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COTISATIONS : rappel 2016 aux retardataires
Le montant annuel de la cotisation est modeste : 20 Euros, soit seulement 1,67 Euro par mois …

Adressez sans plus tarder votre règlement à
" Amicale des Anciens et Amis du 1er Régiment de Cuirassiers "
à l'Adjudant Philippe Moëller,Trésorier de l'Amicale
5 Rue de Pouilly 02270 COUVRON

Avis important:
Conformément aux statuts de l’amicale qui prévoient à l’article 4 que « Peut-être suspendu
par décision du comité tout membre qui, après rappel, néglige d'acquitter sa cotisation dans
un délai de 2 ans » et en application des décisions prises lors des dernières assemblées
générales, le secrétaire général, par la présente insertion au Bulletin de Liaison, invite les
membres de l’amicale qui restent redevables des cotisations des trois dernières années à
s’en acquitter au plus vite. Faute de règlement au 31 décembre 2016 les membres
défaillants seront suspendus, et ne recevront plus le Bulletin de Liaison .

Chers camarades et amis, vous vous devez de
visiter et faire connaître notre site internet :
www.ami1rc.org
Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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NOUVELLES DE L’AMICALE

Paris, dimanche 16 octobre 2016
Rencontre des Anciens et Amis du 1er Régiment de Cuirassiers
et de l’UNABCC, dans le cadre des Journées de la Cavalerie
Dans la cadre des Journées de la Cavalerie, l’UNABCC organise le dimanche 16 octobre
2016, des activités à la mémoire des Anciens de l’Arme Blindée, de la Cavalerie et des Chars
morts pour la France auxquels nous associerons nos camarades décédés au cours de l’année.
er

Les Anciens et Amis du 1 Régiment de Cuirassiers participeront à ces activités pour marquer
l’unité de notre Arme autour des sacrifices consentis par nos Anciens.
Votre présence à ces cérémonies et au lunch amical, marquera votre attachement aux
traditions de notre Arme et aux valeurs qu’elle représente, et sera cette année l’occasion de
nous réunir.
Au programme de cette journée :




Messe de la Cavalerie à 11 heures en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides
Lunch à l’Ecole Militaire vers 13 heures (sur inscription préalable)
Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à 18 heures 30

Venez nombreux !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN de PARTICIPATION au LUNCH
Cercle-Mess de l’Ecole Militaire, dimanche 16 octobre 2016 à 13h00
A retourner à : UNABCC – BP 80.004 75325 PARIS CEDEX 07
avant le 5 octobre 2016
GRADE……… NOM : …………………………………… PRENOM : ……………
sera accompagné de …… personne(s)
et fait parvenir le montant de la participation à raison de 32 Euros par personne
Soit : 32 Euros x …… personne(s) par chèque établi à l’ordre de l’UNABCC.
Eventuellement si vous le souhaitez, don pour l’ADO ou Terre-Fraternité : …… Euros

Pour pouvoir entrer à l’Ecole Militaire, précisez les noms et prénoms ainsi que les
dates et lieux de naissance de toutes les personnes au dos de ce bulletin-réponse.
Présence au Ravivage à l’Arc de Triomphe : OUI - NON

Les consignes de sécurité actuelles (VIGIPIRATE) interdisent l’accès des
véhicules civils à l’intérieur de l’Ecole Militaire
Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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Les Semper Primus du 1er escadron du 12ème régiment de Cuirassiers
A leurs Grands Anciens du 1er Cuirs.

Après trois semaines de permissions à leur retour de République de Centrafrique, les
Salamandres du Semper Primus ont rejoint le quartier Valmy le 1 er août.
Ils n’y sont pas restés longtemps car, deux jours plus tard, ils sont repartis vers Paris
pour retrouver son mythique 7ème arrondissement dans le cadre d’une mission
Sentinelle de deux mois.
Logés dans l’ancien ministère de la Guerre, rue saint Dominique, les cuirassiers du
1er ont participé à une mission intéressante et dynamique dans les 8 e et 17e
arrondissements de Paris.
Dissuader, rassurer et protéger, c’est bien ce qu’ont fait nos cuirassiers : avec
sérieux et belle allure. Solides en tout, faisant preuve d’initiative et d’aisance tactique
et topographique, leur mission a été une fois de plus fidèle à leur devise.
En octobre, ils rejoindront les plaines de Champagne où ils feront hurler les turbines
de leurs chars Leclerc à l’occasion d’une manœuvre escadron sur blindé lourd.
A vous, anciens du 1er Cuirs, les salamandres du Semper Primus vous redisent leur
estime et leur fierté !

er

e

CNE Clément HUDE – COMMANDANT LE 1 ESCADRON – 12 REGIMENT DE CUIRASSIERS
Photo : Sandra Chenu
Godefroy
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UN PEU D’HISTOIRE
COLMAR, LA REVANCHE DES CUIRASSIERS
par le général H.DE COURSON, ancien capitaine du 2e escadron du 1er Cuirassiers.

er

La saison se prête mal aux réminiscences historiques lorsque le 1 Cuirassiers franchit l’ILL le 25 janvier 1945 au
pont de la Maison Rouge. Ses chars Sherman viennent de traverser un amas de pierrailles et de décombres,
enfouis sous la neige : une lecture attentive de la carte fait comprendre qu’il s’agit là d’OSTHElM. Encore un
village momentanément disparu et qu’i1 faudra reconstruire très Vite.
Un bruit infernal déchire le ciel, à quelques dizaines de mètres d’altitude et déjà le chasseur à la croix noire a
disparu.
Il a dû être étonné lui aussi et n’a pas tiré. Dans quelques jour on saura que la Luftwaffe a lancé dans la bataille
la dernière-née de ses machines pilotées : le premier jet opérationnel, le Messerschmidt 262.
En ce 25 janvier, les cuirassiers ne pensent donc ni à TURENNE ni à REICHSHOFFEN. Ils ont bien du mal à
trouver leur chemin parmi les étendues blanches et lisses de la plaine d’ALSACE, sans repères, car la visibilité
est mauvaise, et tandis que les clochers ne sont plus toujours en place.... Les équipages ont fort à faire avec
leurs machines qui peinent et ce qui n’arrange rien, il leur faut se prémunir comme ils peuvent des rigueurs
polaires d’un hiver exceptionnel.
Aujourd’hui on en est par conséquent encore à l’épreuve. En dépit de leur allant, de leur assurance de combat
aguerris, ces cavaliers n’ont peut—être pas encore perçu la réalité profonde qui les porte en avant : un moral de
vainqueurs. Ce sera pour le 2 février place RAPP.
Le général de LATTRE commandant l’armée, a fixé un objectif aux unités chargées de l’attaque au nord de la
e
poche de COLMAR : Le RHIN et NEUF-BRISACH. La 28 division d’infanterie américaine du général O’DANIEL,
qui a reçu le renfort du groupement N°4 du général SCHLESSER ( C.C.4 ) mène son action sur la direction
OSTHE1M—NEUF-BRISACH.
Une opération convergente, déclenchée à partir du sud, fera cesser la résistance adverse.
De la sorte COLMAR sera libéré sans dommage pour ses habitants et ses bâtiments. Telle est l’intention. En fait
le commandement d’en face réagit point pour point à la manœuvre franco-américaine et comme d’habitude, il faut
au départ venir à bout par la force d’une défense conduite par des soldats courageux à l’expérience éprouvée.
La période est rude - mais chacun ne voit là que péripétie. Le moral y est !
En un tournemain le régiment exécute son décrochage, et fait assurer sa relève, au contact de l’adversaire, par
l’infanterie américaine. Ensuite il fournit une performance. Au prix d’un vaste détour qui le ramène largement au
nord et le conduit à repasser par OSTHEIM, après une nuit de roulement par d’abominables itinéraires,
er
transformés en fondrières par un dégel-surprise, le 1 Cuirassiers se retrouve rassemblé en garde du côté de
HOUSSEN et de SCHOPPENWIHR, le 2 février, alors que le jour ne s’est pas encore levé.
2 février, 06h30, on n’y voit pas encore clair et pourtant (c’est parti)… Le groupement SCHLESSER, le
e
C.C.4,roule déjà vers COLMAR, tandis que le 109 régiment d’infanterie américaine a débouché lui aussi pour
compléter l’attaque de part et d’autre de la route nationale n° 83 STRASBOURG—COLMAR. Par une courbe qui
laisse ROSENKRANZ à leur gauche, deux sous-groupements progressent vivement vers le sud en vue d’aborder
la ville et de franchir le fossé antichars qui la ceinture, en s’infiltrant à travers ce qui était à l’époque des jardins,
Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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des cultures, des vergers : ce sont le sous-groupement B aux ordres du commandant de PREVAL, le sousgroupement A, conduit par le colonel du BREUIL commandant du régiment.
Agissant, pour sa part, droit au sud de HOUSSEN, le chef de bataillon de CHAMBOST tente avec son sousgroupement C de pénétrer en ville entre le canal et la route nationale n° 83. Au début de l’action, les affaires ne
vont pas comme on pouvait l’espérer. Pourtant les éléments de tête se heurtent au fossé antichars profond que
les Allemands ont fait creuser par la main d’œuvre forcée. Le général SCHLESSER s’impatiente un peu. Il sait
qu’il faut aller vite, sous peine de tout compromettre.
Vers 09h30, le lieutenant de COURSON en tête de l’escadron DORANCE, signale qu’il a découvert un étroit
passage du côté de la ballastière ou carrière Hartmayer et qu’il tente le franchissement. Fossé antichars et
barrages de mines se rejoignent en effet à cet endroit. Le char de tête (le LONGWY II) s’est engagé avec
précaution et par bonheur n’a pas sauté.
Le détachement de COURSON s’engage aussitôt, prenant grand soin d’utiliser les mêmes traces. Il fonce vers la
ville, non sans avoir conseillé au commandant de PREVAL de prévoir des équipes de démineurs.
Les blindés pénètrent dans les quartiers habités après avoir longé les casernes LACARRE et WALTER, et se
e
retrouvent ainsi dans le dos des défenseurs adverses qui bloquent le 109 R.I.U.S, à quelque deux kilomètres
plus au sud.
Dès lors va se dérouler une manœuvre délicate car il n’y aura jusqu’en début d’après-midi qu’un seul passage
disponible : celui de la ballastière. La totalité du C.C.4 devra pratiquement emprunter cette brèche. Malgré
l’urgence d’alimenter le courant de pénétration, les unités auront du mal à soutenir le rythme, mais elles y
parviendront.
Vers la tête, l’escadron DORANCE a enchainé sans tarder. Les pelotons LEFEBVRE et SCIARD avec les
légionnaires d’accompagnement rejoignent dans le sillage du lieutenant de COURSON déjà très engagé dans
COLMAR.
La progression en Zone urbaine revêt un aspect étrange : tout parait intact, tout est clos ; c’est le silence total,
c’est une sensation de vide qui impressionne. A dire vrai, les équipages ne sont pas inquiets : au contraire,
s’enfle désormais dans leurs poitrines le souffle brulant du moral des vainqueurs. Pendant un bref instant ils se
demandent tout de même : sont-ils pusillanimes, ou bien trop aventurés ?
Après tout ils représentent peu de chose : ce matin-là, l’escadron DORANCE n’aligne plus que six chars, pas un
de plus !
La réalité du combat conduit à apprécier la situation de façon très pratique et très immédiate :
D’un côté il est clair que c’est la surprise complète chez l’adversaire ; l’évidence est conséquent de foncer,
d’amplifier la stupeur de la défense, de la transformer en panique.
De l’autre, il faut constater que des petits groupes Allemands, des isolés, se ressaisissent courageusement et
tentent de faire face.
Une vigoureuse résistance se dévoile ainsi à hauteur des bâtiments de l’intendance , des projectiles de bazooka
sont lancé, des tireurs d’élite ajustent légionnaires et chefs de chars à partir des soupiraux, des lucarnes, des
toits.
e
Un char Sherman est atteint et détruit, c’est le char (LYNX) du 2 peloton. Une quinzaine de légionnaires
tombent, tués ou blessés. Du simple cuirassier au commandant de sous-groupement on saisit tout d’un coup que
la clé du problème s’appelle désormais la charge.
Celle-ci est alors menée rondement : avant 11h00 le peloton de COURSON annonce qu’il traverse la place
RAPP.
Le sous-groupement PREVAL jalonne sa rapide avance de messages radio adressés au général SCHLESSER :
la poste, la gare, sont atteintes.... Des 12h30,il achève la traversée de COLMAR, et atteint son objectif : le
carrefour de la Croix blanche, à l’extrémité de la cité des VOSGES. Il a coupé ainsi les défenseurs de toute
possibilité de renfort à provenir de la vallée de MUNSTER.
Les sous-groupements CHAMBOST et du BREUIL s’efforcent à leur tour d’atteindre à travers la ville les objectifs
que leur a assignés le commandant du C.C.4. La manœuvre dans COLMAR prend pour quelque temps, et pour
certains, une autre tournure. Face au commandant de CHAMBOST l’ennemi résiste farouchement dans les
e
quartiers anciens. La 7 compagnie du RMLE subit des pertes sensibles parmi ses légionnaires et ses cadres. Le
colonel du BREUIL éprouve moins de difficultés et parvient à WINTZENHEIM vers 16h30 peu après que
l’adjudant-chef MALHERBE ait mis par surprise la main sur le centre de l’agglomération.
Au cours de l’après-midi, une mauvaise nouvelle passe sur le réseau radio du C.C.4 : le chef d’escadrons de
PREVAL vient d’être blessé par un éclat d’obus. C’est grave et cela tombe bien mal à propos en un si grand jour !
Le commandant du sous-groupement se remettra d’aplomb fort heureusement et rejoindra le régiment dans
quelques mois. Vers 17h00 tout le monde comprend que la ville entière est désormais aux mains des troupes
franco-américaines.
La population manifeste aussitôt un enthousiasme spontané, extraordinaire, à se découvrir enfin ressoudée
charnellement à la communauté nationale. La joie étreint alors les combattants, officiers, sous-officiers et soldats,
conscients d’avoir saisi au vol l’occasion exceptionnelle d’un grand succès. Ils savourent la fierté d’avoir, grâce à
une action hardiment conçue et fermement conduite jusqu’à son terme, réussi à libérer intacte dans ses
constructions et sans dommage pour la population, la capitale de l’ALSACE méridionale, joyau de l’architecture
nationale symbole du patriotisme français.
er
L’heure est enfin venue pour les Cuirassiers du 1 Régiment de goûter sans haine et sans complexe au
breuvage de la revanche. Ils peuvent y prétendre sans arrière-pensée. Leur victoire aura été aussi loyale que
complète, bien dans la tradition de leurs anciens du régiment colonel-général, et à coup sûr dans celle de la
Amicale des Anciens et Amis du
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cavalerie.

IN MEMORIAM
Chef d’Escadrons Noël LEGROS (1948-2016)

Depuis la parution de notre dernier bulletin nous avons appris le décès de notre camarade le chef
d’escadrons Noël LEGROS.. Au nom de l’amicale nous avons présenté nos condoléances sincères
et affectueuses à son épouse ainsi qu’à sa famille. Noël LEGROS s’est éteint le 14 juin 2016 à Saint
Hilaire de Riez en Vendée. Il décrivait ainsi ses différents parcours :
Parcours militaire
 CIABC CARPIAGNE Cassis 1967 - 1967
Les classes avec le début de la découverte de la vie ailleurs que dans mon ouest natal.
Physiquement le compte n'y était pas mais ensuite avec de bons cadres j'ai bien progressé...
Elève pilote AMX 13 quel engin!!! heureusement dès mon arrivée à Mourmelon, je suis passé
sur AMX 30B , le jour et la nuit!
e
 503 RCC Mourmelon le Grand 1967 - 1970
Les débuts du métier... pilote, tireur, chef de char AMX 30 . 3 années où l'on m'a fait
confiance et poussé à étudier ce qui m'a permis de monter monter...
er
 1 Regiment de Cuirassiers Saint wendel 1970 - 1976
e
Adjoint puis chef de peloton au 3 escadron. Mdl chef puis adjudant avec les Capitaines
Demidoff, Gobilliard, de Dieuleveult... Six années extraordinaires!!
 1er Regiment de Spahis Speyer 1976 - 1980
Lieutenant Chef de peloton. Souvenir ému au Général Drion. Merci pour tout.
 E.A.A.B.C Saumur 1980 - 1988
8 années de plaisir dans des fonctions enrichissantes, en particulier Capitaine commandant
un escadron, et dans un environnement très agréable.
e
 11 DMT PSD Paris 1988 - 1992
Parcours civil
 BIC BP - SERVICE DE SECURITE (Technique) Montrouge 1992-2004
Chef du service de sécurité.
Parcours associatif
 Amicale Des Anciens Du 503 Rcc
 Amicale des Anciens du 1er Cuirs
 Orchestre D'Harmonie Challans depuis 2005
Avec Noël LEGROS, notre amicale perd aussi un des principaux contributeurs à notre bulletin de
liaison. Nous publierons prochainement un rappel de la liste des articles parus sous sa signature.

Amicale des Anciens et Amis du
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Le Mémorial du Régiment pendant la Grande Guerre :

C’est en liaison avec Francis PIERARSKI, ancien du 3e Dragons qui
nous en a fourni les éléments constitutifs que nous publions
aujourd’hui le mémorial de notre régiment pendant la Grande
Guerre.
C’est un travail inédit et considérable dont nous le remercions bien
vivement au nom de l’Amicale.
Ce document fera l’objet d’un tirage à part qui sera proposé à tous
nos adhérents au début de l’année 2017.
Notre mémoire revient ainsi au premier plan et les noms de nos
glorieux anciens morts pour la France nous sont désormais connus.
A nous de les honorer comme ils le méritent et à leur exemple
honorons notre patrie !
Paul BARON

Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
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MEMORIAL DU 1 REGIMENT DE CUIRASSIERS – 1914-1918
Nom

Prénom

Grade

Né le

ANCTOVILLE

Jules

BRI

02-04-89 14 - Saint-Vigor le Grand

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

n/c

ANDOUCHE

Jules

CUIR

17-09-98 62 - Salperwick

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

n/c

BARDET

Gaston

CUIR

28-03-96 41 - Cormenon

18-09-17 02 - Blérancourt

n/c

BARREAU

Louis

CUIR

05-04-99 41 - Vouzon

26-01-19 78 - St Germain en Laye

n/c

BEAUR

Félix

CUIR

12-06-85 28 - Vitray en Beauce

15-11-14 50 - Manche

C.M. Cherbourg 7e div, R17, #1

BELKINE

Elias

CUIR

05-04-72

09-12-17 92 - Asnières

n/c

BERGER

Hyacinthe

CUIR

02-05-90 77 - Vert-saint-Denis

18-08-14

Grandozières (Belgique)

n/c

BONNARD

Ismael

CUIR

02-07-93 89 - Looze

06-11-14

Messimes (Belgique)

n/c

BOUCHARD

Jules

CUIR

21-02-91 75 - Paris

04-11-14

Messimes (Belgique)

BOURDON

Charles

CUIR

01-02-94 n/c

01-01-17 60 - Beauvais

n/c

BOUREL

André

CUIR

03-06-96 76 - Beautot

24-09-15 75 - Paris

C.M. Ivry-sur-Seine, C46, R3, #106

BRAUX

François

BRI

25-06-89 58 - Imphy

20-05-17 02 - Fresnes

n/c

BRUYNEEL

Auguste

MDL

21-09-93 59 - Fourmies

01-09-14 60 - Rémy

CARON

Gabriel

CUIR

03-03-92 59 - Armentières

10-11-15 62 - Houdain

C.M. Houdain, R15, #495

CHANOZ

Aimé

CUIR

26-04-82 59 - Haumont

26-10-18 75 - Paris

n/c

CHAPILLON

Marcel

CUIR

09-07-96 41 - Villermain

18-03-18

CHENEAU

Léon

MDL

04-12-90 28 - Gronville

03-02-16 75 - Paris

CHEVALIER

Georges

CUIR

11-09-96 76 - Le Caule Sainte Beuve

31-03-16 60 - Beauvais

CLAUDEL

Marius

CUIR

08-02-92 52 - Saint-Dizier

15-09-14

CORDIER

Albert

CUIR

03-01-81 76 - Neville

31-10-15 62 - Angres

COSTA

Dominique

CUIR

22-01-00 2A - Ajaccio ( 2A)

19-07-18 St Martin d'Albois

COTEL

Alphonse

BRI

05-11-92 27 - La Vacherie

06-11-14

COURET

Lucien

CUIR

05-03-91 41 - Lussay

30-12-17 56 - Ste Anne d'Auray

DE ROHAN-CHABOT

Thibault

SLT

13-01-97 60 - Compiègne

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

DE TOLEDO

Nissim

MDL

24-07-86

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

DECAMPS

Julien

CUIR

18-02-96 76 - Lucy

DECUGIS

Jules

SLT

DEHU

Jules

CUIR

02-03-91 59 - Trith-Saint-Léger

01-09-14 60 - Rémy

DELIRE

André

MDL

05-11-93 60 - Nanteuil-le-Haudouin

06-05-19 78 - Le Vésinet

DEPOILLY

Charles

CUIR

06-04-94 60 - Saint-Quentin

28-06-19 89 - Passy

DOCHE

Adonis

CUIR

03-04-91 77 - Brie-Comte-Robert

31-07-15 Darmstadt

DORNE

Pierre

n/c

DUCLOUX

Alexandre

n/c

n/c

à

Décès

Rosslow ( Russie)

Andrinople ( Turquie)
n/c

n/c

Lieu décès

Lieu inhumation

Altdamm (Allemagne)
C.M. Beauvais, #353

n/c
N.N. Ferme de Suippes, C14/18 Epernay, #1168

Ypres (Belgique)

21-12-16 60 - Tracy le Val

N.N. Tracy le Mont, Oise, Carré G, #130

08-11-14

N.N. ND de Lorette, Ablain,C30-R9-#6011

Kemmel (Belgique)

07-03-21

N.N.60 - Rémy – Carré F, #140.

n/c

80 - Amiens, N.N. St Pierre, #218

CUIR

27-12-93 39 - Souvans

21-10-18 77 - Melun

Carré militaire de Melun, Carré G, #199

11-05-17 02 - Andigny-Rouy

NN Bois Roger de Ambleny (02), Carré J, #568

DUCOUDRAY

Marcel

CUIR

14 - St-Germ.-de21-12-88
Montgommery

DUMONT

Gustave

BRI

04-12-91 10 - Clairvaux

13-10-14 93 - Saint-Denis

DUVAL

Henri

CUIR

10-04-95 27 - St-Étienne-sous-Bailleul

26-02-15 75 - Paris Val de Grâce

EYCHENNE

Julien

CUIR

20-04-95 13 - Marseille

03-11-14

Messimes (Belgique)

FAYARD

Jean

CUIR

12-03-91 23 - Pionnat

21-10-14

Oudekapelle (Belgique)

GAUCHARD

Klébert

CUIR

11-04-96 61 - Mont-Ormel

29-10-16 94 - Saint-Mandé

GAUDEFROY

Alfred

CUIR

27-02-94 80 - Gapennes

21-03-15 75 - Paris

GERVAISE

Florentin

CUIR

31-08-93 45 - Mézières-lez-Cléry

10-11-14

GIBEREAU

Georges

CUIR

06-08-92 75 - Paris

31-12-18 69 - Lyon

GROS

Auguste

CUIR

05-11-86 89 - Saint-Père

24-05-18 89 - Saint-Père

GUITARD

Léonard

CUIR

04-12-91 87 - Saint-Jean-Ligoure

05-05-17 75 - Paris
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NN Notre dame de Lorette, C31, R4, #6113

Locre (Belgique)

Paris Carré militaire, Vaugirard. C15, R11, #8
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Nom

Prénom

Grade

HANTZ

Célestin

CUIR

10-07-86 90 - Grandvillars

Né le

29-05-17 77 - Bois-le-Roi

HENRY

Pierre

CUIR

07-11-93 56 - Plumelian

31-10-15 62 - Angres

62 - Aix-Noulette

HERICE

Jacques

BRI

08-01-96 33 - Bordeaux

30-05-18 51 - Vincelles

51 - Vincelles – Carré des corps restitués

JALESKI

Mathurin

BRI

01-06-16 80 - Montdidier

N.N. L'Egalité, #119

JOLIVET

Alexis

CUIR

17-03-94 49 - Chalonnes sur Loire

16-03-15 75 - Paris

JOURDAIN

Marcel

BRI

12-01-94 60 - Longueil-Sainte-Marie

29-12-16 60 - Compiègne

KUNTZ

Auguste

BRI

29-05-93 59 - Auberchicourt

04-06-18 51 - Sézanne

LAFOUGERE

Jean

CUIR

18-02-97 17 - Saint-Georges d'Oléron

09-11-17 17 - St-Georges d'Oléron

LAUBACHER

Edouard

CUIR

01-03-76 75 - Paris

16-11-18 75 - Paris

LAULAN

Pierre

CUIR

02-02-92 47 - Cocumont

31-05-16 80 - Marquivilliers

LE CHEVALIER

Jean

CUIR

05-01-91 22 - Perret

06-06-15 75 - Paris

Ivry sur Seine, C38, R3, #128

LECLERC

Jules

CUIR

03-06-93 76 - Avesnes

28-08-15 62 - Wailly

Cimetière communal, 60 - Villers sur Auchy

LELARGE

Gaston

ASP

14-01-94 72 - Luché-Pringé

02-11-16 72 - La Flèche

LEMELLE

Donat

BRI

18-12-90 76 - Lillebourne

01-09-14 60 - Rémy

LEROY

Louis

MDL

17-09-77 76 - Quevillon

05-10-15 75 - Paris

MAGNIER

Julien

CUIR

27-12-93 60 - Notre-dame du Thil

18-10-16 80 - Amiens

MANDET

Eugene

BRI

23-10-88 24 - Excideuil

08-11-14

MARTIN

Jacques

CUIR

16-05-93 58 - Chiddes

01-09-14 60 - Rémy

MASSON

Maurice

CUIR

08-12-87 27 - Ecos

09-03-19 92 - Neuilly-sur-Seine

MEDARD

Anselme

CUIR

27-03-85 72 - Tuffé

13-01-16 62 - Beaumetz-les-Loges

Nécropole de Barly – Rang 1, #56

MICHELANGELI

Antoine

MDL

15-09-89 2B - Sartène

28-03-18 93 - Saint-Denis

2B - Sartène

MOREAU

André

CUIR

NAUDET

Robert

CUIR

31-05-93 77 - Provins

12-10-14 62 - Vermelles

NOISETTE

Frédéric

CUIR

05-10-89 93 - Sevran

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

NORET

Aimé

CUIR

28-04-93 45 - Aulnay la Rivière

27-03-18 80 - Guerbigny

PAJOT

Marceau

BRI

15-05-90 77 - Château-Landon

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

PHILIPPET

Joseph

MDL

23-08-94 60 - Crèvecoeur

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

PLEY

Armand

CAV

01-09-89 14 - Guéron

26-09-18 75 - Paris, Val de Grâce

QUILLET

Gaston

CUIR

01-09-93 80 - Bonneville

24-10-18 80 - Bonneville (domicile)

RAGUIN

Louis

CUIR

12-02-92 10 - Saint-Thibault

04-11-14 59 - Bailleul

REVEL

Joseph

CUIR

22-11-96 61 - Château d'Almenèches

04-06-18 51 - Sézanne (Hôpital)

N.N.Fère Champenoise, #1025

REYMERMIER

Joseph

CUIR

20-04-00 73 - Veigy-Fonceret

09-10-18 75 - Paris (Val de Grâce)

C.M. 92 - Bagneux, C20, R6, #5

ROBITAILLE

Albert

CUIR

24-04-93 59 - Merckemghen

15-11-14

NN Saint-Charles de Potyze, # 831

ROLAND

Louis

BRI

08-02-93 08 - Savigny

14-10-18 77 - Melun (Hôpital Mixte)

SANNIER

Adrien

CUIR

25-03-92 76 - Le Havre

04-11-15 62 - Sains en Gohelle

SCHMITT

André

CUIR

02-06-00 75 - Paris

05-10-18 75 - Paris

SELLIER

Louis

CUIR

25-02-91 14 - Deauville

03-11-14

THEVENOT

Edouard

CUIR

07-05-93 45 - Givraines

30-11-16 60 - Saint-Mard

TURQUET

Paul

BRI

03-01-89 60 - Saint-Léonard

19-01-17 60 - Tracy le Mont

VERMEULEN

René

MDL

26-08-92 02 - Ambleny

16-07-18 51 - Montvoisin (Oeuilly)

VIARD

Marius

CUIR

13-02-94 28 - Epernon

15-09-18 93 - Saint-Denis (Hôpital)

n/c

n/c

à

n/c

n/c
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Décès

Lieu décès

Lieu inhumation

Longueil Sainte marie, cimetière communal ?
C.M. Saint-Georges d'Oléron

Nécropole nationale de Rémy, carré F, #138
Nécropole Saint-Pierre, #613

Locre (Belgique)

23-09-18 75 - Paris (Val de Grâce)

Ypres (Belgique)

Carré des corps restitués de Sevran

Lenfert (Belgique)

28 Epernon, carré des corps restitués
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HOMMAGE A NOS MORTS

Tombes des cuirassiers Albert ROBITAILLE et Jules DEHU, tués en 1914

Honneur à nos Anciens
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