préparer des passages pour franchir les tranchées conquises.
Le 12 septembre, le 12ème RC venant du Nord, ayant débarqué en CHAMPAGNE, cantonne à CONFLANSSUR-SEINE (1) et à PONTANGIS (2).
Le 19 septembre, le 12ème RC avec le reste de la division est passé en revue par le Général de MITRY.
Le 20 septembre, à minuit, le Régiment quitte son cantonnement pour aller vers le Nord, dans la direction
de CHALONS (3).
Pendant plusieurs jours, le Régiment se déplace de nuit aux fins de n’être pas décelé par l’aviation ENI.
Le 23 septembre, cantonnement à FAUX sur COOLE et VESIGNEUL sur COOLE (4).
Le 25 septembre, à 04h00, le 12ème RC arrive au sud de CHEPPES (5) ; c’est le moment où les troupes
françaises partent à l’attaque.
A 10h, la division est envoyée dans le bois 170 entre SUIPPES et PERTHES LES HURLUS (6), à environ 2 ou 3
kilomètres des tranchées de départ de l’attaque.
Le 26 septembre à 18 heures, la cavalerie de la
division est à cheval, et se dirige en trois
colonnes, vers le Nord, par des passages
précédemment repérés et préparés, cela lui
permet de se rapprocher du front, d’environ 1,5
kilomètre.
Le régiment reçoit l’ordre de reprendre le
bivouac dans le bois 170. Il y retrouve le groupe
léger de la division aux ordres du Commandant
De GAIL, qui était déjà arrivé par étapes et à
pied.
Le 28 septembre 1915, ce groupe avance et franchit les anciennes premières lignes allemandes, s’établit
pendant plusieurs jours dans les tranchées, puis en réserve dans le bois Guillaume.
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Le 29 septembre, la division se rassemble au nord de SUIPPES (6), le soir elle retourne au bois 170.
Le même jour, l’escadron à pied du 12ème RC, conduit par le capitaine BELGRAND appuie l’attaque des
coloniaux et des bataillons de chasseurs sous un déluge de 105 et 150 des plus meurtriers.
L’escadron est arrêté d’une part par des mitrailleuses ennemies, et d’autre part par un réseau dense de
barbelés. Néanmoins, malgré des pertes élevées (1 officier et 59 hommes) l’escadron tiendra pendant 3
jours, les tranchées conquises.
Le 30 septembre, la division redescend sur CHEPPES (5) ; le 12ème RC va reprendre son cantonnement du 23
septembre à FAUX sur COOLE et VESIGNEUL sur COOLE (4).
Début octobre 1915, le 12ème RC est renvoyé à l’arrière. La guerre à cheval, repousser l’ennemi à coups de
sabre, tout cela est définitivement terminé pour lui.
Le 24 octobre, le 12ème RC s’installe pour
plusieurs mois à CHOUILLY (7) à 4 kms
d’EPERNAY, après avoir fait un crochet par
MALLY.
Il
cantonnera
dans
cette
région
(EPERNAY/REIMS/CHALONS) jusqu’au 9
juillet 1916.
Pendant ce temps, il sera dispensé de
nombreux
cours
organisés
pour
l’instruction et le perfectionnement des
officiers et des gradés : des cours sur les
manœuvres de l’infanterie à MOURMELON
LE GRAND, des cours de mitrailleurs à MOURMELON LE PETIT, à CHALONS, à MAREUIL sur AY, de fusiliers à
CHALONS, etc….
Le 26 octobre, une équipe de mitrailleuses de la division prend position à quelques kilomètres du fort de la
Pompelle (8), de PRUNAY (9) aux environs de PROSNES.
Le 27 octobre, elle est attaquée par le gaz ; l’escadron à pied qui prenait également position dans les
tranchées de NAUROY et THUISY (11) subit aussi une attaque au chlore et brome.
Malgré la persistance pendant 43 minutes de cette vague de gaz très dense le régiment a des pertes très
légères (le service de veille et d’alerte étant bien organisé) contrairement aux escadrons du 7 ème et 13ème
dragons qui perdront 90 % de leurs effectifs.
300 hommes du 12ème RC, conduits par le commandant LALANDE les remplaceront.
Jusqu’à fin décembre 1915, par roulement, les hommes effectuent leurs services aux tranchées sous les
ordres du commandant LALANDE, du Commandant de BAZELAIRE, du Capitaine de NOUAILLAN, du
capitaine LOCHE, du capitaine Saint MARIE, du sous/lieutenant FAVAUDON commandant la section de
mitrailleuses.
Marc AJOUX
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Statue du Général LECLERC à Alençon

22

Les deux ponts des éléphants blancs

En Août 1939, la guerre est sur le point d'éclater. Un bataillon de chars lourds du 511° Régiment de Chars est mobilisé
sous le nom de 37° Bataillon. Le Commandant COURTOT de CISSEY en prend le commandement. Il choisit pour
insigne un éléphant blanc chargeant et pour devise " Je passe ". En Janvier 1940, le Général BRUNEAU prend le
commandement de la 1ère Division Cuirassée. Le 37° est l'un des deux bataillons de chars de la Division.
La 1ère Division Cuirassée est engagée en Belgique le 14 Mai 1940. Après trois jours de combat la Division est
anéantie. Le Général BRUNEAU, blessé, est fait prisonnier.
Les 15 et 16 Mai 1940 le 37° Bataillon est hors de combat. Le commandant et les quatre capitaines sont morts ou
blessés.
Miraculeusement indemne, le Lieutenant Ernest GAUDET, après diverses péripéties, parvient à rejoindre le point de
regroupement des débris de la Division près d'ESTERNAY. Le 20 Mai 1940 il prend le commandement de la "
Compagnie de marche du 37° Bataillon ", constituée à RETHEL. Elle dépend du Général de LATTRE de TASSIGNY
commandant la 14° Division d'infanterie. La compagnie de marche reprend le fanion et l'écusson du 37° Bataillon. Les
éléphants Blancs renaissent.
Retirés le 10 Juin de RETHEL et envoyés sur la Seine, ils livrent un long combat retardateur de la Seine à la Creuse.
Entre autres faits d'armes, le 17 Juin ils détruisent à BINAS (Loir et Cher), avec des éléments du 47° BC, une
puissante avant-garde ennemie. Protégeant le repli de la 4° Division Cuirassée, ils franchissent, le 18 Juin, le pont de
MUIDES sur Loire qui saute après leur passage.
A l'armistice, qu'ils apprennent la rage au cœur, il reste trois chars. Ils sont sabotés par le commandant de compagnie
et son adjoint.
Evadé par l'Espagne, le Capitaine Ernest GAUDET prend, en Septembre 1943, le commandement du 4° Escadron du
12° Régiment de Cuirassiers, régiment de chars Sherman de la Division LECLERC. Il expose à ses hommes la fin
tragique du 37° Bataillon de Chars et termine par ces mots : " L'insigne du 37° était un éléphant blanc chargeant. Sa
devise était " je passe ". Voici notre fanion... C'est le même éléphant blanc et la même devise. Vous serez les
Eléphants Blancs de la victoire ! "
Le 10 Août 1944, partant de la région du MANS, la Division LECLERC mène de durs combats vers le Nord, en
direction d'ALENÇON.
Le 4° Escadron du 12° Cuirs fait partie d'un sous-groupement aux ordres du Groupement tactique DIO. Vers 16 heures
le Capitaine GAUDET reçoit, de la voix même du Général, son objectif, la BIENNE de CHERANCE. A 19 heures,
après avoir conquis DOUCELLES, traversé CONGE-LES-GUERETS, et le COUDRAY l'objectif est occupé et tenu
solidement.
11 Août1944
La progression vers ALENÇON reprend au petit jour. Elle est marquée, pour les éléphants Blancs, par la prise de
COULOMBIERS et ROUESSE-FONTAINE, malgré la défense opiniâtre d'un ennemi blindé.
Ernest GAUDET a évoqué ainsi les événements dans des souvenirs non publiés in extenso :
A CHAMFLEUR, le Lieutenant KREBS du 3° escadron, que ses camarades surnommaient déjà " Trompe la mort " en
1940, a pulvérisé la résistance en détruisant plusieurs chars. Le Chef d'Escadrons ROUVILLOIS tient solidement le
village. Je le trouve avec LECLERC, assis sur les marches de l'église. Celui-ci m'accueille avec un sourire.
A vous de jouer GAUDET, il fera nuit bientôt, c'est difficile... Poussez quand même vers ALENCON le plus loin possible.
Je déploie aussitôt l'escadron en bataille. Le S/Lieutenant PITY à droite longe la voie ferrée, le S/Lieutenant
MUCCHIELLI à gauche, la N 138. Sur ce triangle de terrain plat, coupé d 'arbres et de buissons, les chars s'élancent
rapidement. PITY détruit à bout portant un canon de 88, mais la nuit tombe, les chars, phares éteints, sont aveugles.
Enfin une maison ! Et le message triomphant : Ici PITY... Je suis à SAINT-GILLES.
Pendant ce temps, un civil, Raymond CIROUX, jeune résistant de 19 ans, est à ALENÇON.
N'admettant pas la défaite, il a déjà eu maille à partir avec les Allemands et a même été condamné à mort. Ayant évité
l'exécution de justesse, il s'est réfugié chez un cousin à ST GILLES.
D'ALENÇON il entend le bruit de la canonnade au Sud de la ville et constate que les troupes allemandes évacuent la
localité. Vers 18h, n'écoutant que son courage, il enfourche sa bicyclette et part plein Sud au-devant des " Alliés ". A
ST GILLES il tombe sur les chars de PITY.
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Reprenons le récit d'E.GAUDET :
L 'Escadron est en pointe de Division. La nuit est totale, pas un fantassin pour notre protection rapprochée et nous
sommes tous morts de fatigue.
Par radio, j'essaie de tirer vers moi les renforts nécessaires pour l'attaque du lendemain :
- Au Colonel NOIRET, j'occupe ST GILLES. Je vous envoie par la route deux cyclistes, le Lieutenant ROGEZ et un jeune
civil qui connaît bien le pays. Ils iront jusqu'à vous, vous prendront par la main et vous conduiront à ST GILLES.
Je répète le message plusieurs fois, mais n 'obtiens pas de réponse.
Dans le hameau, maintenant c'est la joie. Après la surprise de cette libération nocturne, les questions fusent, les
conversations n'en finissent pas, le vin, le cidre, parfois le calva coulent un peu trop fort. Une jeune fille d'une
quinzaine d'année, Jeannine BRET balbutie des remerciements et se met à pleurer de joie.
Mais l'heure avance. Dans peu de temps la guerre doit reprendre, il faut revenir sur terre. Je réunis les chefs de
peloton et leur tiens ce langage peu conformiste : " Maintenant... l'ordre est de roupiller... roupiller tout de suite... au
maximum ! Organisez la surveillance, un service de veille.
Démarrage au petit jour, je sonnerai le réveil. "
12 Août 1944 – ALENÇON
Trois jours et trois nuits, c'est long sans dormir. J'avise une masure, y trouve un vieux lit en merisier tout en hauteur.
J'enlève seulement mes rangers et mes chaussettes, appelle mon ordonnance berbère...
- " Aït Abbat ! Je compte sur toi : il est minuit et demie, tu me réveilleras à trois heures ! "
- " Oui, mon Capitaine. "
Je m'allonge sur la couverture et sombre aussitôt dans un sommeil sans rêve.
Non, pas sans rêve...Il me semble soudain qu'on me tire par la jambe. On me frappe l'épaule. Je fais lentement
surface. Soudain j'entends clairement la voix d'Aït Abbat, dans son sabir familier : - Mon Cap'taine, mon Cap'taine, il
Général, il est là.
Oui... LECLERC est là...devant mes pieds nus.
- Allez, en route, en avant sur ALENÇON !
Sa bouche un peu crispée dissimule un sourire. Mon conducteur, BRU, dort encore dans ma jeep Gorillon1 lorsque je
prends le micro : Tout le monde en chars, départ immédiat !
Il est trois heures du matin. LECLERC m'a devancé d'une demi-heure.
J'ai su bien plus tard que, réveillé par un tir de mortier il avait secoué et relancé tout le monde. Sans doute à ce
moment-là, NOIRET l'a-t-il informé de ma demande transmise par ROGEZ et CIROUX, confirmant sa décision de
s'emparer d'ALENÇON sans attendre.
Mes " cyclistes " sont revenus en jeep avec le Capitaine DA, commandant l'avant-garde, et, peu après mon réveil
intempestif je retrouve LECLERC, DA et Raymond CIROUX dans une ferme de SAINT-GILLES. Le jeune résistant donne
sur la ville de précieux renseignements : elle est vide d'allemands. " De plus, CIROUX a proposé au Général de guider la
colonne jusqu'au Pont Neuf. Il prend place dans la jeep du Capitaine DA. La jeep de LECLERC suit. GAUDET a rejoint ses
chars, les Eléphants Blancs. La colonne s'ébranle. " On ne voit rien, on n'entend rien que le ronron des moteurs
tournant au ralenti. Aucun coup de feu, aucun éclat de voix. Enfin voici des maisons, des rues, encore des
maisons...Nous sommes dans ALENCON "
A cent mètres du Pont Neuf, DA arrête sa jeep. Raymond CIROUX, seul et sans arme, va s'assurer que le pont n'est
pas défendu.
Avec LECLERC, qui va s'asseoir sur le parapet du pont, les éléphants Blancs franchissent le Pont Neuf, le pont de la
revanche ;
Le Capitaine Ernest GAUDET va aux ordres. LECLERC ponctue de sa canne ces simples paroles " Bouclez toutes les
routes allant vers ALENÇON. "
Colonel (H) Jacques GAUDET
fils aîné d'Ernest GAUDET
Ancien de la Division LECLERC

Nota : Du 9 au 17 Mai 2015, une exposition à la Mairie de MUIDES sur LOIRE a retracé les combats de la Loire en
1940, combats auxquels avaient participé les Eléphants Blancs de la 3/37°BCC.
A ALENÇON, grâce au Général LECLERC et au résistant Raymond CIROUX, les éléphants Blancs du
4/12°cuirassiers se sont emparés du Pont Neuf. Ce récit a été rédigé essentiellement à partir des souvenirs de guerre,
manuscrits ou publiés en partie seulement, du Colonel (H) Ernest GAUDET et du Résistant Raymond CIROUX,
engagé au 4°escadron du 12° Cuirassiers dès le 12 Août 1944. Aide-pilote il participera à tous les combats des
éléphants Blancs jusqu'à la victoire. Il est chevalier de la Légion d'Honneur.
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Faits d’Histoire
Georges BOUCHET
Après la prise de Strasbourg, le matin du 2 décembre 1944, à Friesenheim, le brigadier-chef Georges BOUCHET,
connu sous le nom de ZOPPO dans la 2e DB, puisqu’il portait à l’époque le nom de sa mère, évacue le colonel
ROUVILLOIS au poste de secours puisque ce dernier est blessé par un éclat d’obus.
Dans l’après-midi, il est à son tour grièvement blessé par une mine anti personnel, en portant secours à un soldat du
Régiment de Marche du Tchad, René Adkins, lui-même grièvement blessé par le même type d’engin.
Après avoir été dégagés par les soldats du 13e Régiment du Génie, ils sont évacués au poste de secours de Bar-le-Duc
puis à Paris au Val de Grâce.
Lorsque le brigadier-chef BOUCHET retrouve son régiment à Loches, le colonel ROUVILLOIS, en mars 1945, lui
demande de se présenter sur les rangs pour être décoré de la médaille militaire par le général Philippe LECLERC.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alençon
Comme bien d’autres camarades, je suis surpris que le nom d’Alençon ne figure pas sur le « Lien » au
nombre des victoires remportées par le régiment. Ni sur l’étendard du 12ème Cuirs ! D’autant plus que Leclerc nous
demandait à Fontainebleau, lors des adieux à sa division :
« Quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous d’Alençon … »
Je vous précise que l’association « Vive la résistance » prévoyait d’organiser une cérémonie particulière à St
Gilles et son Président me demandait de participer avec mon épouse, compte tenu du rôle déterminant que j’y avais
joué les 11 et 12 août 1944. Rôle confirmé par maintes autorités militaires, comme civiles.
Et ne l’oublions pas non plus, comme le confirme la plaque commémorative apposée à St Gilles, le rôle que
joua le Capitaine Gaudet en s’emparant d’Alençon par surprise ! Ce qui, par voie de conséquence, permit la libération
anticipée des villes et villages au-delà d’Alençon. Et donc la fermeture de la poche de Normandie !
Je veux espérer que de concert avec cette association « Vive la Résistance, il sera mis fin à ces errements.
Un ancien,Raymond Ciroux,
Croix de guerre à l’ordre de la division,
décernée par Leclerc pour sa participation
à la Libération d’Alençon.
Et pour avoir Guidé le 12ème Cuirs
pendant 48 heures (Cité Leclerc)
Réponse : Les batailles qui figurent sur le « Lien » sont celles qui sont inscrites sur l’Etendard et ni l’amicale ni le Chef de Corps ne peuvent
rajouter des victoires. C’est bien dommage !!! Alençon est une belle victoire et nous rendons hommage à nos Anciens.
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A L’HONNEUR
Honneur à Madame Irène ROULLEE, notre fidèle et active correspondante d’Alençon

Vivre la Résistance : Irène Roullée, infatigable
chercheuse de mémoire
...

De g. à d., Roger Doré, Roland Sellos, Joël Papillon, historien membre du Souvenir français, Jacques Roullée, Jean Ripaux,
président du Souvenir français, Irène Roullée et Christophe Bayard.
Ouest-France

La route de Vivre la Résistance parcourait les victoires du 13 août 1944, en partant d’Écouché et s’est
terminée dans la commune, jeudi.
La route de Vivre la Résistance, en commémoration de la Libération, parcourait les victoires du 13 août 1944, en
partant d’Écouché, passant par Fleuré et Chahains où elle fit deux arrêts, l’un à la borne Leclerc, inaugurée l’an
dernier, et l’autre à la stèle, dans le bourg. Elle s’est terminée dans la commune, jeudi.« C’est la première fois
que nous venons ici, confie Christophe Bayard, président et animateur de l’association. Cela permet de
mettre à l’honneur Irène Roullée, originaire de la commune. Elle a tant fait pour la mémoire des gars de
Leclerc ! »Irène Roullée se souvient.« Tout a commencé pour le 50e anniversaire de la libération de
Carrouges. Nous étions une équipe : Jean-Pierre Godet, Claude Huet, Joël Papillon, Jean Ripaux et moi.
J’ai fait des recherches et retrouvé 60 vétérans : ils étaient tous présents à la cérémonie. C’est alors que
le colonel Yves Duprez, président départemental du Souvenir français, a proposé à Jean-Pierre Godet de
présider une section carrougienne. »De 2005 à 2009, de nombreuses tombes ont été restaurées, trois stèles
ont été érigées, à La-Lande-Goult (Aupin), à Chahains (Carle, Johier et Juy), à Carrouges (Pity) et le monument
aux Morts de la commune a été restauré. Pour chacune de ses réalisations, Irène Roullée a fait des recherches
aux archives et travaillé avec des historiens pour redonner à chaque soldat mort pour la France son histoire
personnelle. Chaque fois que cela était possible, elle a pris contact avec leur famille.
« Article de « Ouest France »

Merci à Marie-Claude PICARD
Marie-Claude PICARD, représente le 12°Cuirs dans la Somme, perpétue le souvenir des combats du régiment
notamment dans le bois de Sénécat et confectionne des gerbes pour les cérémonies. Nous la remercions vivement.

Merci à Claude LORENTZ
Claude LORENTZ nous communique les informations concernant les commémorations de la Libération de Strasbourg
et s’investit dans la recherche de l’Histoire. Bravo et merci.
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STRASBOURG - 71°anniversaire de la Libération

21 novembre 2015

Au premier plan, de gauche à droite, caché par la chenille, mais avec le ruban bleu, le Colonel
MELIANI, Roland RIES, Maire de Strasbourg, le secrétaire général de la Préfecture représentant le
Préfet, le Général LAFONT-RAPNOUIL, le Président de l'Association de la 2ème DB et le Colonel
Maurice COURDESSES.
Le lendemain, cérémonie au Monument Leclerc
place Broglie suivie de la messe de fondation
Maréchal Leclerc qui a eu lieu à la Chapelle
Militaire de garnison et non pas à la cathédrale
pour des raisons de sécurité. Le Général LAFONTRAPNOUIL a été promu au grade de Commandeur
de l'Ordre National du Mérite

Etaient aussi présents avec le Chef de Corps et une délégation du
régiment ainsi que de l’amicale : Général d’ANSELME, Michel
BALEITE, Claude LORENTZ (et peut-être d’autres non repérés).

Documents envoyés par Claude LORENTZ
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Colonel Pierre KREBS

In Memoriam
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IN MEMORIAM
Colonel Pierre KREBS
Né le 8 mai 1921 à Paris, Pierre Krebs passe son enfance entre
Paris et Concarneau où son père Louis Krebs a fondé les chantiers
Krebs. Il rejoint St-Cyr en 1939 à 18 ans. A son retour de la
campagne de France avec son unité blindée, il est affecté au
Sénégal puis transféré au Maroc pour rejoindre la division Leclerc.
Il débarque en 1944 en Normandie avec la 2ème DB et se distingue
par une première action d’éclat à Champfleur près d’Alençon en
perçant le front ennemi, qui lui vaut d’être reçu chevalier dans
l’ordre de la Légion d’Honneur, et puis par une deuxième,
quelques mois plus tard, à Baccarat où il parvient à contrôler le
pont sur la Meurthe empêchant sa destruction, évitant un
bombardement américain et permettant la « ruée » vers Starsbourg,
qui lui vaut cette fois-ci d’être promu officier de la Légion
d’Honneur à 23 ans. Il participe entre temps à la libération de
Paris, le 24 août, jour même où son père, résistant et maire de
Lanriec est tué à sa fenêtre d’une rafale allemande.
Il servira en Indochine de 1945 à 1947, en Grèce en tant
qu’observateur de l’ONU de 1948 à 1950 et puis en Algérie en
1958. En 1957, il est envoyé au Saint Antony’s College d’Oxford
d’où il reviendra avec un doctorat en histoire militaire dont le sujet est l’Armée rouge. Il devient un
spécialiste de l’Union soviétique. Après quelques années en Allemagne d’abord à Heidelberg comme
officier de liaison et puis à Witlich en garnison, il est affecté en Pologne comme attaché militaire jusqu’en
1968. Il y fera des découvertes majeures sur la présence d’armements soviétiques. Il a par ailleurs beaucoup
œuvré pour le rapprochement entre les armées françaises et polonaises durant la guerre froide (1965-1968).
Il a été notamment l’organisateur de visites réciproques des écoles militaires de l’Air française et polonaise
qui lui valut de recevoir le titre de pilote d’honneur de l’Armée de l’Air polonaise. Il prendra sa retraite en
1969 avec le grade de Colonel.
Il entame alors une carrière dans le monde civil qui l’amène de 1969 à 1982 à prendre de nombreuses
responsabilités dont celle de Secrétaire général au conseil national du patronat français (CNPF, devenu
depuis le Medef), de Secrétaire général au conseil du patronat européen à Bruxelles et de Directeur de la
chambre de commerce franco-soviétique à Moscou durant 7 ans. Doué d’une faculté exceptionnelle pour les
langues, il en aura parlé sept au cours de sa vie dont le russe, le grec et le polonais.
Grand Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite, Croix de guerre,
titulaire de 5 citations, Dr de l’Université d’Oxford, le colonel Pierre Krebs est décédé à Bénodet en
Bretagne le 7 août 2015 seulement deux mois après le décès de son épouse Elisabeth Hugot-Derville le 1er
juin 2015 à Quimper, elle-même ancienne combattante en Indochine et à Dunkerque. Il avait 6 enfants, 16
petits-enfants et 2 arrière-petites-filles.
Nous adressons nos condoléances à toute la famille au nom de l’amicale du 12°cuirassiers et gardons en
mémoire les valeurs et l’exemple du Colonel Pierre KREBS.
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IN MEMORIAM
Eugène BELLIN
Né le 26 janvier 1923 à PLANRUPT en Haute Marne, Eugène BELLIN a passé
toute son enfance et adolescence en Lorraine.
Il s’engage le 08 décembre 1944 au RMSM. Le 19 avril 1945, il rejoint le 12 e
RCA et avec la 2e DB, pendant les grandes rigueurs de l’hiver, il participe aux
combats dans les Vosges jusqu’au débusquement du Nid d’Aigle d’HITLER à
BERCHESGADEN.
De retour en France, et après un bref repos, il s’engage au Groupement de
Marche de la 2e DB en partance pour l’Extrême-Orient. Il embarque le 28
août 1945 sur le « Béarn » pour la campagne en Indochine où l’esprit
chrétien et de fraternité du général LECLERC lui forge un caractère bien
trempé. Il fait partie du groupement qui arrive au Cap St JACQUES le 16.10.1945 puis à SAÏGON le 19
octobre 1945. Le commandant du Groupement était le colonel MASSU.
A participé aux opérations de MYTHO (octobre), TAY NINH,LOC NINH, les 3 FRONTIERES , NA TRANG, LA
POINTE DE CAMAU , débarquement à HAIPHONG sur le « Triomphant »(mars 46), LANG SON, DONG
DANG, BAC NINH , LE PONT des RAPIDES , LE PONT DE KEP.
Il est titulaire de deux citations dont celle du 28 juin 1946 à l’Ordre du Régiment par le général LECLERC :
« Radio consciencieux et dévoué, a toujours effectué son service radio de façon exemplaire ».
Caporal le 01 juin 1946 il est nommé caporal-chef le 01 septembre 1946. Il devient Chef de poste sur le
H.T. « les Pleïades ».
Son contrat se termine le 25 février 1947.
Pour son travail, il est muté en Algérie, avec sa famille, de 1954 à 1962 durant toute la période de la
guerre.
Il reprend du service dans une Unité Territoriale, services intermittents durant la période du 01-01-1957 au
31-10-1960.
De retour à Paris, il mène une vie professionnelle riche et intense et est fier de la réussite de ses enfants.
Grand randonneur, il a parcouru les sentiers en haute montagne comme les chemins de la vie avec
conviction, foi, résistance et endurance en portant toujours beaucoup d’attention aux autres.
Sa retraite, il la passe avec Suzanne, son épouse, à Souppes sur
Loing à travailler dans sa maison et son grand jardin en bordure
du Loing mais homme dévoué, il entreprend des gros travaux à la
maison paroissiale et rend des services aux uns et aux autres
toujours avec générosité et discrétion.
Il était le trésorier de l’amicale du 12e régiment de Chasseurs
d’Afrique. Il nous a quitté le 10 septembre 2015.
Monsieur Eugène BELLIN, vous restez ancré dans le cœur de tous
ceux que vous avez côtoyés.
Jean-Pierre Kuntzmann
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IN MEMORIAM
Yves BRINCOURT
Ayant devancé l’appel, Yves BRINCOURT arrive dans l’Oranie au mois de novembre 1943. Il est affecté
ensuite au 4ème Régiment de Cuirassiers à Anfa, près de Casablanca
pour suivre sa formation militaire. Là, il apprend que son peloton
d’élèves brigadiers était désigné pour rejoindre la Division Leclerc. Il a
fallu trois jours au bateau anglais pour rejoindre Marseille en évitant
mines et sous-marins. En GMC, il a remonté la vallée du Rhône et
après un arrêt à Troyes il rejoint Saint-Clément en Lorraine.
Il ne quittera plus, jusqu’à la fin de la guerre, son nouveau régiment le
12ème Régiment de Cuirassiers et il servira au 4e escadron. Les
équipages des chars étant complets, il exerce la fonction de grenadier
tankiste, chargé de protéger le char lorsqu’il arrive dans une
agglomération. Baccarat, les Vosges, la plaine d’Alsace, Strasbourg,
Osthouse. Il devient tireur sur le Charleville. Puis c’est le départ pour la
Charente Maritime afin de réduire la poche de Royan, encore occupée
par les allemands.
Il est cité à l’Ordre de la brigade et décoré de la Croix de Guerre avec
étoile de bronze.
Il décède le 20 septembre 2015 en conservant l’esprit « Leclerc » jusqu’au bout.
Monsieur Yves BRINCOURT, vous avez parfaitement réussi votre période militaire, votre carrière civile et
votre vie de famille. Nous gardons le souvenir d’un Homme exemplaire, accueillant et souriant.

Mise à l’Honneur
de Mr BRINCOURT,
par le capitaine
CLOWEZ qui quittait
le 4e escadron.(2012)

En 2012, pour son anniversaire, ses enfants l’ont emmené à Olivet voir le 12 e RC et le char Leclerc. En novembre 2014, il était
présent à la commémoration de la libération de Strasbourg.
J.P Kuntzmann
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VIE DE FAMILLE AU 12° REGIMENT DE CUIRASSIERS
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés de 2015 :
SGT POYET-POULET Elodie – CPL SANCHEZ David – SGT MARTINET Pierre – CPL RAVERAT Alexandre – 1CL BARDAUX
François – SGT FONTAINE François – CC1 DADO Julien – CCH BELAIN Pierre-Louis – CCH LAREVEREND Anthony – CNE
SADEVE Michel – CCH MATHURIN Joël – SGT MOULIER Adrien – SGT PICHARD Thibaud – ADJ ARTHUR John – CC1
HUSSON Stéphane – CC1 BEURIER Pierre.

FéliciTaTions aux parenTs eT Tous nos vœux aux nouveau-nés de 2015 :
Lou NIEL (08/01)- Ethan LEBLOND-MARO (17/01) – Sarah PELLE (24/01) – Lyam BROUARD (28/01) – Leïna RICHARD
BERTHOUD (10/02) – Kendall BARDAUX (03/03) – Jordan BOIZARD (09-03) – Leryanna GARNIER (12/03) – Nathan
ROBIN (HÖHLE) (25/03) – Kylian MERLEN (28/03) – Montfort VUATRIN (03/04) – Ewenn ALLAIRE (15/04) – Melya
CHRISTOPHE (19/04) – Leia BOUBAULT (20/04) – Lucie FIGUIÉ (COLLOT) (25/04) – Wallerand SCHNOEBELEN (03/05)
– Timéo DURAND (05/05) – Loona GRACIAS FRENAY (06/05) – Eden BRACHE (22/05) – Eléonore MEINARD (JESUS DE
OLIVEIRA FRESCO) (28/05) – Angel SPITAELS (07/06) – Louise BICHON (07/06) – Inès HUDE (14/06) – Enora
TIPHONNET (26/06) – Alyssa JACQUEMINET (26/06) – Romelissa VISSE (11/07) – Léa TRIMOULET-MEMPONTEL
(18/07) – Enzo DUVEAU (18/07) – Timéo ROLLIN (22/07) – Dylan MARIE-EGYPTIENNE (23/07) – Andréa GILLET
(24/07) - Loukas LABREUX (31/07) - Quitterie SPIGA (02/08) – Jules DAVID (03/08) – Pavel BLANLOEIL (03/08) –
Malone SIMON (07/08) – Méline DUPONT (12/08) – Hanaé JOUHANNEAU (24/08) - Axel GUESDON (25/08) – Lola
MARTIN (27/08) – Nathan PAULIAC (05/09) - Gabriel THOUVENIN (15/09) - Darnell BOYER LABENTUA (05/10) Pazanne GAUTIER DE CHARNACE (29/10) – Eÿlann CORNUAU (17/11) – Liam DUBOIS (24/11)

DEPART EN RETRAITE
L’adieu aux armes du LCL Eric MAUFROID a eu lieu lors des cérémonies de la st Georges 2015 (photo Lien n°19).
Bonne retraite.

« INTERVENTION VITALE D’UN CUIRASSIER »
Le mercredi 15 juin à 10h45 alors qu’il était en permission le MCH Charles est témoin d’un grave accident
de la circulation entre une voiture et une moto dans la ville de Plurien (Côtes d’Armor).
Avec beaucoup de sang-froid et de lucidité il a dans un premier temps stoppé la circulation, puis après
avoir demandé aux personnes présentes de prévenir les secours et les forces de l’ordre, il est venu porter
secours aux personnes blessées.
Après avoir réanimé la passagère de la moto, il a pris en compte l’arrivée des secours et leur a fait un
compte rendu clair et précis de la situation, puis leur a proposé une zone de posée d’hélicoptère que les
pompiers ont validé immédiatement.
Grâce à son intervention spontanée, courageuse et professionnelle le Mch Charles a évité le sur-accident
et permis l’évacuation des blessés par voie aérienne dans de bonnes conditions. »
Contact d’un Ancien
Le 14 septembre 2015, Mr J-Claude OVENBERGHES, de passage dans la région avec son épouse et un ami, a voulu
revoir les chars et se rappeler les bons souvenirs de son service national (1962).
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Union Nationale de l'Arme Blindée Cavalerie Chars
Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot, groupement 230
Paris, le 21 novembre 2015
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 10 OCTOBRE 2015
Malgré l'absence d'amicales (absence sans pouvoir donné, retard de cotisation) le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer. Le
GCA (2S) d'ANSELME ouvre donc la séance à 15H05.
1/ ACCUEIL — RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président remercie les participants de leur présence et présente son rapport moral après une minute de silence et de
recueillement en hommages à nos morts de l'année écoulée.
« En guise d'introduction de mon intervention„ permettez-moi de vous faire part de quelques impressions sur notre Arme, la
Cavalerie et sur les perspectives de développement de notre monde associatif aux cotés de notre Armée d'active.
Il y a quelque temps le moral de notre Arme n'était pas serein et les différentes catégories du personnel avaient plutôt une
perception plutôt négative de la place de la Cavalerie au sein de l'Armée de Terre. Qu'on le veuille ou pas il y a eu un traumatisme
Afghanistan !!
Je dois vous dire que ce n'est plus le cas, grâce à l'action combinée de CEMAT cavaliers, de l'arrivée du Gal de VILLIERS
comme CEMA et des mesures prises par les plus récents Commandants de l'École de Cavalerie, notamment du Gal SAINTEDEVILLE et du Gal DUMONT SAINT-PRIEST , notre Arme a bien relevé la tête et le prouve par le comportement exemplaire de nos
Régiments tant en OPEX ( MALI, BARKHANE, SANGARIS...) qui ont su recombiner le feu et la manoeuvre sur de grands espaces
, que dans le cadre de l'opération SENTINELLE qui a permis à nos forces de se réapproprier le territoire national et la protection de la
population.
Nous pouvons être fiers de notre Arme devenue pleinement professionnelle et opérationnelle. C'est pourquoi j'ai toujours tenu à lui
rendre hommage dans mes éditoriaux et les articles de notre revue « AVENIR et TRADITIONS ».
Je suis particulièrement heureux de constater que chaque régiment entretient ses traditions, son patrimoine historique et sa
spécificité malgré les difficultés ; et elles ne sont pas minces, encore maintenant autant dans le domaine des effectifs, de
l'entrainement que dans les procédures du soutien au sens large, pour ne parler que des bases de Défense !
Par ailleurs le Gal RACT-MADOUX, CEMAT et le Gal BOSSER, se sont battus pour enclencher et faire signer le grand
programme de l'Armée de terre qu'est SCORPION qui permettra prochainement de percevoir des matériels blindés
nouveaux ou revalorisés (LECLERC).
C'est la raison pour laquelle nous accompagnons l'EC dans son colloque de lundi prochain dans le cadre des Ateliers de la
Cavalerie. Ce programme est un évènement majeur pour notre Arme et notre Armée de terre.
Il faut parler aussi des conséquences des attentats de janvier dernier qui a permis au CEMA d'obtenir du Président
une inversion partielle des réductions d'effectifs et de sauver 11000 hommes dans le cadre de la déflation de la loi de
programmation !
Ce qui laisse penser que nous pourrions réactiver des unités et des Étendards !
Mais attendons que le CEMAT le dise en fin du colloque lundi après-midi.
Oui, chers amis, pour moi le verre est à moitié plein ! La période est porteuse il faut en profiter !
Parlons maintenant de notre monde associatif : une armée totalement professionnalisée mérite d'avoir à ses côtés un outil
associatif adapté. Les anglo-saxons l'ont bien compris !
Nous devons donc travailler avec nos jeunes en activité à le construire, car il conditionne pour un régiment par exemple
l'esprit de Corps, le respect du patrimoine régimentaire et l'aide mutuelle entre le monde civil local ou national et le monde
militaire.
C'est la raison pour laquelle nous voulons entretenir des liens étroits avec l'EC, le Père de l'Arme et tous les Régiments.
Déjà un certain nombre d'Amicales ou de Fédérations travaillent dans ce sens ! Ce qui est bien.
Cependant il faut reconnaître que la transformation de cet outil associatif ne pourra se faire que si le Commandement et
les Chefs de Corps militent pour encourager leurs personnels qui quittent le service actif à s'investir dans l'Amicale
Régimentaire ou dans une Fédération de l'Arme. C'est bien ce que je demande au Commandement.
Ainsi se termine cette première partie de mon exposé. »
I) ACTIVITÉS PASSÉES
**L'année 2015 a connu beaucoup moins de prestations que l'année dernière.
Cependant, depuis notre dernière AG du mois d'octobre 2014 je citerai les commémorations que nous avons tenues en
Belgique, les 13 et 14 novembre 2014 dans le cadre du Centenaire des combats de la Cavalerie française dans les
flandres.
Au mois de novembre, grâce au dynamisme de la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique qui a obtenu le
label officiel de la Mission du Centenaire, nous avons pu commémorer avec faste les combats de la Cavalerie française
qui se sont déroulés en Belgique dans le cadre de la bataille des Flandres de l'automne 1914.
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Le 13 novembre, une première cérémonie a eu lieu à Dixmude sur la place principale de la ville en présence du Bourgmestre,
des élus locaux et du Gouverneur militaire de la province.
Le 14 novembre, une seconde cérémonie était organisée à la Nécropole française Saint Charles de Potyze (Ypres), en
présence de Mr l'Ambassadeur de France en Belgique et des autorités civiles et militaires belges.
L'inhumation, dans la Nécropole, des cendres d'un soldat mort en 1914 dans la région et identifié comme « français » ayant
combattu au sein d'un bataillon de Chasseurs, ainsi que l'inauguration d'une plaque sur le monument aux morts de la
Nécropole, en hommage aux anciens de la Cavalerie française morts dans ces combats, ont été deux moments forts de
ces manifestations.
Je tiens à vivement remercier les Chefs de Corps des 12° RC, 1 °RCh, 1 °RCA, et 4°RCh de la présence de leur Régiment
à ces cérémonies.
**Le conseil d'Administration de l'Union a eu lieu le 11 mars 2015. Il a permis de faire un point de situation général et le
lancement des activités.
Je me permets de rappeler un point important du CR concernant nos objectifs d'évolution pour nos Amicales et nos
Fédérations :
Recruter des « jeunes » près des régiments en activité,
Soutenir et accompagner les activités des régiments et de l'École,
Répondre aux besoins des Chefs de Corps,
Développer la solidarité auprès des anciens mais aussi des jeunes, notamment à travers la CABAT et l'ADO, Terre
Fraternité.
Augmenter le nombre d'abonnements à la revue A&T.
** Commémoration de BERRY AU BAC, par la Fédération des Chars de Combat avec la participation du 501 °RCC.
** La Saint-Georges 2015 le 30 avril dernier.
Nous avons été accueillis par l’EC et après une messe célébrée par l'Aumônier des Écoles militaires de Saumur,
une prise d'armes devant l'École a rassemblé sous la pluie, malheureusement, jeunes et anciens pour fêter
dignement notre Saint Patron. La présence de 6 étendards de régiments de réserve sortis exceptionnellement du SHD a
permis de porter un hommage à l'action des Régiments de réserve au sein de la Cavalerie au cours des décennies
passées. Le Général DUMONT SAINT-PRIEST donna lecture d'un ordre du jour fort remarqué autour de la vertu de
Fidélité ; Le Ces CASTANIER été décoré sur le front des troupes de la cravate de Commandeur de l'ONM. Puis nous
avons eu l'après-midi une conférence sur l'École et l'avenir de notre Arme.
** Dans le domaine des commémorations, je voudrais remercier L'École de Cavalerie et SAUMURANORABC d'avoir célébré les
19 et 20 juin 2015 les 75 ans des combats des Cadets de Saumur sur les sites de l'École et de Gennes. Ce
rassemblement fort émouvant en présence de quatre « Cadets » a été une véritable réussite. Que les organisateurs en
soient vivement remerciés.
**Le Carrousel 2015 a été d'une excellente facture. Outre les présentations traditionnelles, il faut noter les démonstrations
très applaudies des Hussards de la Garde Royale Danoise et la mise en valeur des capacités des chuteurs opérationnels
du 13° RDP et du 2°RH, par des sauts haute altitude en configuration opérationnelle pour se poser devant les spectateurs !
Il faut souligner la très belle performance du Musée des Blindés qui a réussi à faire rouler un nombre impressionnant de
chars et blindés !
Malgré les difficultés, le Carrousel garde sa belle facture militaire et rendons hommage à l'École et aux Lieutenants de la DA
de sauvegarder l'esprit que nous avions tous en fin de notre année de Sous-lieutenants !
**Le Carrousel a été aussi, pour la deuxième fois, l'occasion de remettre les prix du Challenge de BOISSIEU qui redistribue
pour l'année passée les coupes des meilleurs pelotons au tir à Canjuers et récompense un personnel d'active et un
personnel de réserve pour la qualité des services rendus et l'esprit cavalier. Notons ces deux prix : pour l'active au
Lieutenant CHANCELLE du RICM, et le prix pour la réserve au capitaine BOTTE du 12° RC.
** L'UNABCC a apporté son appui au Colonel du 1 °RCh de Verdun pour faire face aux dépenses de l'organisation du
Championnat de France militaire d'équitation.
**Nous avons participé au Congrès de la FNAM les 16 et 17 septembre derniers à Mandelieu- La Napoule. Le général B.
LEFEBVRE et le LCL B. LAGRANGE nous représentaient.
** Les Journées de la Cavalerie 2015
Comme vous le savez l'École de Cavalerie participe pleinement à la journée du 11 octobre avec la présence de la DA à la
Messe, suivie d'une prise d'armes dans la cour des Invalides présidée par le CEMA, le lunch et une cérémonie à l'Arc de
Triomphe à 17h. Je tiens à remercier le Père de l'Arme de cette participation qui permet aux jeunes lieutenants de
connaître l'Union, d'avoir un contact avec les anciens et de rentrer dans la grande famille des cavaliers. Nous distribuerons
aux Lieutenants un exemplaire du dernier numéro de la revue « A&T ».
Il) ACTIVITÉS FUTURES.
**J'aimerais que l'année 2016 puisse être celle des Hussards. Je souhaite que la Fédération des Hussards puisse se
constituer.
Pour animer cette année il est demandé aux différentes amicales des régiments de Hussards de fournir leurs projets de
commémorations et des articles pour la revue, faisant vivre le patrimoine historique des régiments.
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** Sachez, par ailleurs que nous préparons pour 2017 de grandes manifestations à BERRY AU BAC et dans les environs
(probablement au Moulin de LAFFAUX, ) pour le centenaire du premier engagement des chars français du 16 avril 1917 et
pour faire mémoire de l'offensive de mai 1917. C'est un partenariat entre l'École de Cavalerie, l'UNABCC et la Fédération
des Chars de Combat, la Fédération des Cuirassiers de France, ainsi que le Musée des Blindés qui va piloter une remise
en état des trois chars de la guerre : Schneider, Saint-Chamond et FT-17.
Une demande de Labellisation sera faite auprès de la mission du Centenaire et des actions de prestige seront organisées,
avec l'aide du commandement.
Ill) AFFAIRES DIVERSES
** Promotions de Saint-Cyr Coëtquidan.
Comme vous l'avez certainement appris, trois promotions des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ont choisis comme nom de
promotion des officiers de cavalerie : En 2014 ESM Promotion du Capitaine HERVOUÉT
En 2015 ESM : Promotion de Chef d'escadrons de NEUCHEZE et pour I'EMIA promotion Lieutenant NUNGESSER.
C'est incontestablement une belle performance et nous pouvons rendre hommage à la mémoire de ces officiers
valeureux.
"L'UNABCC a été solidaire de l'initiative orchestrée par le Comité National d'Entente, présidé par le Gal de CA (2s)
D.DELORT, président de la Saint-Cyrienne, d'envoyer une lettre au Président de La République (publiée dans notre
revue), concernant l'entrée au Panthéon de noms de Résistants dont les actions, durant l'occupation, ont été
exemplaires. Cette lettre était motivée par le fait que nous étions fermement opposés à la candidature de Jean ZAY. Un texte
honteux de ce dernier sur le drapeau national, écrit en 1924 en est la cause. La lettre proposait de retenir des jeunes
résistants dont les actions d'éclat auraient pu être données en exemple à notre jeunesse actuelle. Nous n'avons pas été
suivis comme vous le savez.
** CD-AFN
En partenariat avec l'ASAF, l'UNABCC fait partie du Cercle de Défense des Combattants d'Afrique du Nord qui est présidé
par le Gal FOURNIER.
Les objectifs essentiels sont : le refus du 19 mars 1962 comme date de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie,
contribution à la diffusion de la mémoire et de la vérité, soutenir la démarche d'une nouvelle association « SOLDIS
ALGERIE » qui se bat pour retrouver la mémoire des militaires français disparus au cours de ce conflit.
** Fédération Maginot
Je laisserai au Gal B LEFEBVRE et à Michel BERTHELIN le soin de résumer le dernier Congrès de la FNAM.
** projet KISSINGER
Nous avons pris contact avec un officier de réserve le Col Éric KISSINGER qui est très actif au sein de l'Association »
CAVALERIE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI » dont l'objectif est de participer ou d'organiser des manifestations grand
public de reconstitutions historiques et de faire vivre l'esprit cavalier à notre époque !
Nous recherchons une opportunité pour organiser avec eux une prestation.
**Conventions avec les Industriels.
Nous avons renouvelé la convention de partenariat avec NEXTER et cette année nous avons signé une convention avec
RTD.
De telles aides nous permettent de faire face aux dépenses de nos activités majeures et aux demandes de l'École de
Cavalerie.
**Major SOUPLET.
Le Major, « Vice-président d'honneur de l'Union » n'est pas en très bonne forme. Il est envisagé qu'il entre dans une
maison de retraite. Il est suivi et pris en charge par ses filles. Je vous demande de penser à lui.
Avant de terminer mon intervention, je tiens à remercier vivement tous mes collaborateurs bénévoles qui se dévouent
tout au long de l'année, notamment au sein du bureau pour organiser et prévoir nos différentes activités, pour alimenter
notre revue et notre site, pour récupérer les cotisations et réaliser toutes choses utiles pour notre communauté.
3/ ELECTIONS AU CA DE l'UNABCC
Les années impaires a lieu le renouvellement partiel du CA. Cette année 10 membres sont en renouvellement, parmi eux
9 ont maintenu leur candidature :
GCA A. SAINTE CLAIRE DEVILLE
GCA (2s) A-M d'ANSELME
GDI H DELORT-LAVAL
GDI (2s) J-P MARTIAL
Gal (2S) B LEFEBVRE
Gal (2s) R HERUBEL
Col (H) M RIBOUD
LCL (R) Ph GUIBERT
CEs (R) Ph BERGERON
et il y a un nouveau candidat : le GDI Bruno HOUSSAY.
Pour commencer, il est procédé à l'élection de 2 membres du CA cooptés en 2014: le GCA (2s) X. MICHEL et le major Ch
NONNOTTE.
Aucune opposition dans l'assemblée, le GCA (2s) X. MICHEL et le major Ch NONNOTTE sont élus à l'unanimité.
Pour les 9 renouvellements et le GDI HOUSSAY : aucune opposition dans l'assemblée ; les 10 candidats sont donc élus à
l'unanimité.
51 FEDERATIONS - AMICALES ET COTISATIONS
En 2015, il y a 2 dissolutions d'amicales : 8° RC et 4 °RCA ; le 5°RCA s'est fondu dans I'UNACA, membre de la FCCA.
Il reste désormais 41 amicales ou associations cotisantes dont 14 sont hors fédération.
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Deux amicales pourraient prendre la décision de rejoindre l'UNABCC (4RCh —cavaliers de Cimes et 2RH) ; l'UNABCC est
en relation plus ou moins suivie avec des amicales ou associations (9) qui n'adhèrent pas à l'Union. Les présidents de ces
amicales reçoivent la revue A&T, certains paient d'ailleurs leur cotisation individuelle ou leur abonnement à A&T.
Le nombre d'adhérents individuels à l'Union diminue par départs (âge) ou décès et les nouveaux adhérents ne compensent
pas. En 2015 la baisse a été d'environ 7% par rapport à 2014. Le tarif des cotisations et de l'abonnement reste inchangé
pour 2016.
Néanmoins avec les membres des amicales, l'UNABCC représente environ 6400 personnes.
6/ A&T ET SITE INTERNET
La revue A&T est de bonne qualité et donne satisfaction à ses lecteurs : c'est la vitrine de I'UNABCC.
Elle est la seule communiquant sur la vie des régiments et des amicales. Les OFF COM des unités sont devenus des
rédacteurs de nombreux articles, les amicales un peu moins, et des adhérents proposent d'excellents articles historiques.
Le tirage est en général de 700 revues ; cela pourrait être supérieur.
Même si cela ne semble pas intéresser beaucoup de lecteurs pour l'instant, il ne faut pas repousser la technologie
moderne ; il faut garder en esprit et être prêt à la possibilité de proposer une version numérique.
Le site internet est le 2 ème volet de la COM de l'Union. Il n'est pas en concurrence avec la revue. En 44 mois d'existence, il
a reçu plus de 1,3 millions de visiteurs venant du monde entier. Mais un site doit vivre donc il doit être mis à jour
régulièrement ; mais les mises à jour sont une charge importante pour le webmestre, ce qui ne lui permet pas de les faire
aussi fréquemment qu'il le souhaiterait.
Le site permet aussi à des visiteurs — français ou étrangers — de poser régulièrement des questions sur des unités
ou de solliciter de l'aide pour des recherches de personnes, d'objets ou de faits historiques passés.
8/ LES MUSEES DE SAUMUR
Intervention du Gal (2s) J-F DURAND, Président d'honneur de I'UNABCC et Vice-président des associations "St Georges"
du musée de la cavalerie et "AAMB" du musée des blindés.
Le musée de la Cavalerie décolle bien. Il aura reçu cette année presque 10 000 visiteurs payants (Anciens et touristes) ou gratuits
(militaires en activité. Il bénéficie toujours de l'aide de l'Arme (un personnel civil et un militaire mis en place à tour de rôle par
les régiments) et s'est doté d'une boutique bien achalandée en ouvrages de Mémoire. Il présente également des
expositions temporaires avec cette année un diorama unique sur la bataille de Waterloo (22000 figurines) qui a obtenu un bon
succès. Une réflexion est en cours à Saumur pour associer à terme le musée de la Cavalerie avec le musée du Cheval
(municipal) et la mémoire du Cadre noir.
Le musée des Blindés marche bien, ses quelques 50 000 visiteurs annuels et le succès de sa boutique lui permettent de
fonctionner en autonomie. Une fresque tricolore réalisée par un peintre aux armées décore maintenant sa façade.
Mais le grand projet actuel est de remettre en état de marche pour les commémorations du printemps 2017 les chars «
Schneider » et « St-Chamond », dont le musée possède les deux derniers exemplaires au monde. Il faut pour cela trouver
150 000€ et l'association lance donc une souscription (défiscalisée) à laquelle il est demandé à tous les Anciens de participer.
Les informations sont en ligne sur le site internet du musée des Blindés et sur le site de I'UNABCC.
Après cette intervention, il n'a plus de question ; le général d'ANSELME lève la séance à 17h00.
Le GCA (2S) d'ANSELME Président de
'UNABCC

ANNEXE 'I
FEDERATIONS ET AMICALES
DISSOLUTIONS 2015 = Amicales 8° RC et 4° RCA,
Amicales et associations dans les fédérations :
FCF
FD
FCCA
1° RC
1° RD
4-13RCh
5° RC
2° RD
7° RCh
6° RC
3° RD
8° RCh
12° RC
4° RD
11° RCh
5° RD
12° RCh
16° RD
2°RCA
27-32° RD
3°RCh-3°RCA
30° RD
6°RCA
12°RCA
UNACA

FCC
501°RCC
503°RCC
507°RCC
ACB Aisne
ACB Aube
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Visite du général commandant la 2ème BB, le 24 septembre 2015

La salle d’Honneur du 12°RC et les salles de la Maison du Cuirassier en cours d’installation avec le LCL (h) LOUSTALET,
le CNE (h) du CASTEL, le CNE(h) KUNTZMANN et Madame VERLEY. Le Capitaine BOTTE était en mission ce jour-là.

BOUCLE DE CEINTURE
Le Régiment nous propose jusqu’en début de l’année 2016 :
La boucle de ceinture du 12° Cuirassiers est disponible.
Les modalités pour vous procurer cet effet sont les suivantes :
- Les adhérents à l’amicale peuvent se la procurer
- La boucle est envoyée pour 15€, port compris, si le règlement est
joint…
Le bleu de notre pucelle est traduit en héraldique (où le bleu s’appelle
azur), par ces bandes horizontales.
En promotion : une boucle de ceinture et un pin’s (lui aussi tout neuf) :
pour 20€ !
- Contactez-nous sur : etatmajor.dauphin@gmail.com pour toute quantité autre que celle précisée ci-dessus.
- Pas de revente, s’il vous plait !
Envoyez :
- Votre chèque à l’ordre de "l’amicale du Dauphin Cavalerie" ;
- Votre adresse postale ;
- Avec votre adresse mail afin, pour nous, d’accuser réception de votre courrier et pour vous tenir au courant de l'envoi
À : État-major du 12e Cuirassiers (boucle), Quartier Valmy, impasse de Roquemaure, BP 119, 45161 Olivet cedex
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUI EST-CE ?
Le B/C Auguste FAURITE était conducteur du commandant
ROUVILLOIS su la jeep « AVIZE ». Mais sur cette photo ce n’était pas
lui. Alors, qui était assis au volant ?
Photo prise au Blanc Mesnil, le 7 septembre 1944.

Question posée par Jean-Claude FAURITE.
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LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS :
- Général AUVY Maryvon, 70 rue Maréchal Foch, 45370 CLERY-St- ANDRE
- Monsieur CROTTEREAU Eric, 32 rue de l’Eglise, 41500 SERIS (Chef cuisinier du 12)
- Monsieur LEROUX Alain, n°2 Les Charbottières, 49320 VAUCHRETIEN (petit neveu du Cuir. CAILLE 1918)
- Monsieur BERTIN Jack, 13/255 Impasse de la Brasserie, 36000 CHATEAUROUX
CHANGEMENT D’ADRESSE :
- Mr LEVÊQUE Yannick, 7 impasse du Champ de Course, 49400 VARRAINS
INTERNET :
Vous avez un ordinateur et vous ne recevez jamais d’informations de l’amicale ? Contactez le secrétaire général qui ne
possède pas votre adresse mail exacte.
(jpkuntzmann@free.fr)
Il est plus rapide de transmettre par mail des informations de dernière minute, mais nous n’oublions pas ceux qui n’ont
pas internet.
RECHERCHE :
Retour courrier de Mr LECONTE André. Avez-vous contact avec lui ?
AVIS AUX AMATEURS (sportifs) :
Le CNE (T) Arnaud BOHNER nous informe que chaque année se courent « Les Foulées des Cuirassiers à
Reichshoffen ». http://www.jds.fr/agenda/sports/foulees-cuirassiers-reichshoffen-56072_A
« Parcours d'environ 10 km (Les Foulées des Cuirassiers) et de 23 km (Les Cuirassiers en Vadrouille) entre
Reichshoffen et Oberbronn, ouvert à tous.
Les Foulées des Cuirassiers sont organisées par l'Athletic Vosges du Nord de Reichshoffen. Buvette et restauration
sur place. Animations. »

LA COTISATION EST INDISPENSABLE POUR LA VIE DE L’ASSOCIATION :
 Les cotisations n’augmentent pas et restent à 20 euros (minimum) (10€ pour les veuves) sur un
chèque libellé à l’ordre de : « Amicale du 12e cuirassiers » à adresser à notre trésorière : Madame
Noëlla NICLOT, Résidence de la Sauleraie, 2 allée de la Sauleraie, 93460 GOURNAY-SURMARNE.
 En réglant les cotisations dès le début de l’année, vous facilitez votre comptabilité et celle de notre trésorière.
LE MOT DU SECRETAIRE :
Sur la terre de France vivent depuis des siècles des hommes qui, par l’action et par la pensée, ont fait une certaine
œuvre, à laquelle chaque génération a travaillé ; nous y travaillons aujourd’hui ; ceux qui viendront après nous
feront comme nous. Un lien nous rattache à ceux qui ont vécu, à ceux qui vivront sur notre sol : nos ancêtres, c’est
nous dans le passé ; nos descendants, c’est nous dans l’avenir. Connaître l’œuvre de nos ancêtres et l’aimer, être fier
de leurs succès, et triste de leurs revers, se sentir victorieux à Iéna, l’Avre et Strasbourg, vaincu à Waterloo et dans
les Ardennes, honorer pieusement les mémoires illustres, méditer sur les bons exemples pour les suivre, et sur les
fautes pour les éviter : voilà le vrai patriotisme que l’on doit enseigner à tous.
J-P.K

 Tous les membres du bureau se joignent au Président pour souhaiter à toutes et à
tous de très bonnes fêtes

39

INSIGNE DE BERET
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