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À Olivet, le 25 juin 2017

Chères Amies,
Chers Amis,
Amicale du
12 régiment de cuirassiers/

e

J-330

C'est à peu près le nombre de jours qui nous séparent des
différents rendez-vous et cérémonies qui marqueront la date
anniversaire des 350 ans d'existence du Dauphin Cavalerie.
J'avais déjà évoqué ce dossier avec vous dans mon éditorial du
"Lien" de juin 2015. À l'époque nous n'avions aucun visuel, ni
sur la programmation régimentaire, ni sur la forme de ce
rendez-vous historique.
Aujourd'hui le programme étant quasiment "ficelé", je suis en mesure de vous en présenter les grandes
lignes. Toutes les manifestations liées à cet anniversaire seront regroupées dans la semaine du 14 au 20
mai 2018 sur Orléans et Olivet. Le premier temps fort sera la cérémonie officielle avec prise d'armes
(envisagée en nocturne avec sons et lumières), le jeudi 17 mai. Le colonel Anthonioz, chef de corps du 12 e
régiment de cuirassiers, souhaite y mettre à l'honneur tous les Anciens du régiment et du 12 e RCA, en
composant un carré au centre du dispositif, avec les présents. Aussi, je vous demande de faire passer ce
message par tous les moyens existants (Dieu sait s'ils sont nombreux : bouche à oreille, téléphone, réseaux
sociaux…) : Qu'ils fassent partie de notre amicale ou non, tous les cuirassiers, chasseurs d'Afrique,
militaires de toutes armes et civils ayant servi au 12 e RCA, au 12e RC ou au 6-12e RC sont les
bienvenus. Profitons de ce rassemblement pour marquer, une nouvelle fois, notre soutien et notre
attachement à ces jeunes cuirassiers et à leurs chefs, à un moment où leurs contributions pour défendre
notre pays et ses valeurs sont de plus en plus sollicitées. Je peux vous l'assurer, ils ont besoin de nous, ils ont
besoin de nous voir rassemblés à leurs côtés.
Durant cette semaine du 14 au 20 mai, nous, les Anciens, seront les invités privilégiés du régiment, des
VIP en quelque sorte. Le vendredi 18 en soirée, un concert sera donné dans la cathédrale d'Orléans par la
musique de l'Arme Blindée Cavalerie au profit des blessés de l'armée de Terre. S'en suivra 2 journées
"Portes Ouvertes" le samedi 19 et dimanche 20 mai où nos cuirassiers auront l'honneur et le plaisir de nous
faire découvrir leurs nouveaux matériels et quelques-uns de leurs savoir-faire. Peut-être aurons-nous la
chance d'être accompagnés durant ces festivités, d'un escadron de la garde républicaine à cheval, invité
par la Mairie d'Ardon (ville hôte de notre zone technique et jumelée avec le 5e escadron du régiment) pour
un bivouac à la même période. Les démarches sont en cours et pour l'instant, les voyants sont au vert.
Voilà ce qui nous attend pour ce premier semestre 2018. Mais revenons sur celui écoulé depuis notre
dernier "Lien" de décembre 2016. Le colonel Anthonioz dans son mot page suivante vous en résume les
différentes missions et les escadrons au travers de leurs récits et photos vous feront vivre leur quotidien de
cuirassier du Dauphin Cavalerie. Pour ma part, je me contenterai de vous parler des différents rendez-vous
de notre Amicale et de son bureau.
En commençant par rendre hommage à une figure de notre Amicale et de La 2 e DB qui nous a quitté en
cette fin d'année 2016. Je veux parler de Janine Payen-Bret. Fidèle de la première heure, très attachée au
régiment, elle participait à toutes les cérémonies et commémorations. Janine, ton aura et ton dynamisme
légendaire, ta bonne humeur communicative et surtout ton sourire de maman comblée, vont nous manquer
réellement. Une page mémorielle lui est consacrée dans ce bulletin.
Le 12 décembre dernier, l'Amicale, entourée du général d'Anselme, des colonels Ollier et Remanjon (que
je remercie très sincèrement de nous avoir accompagnés, et ce, malgré des conditions météo exécrables),
a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu et c'est avec une certaine fierté que j'ai pu ranimer La
Flamme, assisté de jeunes écoliers de la région Nantaise et d'un détachement d'élèves sous-officiers de
Saint-Maixent. Je remercie également pour avoir fait le déplacement, parfois de loin, pour participer à cet
événement : le LCL Conquer, le CES(H) Jeannin-Naltet, le CNE (H) Kuntzmann, Mr Ajoux, Mr Baleyte,
Madame M.C. Picard et Sébastien ainsi que les porte-drapeaux Nathanaël Breit et Yves Ramette.
Notre assemblée générale s'est tenue le 27 avril 2017 au quartier Valmy à Olivet. Un procès verbal
succinct est inséré dans ce bulletin. Invités par le chef de corps, nous avons pu assister aux différentes
cérémonies marquant la Saint Georges 2017. À l'issue de la messe en l'honneur de notre Saint Patron, une
magnifique prise d'armes suivie d'un défilé à pieds a ravi tous les Anciens et familles présents pour
l'occasion. C'est autour d'un repas de corps très convivial, non sans avoir entonné avec les jeunes
e

12 régiment de chasseurs d’Afrique

cuirassiers quelques chants bien connus qui évoquaient pour beaucoup d'entre nous bien des souvenirs,
que se terminait cette journée. Merci au colonel Anthonioz et à ses cuirassiers pour leur accueil et leur
soutien. J'associe à ces remerciements l'équipe du cercle mess du GSBdD, qui, une fois de plus a fait des
merveilles.
L'Amicale a également participé aux cérémonies commémoratives du centenaire du premier
engagement de chars à Berry-au-Bac, ainsi que du centenaire des combats du Moulin de Laffaux. Présidées
par le CEMA et le général d'Anselme, elles m'ont permis de témoigner notre gratitude et notre
reconnaissance aux soldats et plus particulièrement aux cuirassiers tombés au Champ d'Honneur en 1917,
en déposant une gerbe conjointement avec le LCL(H) Berthelin, président de l'Amicale du 5 e CUIRS. Nous
étions accompagnés pour ce déplacement par nos camarades de l'Amicale du 6 e CUIRS. Outre l'Étendard
du régiment, le 12e Cuirassiers fournissait les 2 gardes d'honneur pour les Étendards du 4e et 11e
Cuirassiers (régiments dissous, dont les Étendards ont été ressortis pour l'occasion).
Je ne voudrais pas terminer ce mot sans remercier 2 personnes qui ont marqué à leur manière notre
Amicale. La première est Noëlla Niclot, notre trésorière. Après plus de 10 ans de fonction à ce poste, elle
vient de passer la main et se consacre désormais à ses enfants et petits-enfants. Merci Noëlla pour le travail
accompli. Ton engagement sans faille au service de notre Amicale t'honore. Profite bien de cette "2e
retraite", on pense bien à toi.
La deuxième personne est le LCL Barrot, commandant en second du régiment, très attaché à l'Amicale
et à ses Anciens, il a toujours fait montre envers nous d'une grande attention. Ancien capitaine
commandant l'escadron d'éclairage de la 2e Brigade Blindée, escadron gardien des traditions des
chasseurs d'Afrique, il était l'homme de la situation lors de la fusion de nos 2 Amicales. Son héros préféré
est le LCL Bouillot, pour qui nous avons une pensée amicale aujourd'hui et à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement. Merci du fond du cœur mon colonel pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour
l'Amicale, pour La Maison du Cuirassier, pour le régiment et pour les cuirassiers et chasseurs d'Afrique en
général.
Je félicite au nom de l’Amicale pour sa promotion au grade de commandeur dans l’ordre de La Légion
D’Honneur, le CES(H) Michel de Briey, Ancien du régiment et de La 2e DB. Il a débarqué en Normandie aux
côtés du LCL Bouillot et de Michel Mallez, à qui je souhaite un prompt rétablissement aussi.
Je tiens à remercier encore une fois, le colonel Anthonioz pour son soutien et son implication personnelle
vis-à-vis de l'Amicale.
Nous lui adressons tous nos vœux de francs succès à la tête de son détachement dans le cadre de
l'opération Barkhane. Qu’il soit assuré, lui et ses cuirassiers, de notre entier dévouement et que Saint
Georges veille sur eux.
Nos prochains rendez-vous, sont les cérémonies pour la libération de PARIS en août, la fête régimentaire
de La Moskova le 11 septembre juste avant les débuts de projections au Mali et en Centrafrique, ainsi que
les cérémonies de Strasbourg en novembre. Le prochain "Lien" paraitra courant décembre 2017, où sera
détaillé le programme pour les journées "anniversaire des 350 ans du Dauphin Cavalerie"
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances estivales, à consommer sans modération !
Bonne lecture,
Le président

Mot du Chef de Corps, Col Régis ANTHONIOZ, 94e Grand Dauphin

20 mai 2017
Chers anciens,
Chers camarades,
Voici un début d’année 2017 lancé à vive allure, où le régiment n’a pas ménagé sa peine. Que mes cuirassiers
me pardonnent si je ne détaille pas toutes les missions remplies, je vais m’attacher à décrire seulement trois
séquences parmi les plus emblématiques, tout en soulignant que le 12 ne manque jamais d’accomplir toutes
les tâches reçues avec la même fougue.
Le 4e escadron a inauguré le cycle de projection du régiment, en se déployant aux Emirats arabes unis en
janvier pour un séjour au sein de notre régiment frère, le 5 e régiment de cuirassiers. Enchaînant un stage
d’aguerrissement dans le désert, plusieurs manœuvres avec l’armée émirienne mais aussi l’école de
cavalerie, l’escadron des Eléphants rentrera à la fin du mois de mai, le sentiment du devoir accompli et
surtout, heureux d’avoir pu s’entraîner intensément et tirer avec son équipement principal, le char Leclerc.
En février et mars, un état-major tactique, le 3e et le 6e escadron ont été déployés à Marseille, dans le cadre
de la mission Sentinelle. Pendant plus de 8 semaines, les cuirassiers ont contribué à la sécurité de la cité
phocéenne, à pied et en véhicule. Profitant des installations de Carpiagne, les deux escadrons de
reconnaissance ont poursuivi en parallèle leur préparation opérationnelle : formation de pilotes VBL, de
tireurs MILAN, de tireurs mitrailleuse, mais aussi secourisme de combat, aguerrissement etc…
Fin avril, un rallye peloton régimentaire, patiemment préparé par le bureau opérations instruction,
constituait un rendez-vous majeur et mobilisait de nombreux cadres, afin d’apprécier le niveau opérationnel
des pelotons dans des épreuves d’endurance, de tactique, de tir, de techniques diverses… Le 3 e escadron a
brillé, classant trois pelotons dans les quatre premières places.
Bien entendu, nous avons eu la joie de vous retrouver pour fêter ensemble la Saint Georges au régiment,
avec nos frères d’armes des amicales du 6e Cuirassiers, du 2e Hussards et du 8e Chasseurs, mais aussi un
détachement de notre régiment binôme britannique, le Royal Dragoon Guards.
Au moment où j’écris ces lignes, le régiment se prépare déjà activement pour sa projection à venir à partir
d’octobre. L’état-major, l’escadron de commandement et de logistique, le 2e escadron et le 3e escadron
seront en partance pour le Mali, tandis que le 6e escadron s’envolera à la même période vers la Centrafrique.
Restera le 1e escadron à projeter aux Emirats arabes unis en janvier 2018. Avant ces nouvelles missions, nous
nous organisons pour garantir durant l’été le repos nécessaire aux cuirassiers du régiment, qui le méritent
bien.
C’est pourquoi je conclue ces propos en vous souhaitant à tous un excellent été.

« Par Saint Georges, vive la cavalerie
Au danger…mon plaisir ! »

Assemblée générale du 27 avril 2017

Après les cérémonies pour fêter Saint- Georges au régiment et un bon repas avec les militaires dans une ambiance
qui nous rappelle de bons souvenirs, nous nous sommes réunis dans la salle Leclerc pour participer à l’assemblée
générale 2017.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE DU 12e RÉGIMENT
DE CUIRASSIERS ET DU 12e RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE
DU 27 avril 2017
Sur convocation du Conseil d'Administration de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e régiment
de chasseurs d'Afrique, nous sommes, aujourd'hui 27 avril 2017, réunis en assemblée générale ordinaire au
quartier Valmy, à l'occasion de la Saint Georges régimentaire.
Le président remercie le colonel ANTHONIOZ et le 12e régiment de Cuirassiers pour leur accueil
toujours aussi chaleureux et remarquablement bien organisé, ainsi que pour la mise à disposition de son
infrastructure dont cette magnifique salle Leclerc où nous nous trouvons.
La convocation à cette Assemblée Générale a été faite par le Conseil d'Administration de l'Amicale et
transmise par courrier en date du 18 mars 2017. Conformément à la réglementation je tiens à votre disposition,
un exemplaire de cette convocation sur le bureau, ainsi qu'un exemplaire des statuts de notre amicale.
Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre convocation, d’avoir fait le déplacement, parfois long,
pour certains peut être pénible, pour assister à cette Assemblée Générale annuelle.
C’est la quatrième Assemblée Générale que j’ai l’honneur de présider et c’est toujours avec le même
plaisir, la même émotion et la même fierté que je vous retrouve cette année. Je remercie les membres du bureau
ainsi que vous tous pour la confiance que vous voulez bien m’accorder.
Puisque je suis dans les remerciements, je voudrais y associer nos 3 vice-présidents, le colonel Régis
ANTHONIOZ, chef de corps du 12e régiment de Cuirassiers pour son soutien sans faille.
Merci à Jean-Pierre KUNTZMANN pour le travail de secrétariat. Travail fastidieux mais toujours fait
remarquablement bien. Lui aussi est un peu la mémoire de notre Amicale.
Merci aussi à Noëlla NICLOT, notre spécialiste des finances, qui gèrent nos comptes de façon
remarquable, vous pourrez vous en rendre compte lors de la lecture du rapport financier de l’exercice 20152016. Nous aurons l'occasion de revenir vers Noëlla lors du renouvellement des membres du bureau, car, au
service de notre amicale depuis plus de 10 ans, elle souhaite passer la main et je la comprends tout à fait.
D'autant que la famille s'agrandit et qu'elle souhaite se consacrer pleinement à ses petits-enfants.
Merci à Nathanaël BREIT, notre fidèle et dévoué porte-étendard. À Nicolas AUBRIOT son suppléant
qui le remplace lorsque Nath ne peut pas se libérer. Présents sur la majorité des cérémonies patriotiques, ils
portent haut le Drapeau de l'Amicale et les couleurs de la France.
Enfin, je voudrais dire un grand merci à notre dévouée Marie-Claude PICARD qui veille sur le
patrimoine historique des Cuirapieds dans la région de CASTEL.
Un merci particulier au Général d'ANSELME pour son appui au sein de la Fédération des Cuirassiers
entre autres, mais aussi vis-à-vis de l'UNABCC ou de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. Grâce
à son « aura » l'Amicale du 12e Cuirassiers y rayonne positivement.
Absences excusées :
GCA(2s) d’ANSELME
Gal CLAVIE
Gal MANIN
LCL(H) BOUILLOT
Michel MALLEZ
Mr Antoine SERRE, retenue à une autre AG ; Mr Alain LEROUX (Petit neveu de Mr. CAILLE -1918) siège
à la Cour d’Assises ; Colonel GAUDET ; Madame Lucette LAFILLE ; Monsieur CHAMBREY Hubert
IN MEMORIAM
LCL Allix LAFILLE le 3 juin 2016 ;
Jean-Claude LAVEDRINE le 18 juin 2016 ;

Robert SEVENIER le 26 août 2016 ;
Charles ROULLÉE le 14 novembre 2016 ;
Janine PAYEN-BRET le 30 décembre 2016
GASCHIGNARD, Ancien de 40, est décédé depuis le 17 janvier 2016.
J'associe à cet hommage le caporal-chef Julien Barbé du 6e régiment du génie d’Angers, mortellement
blessé au Mali le 6 avril dernier à la suite d’un accrochage lors d’une opération dans le sud-est de ce pays,
ainsi que l'agent de police Xavier JUGELÉ, victime d'un terroriste le 20 avril dernier.
Que les familles et amis des disparus trouvent ici l’expression de nos condoléances et de notre sympathie
Gardons leur mémoire et rendons leur hommage…
Qu’ils reposent en paix, merci
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Conformément aux statuts, l’assemblée générale sera présidée par Patrick BOTTE, président de
l'Amicale. Jean-Pierre KUNTZMANN, secrétaire, assure les fonctions de secrétaire de séance, Marc AJOUX
et Marie-Claude PICARD sont désignés comme scrutateurs et acceptent.
Adoption de la constitution du bureau à l’unanimité.
Le bureau constate que tous les pouvoirs remis sont valables.
Les comptes sont arrêtés au 31/12/2016 et un exemplaire de la convocation et les statuts sont laissés à la
disposition des membres de l’assemblée.
Il a été établi une feuille de présence portant émargement de chaque membre entrant en séance, et à
laquelle ont été annexés les pouvoirs des membres représentés par leur mandataire ainsi que les productions
sans indication de mandataire adressées au bureau de l'Amicale.
Nous disposons de 42 pouvoirs nominatifs ou au nom de l'Amicale. Les 42 pouvoirs valides ont
été affectés automatiquement aux membres présents (avec un maximum de 10 par membre)
conformément aux statuts.
La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 28 membres sont présents et 42
valablement représentés, soit un total de 70 votants pour un effectif de 89 membres à jour de cotisation. Aucun
vice de forme ou autre, pouvant entacher de nullité les débats et les délibérations, n’ayant été relevé par les
membres présents, l’assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte. Il est 14H30.
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, aux sympathisants et à ceux qui viennent de
loin ou qui passant outre la fatigue ou les handicapes, nous font l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui.
L'ordre du jour est le suivant :
 Approbation du PV de 2016
 Rapport financier de la Trésorière et du contrôleur aux comptes
 Rapport moral du Président
 Composition du conseil d’administration
 Projets pour l’année en cours
 Questions diverses
Avant de passer à l'ordre du jour, la parole est donnée au colonel Régis ANTHONIOZ, commandant
le 12 régiment de Cuirassiers et vice-président de notre Amicale.
e

I – Mot du chef de corps
Le Chef de Corps souhaite la bienvenue aux nombreux membres de l’amicale qui sont présents.
Il souhaite à l’occasion du 350ème anniversaire du régiment, en 2018, rassembler le maximum d’Anciens du
régiment et même d’Anciens de l’ABC en général. Il compte sur nous pour cet appel et pour la participation
à l’ouvrage d’un livre des 350 ans du régiment notamment en apportant des récits et photos des périodes de
Tübingen et Müllheim. La maquette est prévue pour septembre 2017. Le coût sera pris en compte par le cahier
des charges et les partenaires.
Le régiment sera en grande partie projeté au Mali d’octobre à février 2018.
La cérémonie à l’Arc de Triomphe pourrait être envisagée en avril ou mai 2018.

S’adressant au secrétaire, le capitaine (H) Jean-Pierre KUNTZMANN, il lui dit toute sa reconnaissance et le
remercie chaleureusement pour le travail remarquable qu’il fait lors de l’élaboration et l’édition du « Lien ».
Ce bulletin est indispensable au Anciens pour garder le contact avec le régiment, de plus nos jeunes y sont
aussi très attachés et apprécient les récits des batailles qui y sont relatés, aussi je ne peux que vous inciter à
poursuivre dans ce domaine, conclut-il.
Il remercie aussi monsieur Marc AJOUX, fidèle parmi les fidèles, qui s’investit et investit énormément pour
les cuirassiers en général et plus particulièrement ceux du 12. Qu’il trouve à travers ces quelques mots toute
la reconnaissance du Dauphin Cavalerie.
Puis le Chef de Corps, attendu à l'extérieur du régiment souhaite néanmoins répondre aux questions avant de
quitter la salle de l'AG :
De Mr RAMETTE : Qu’en est-il du monument prévu du 12e de Cuirassiers ?
Une statue, grand format du cuirassier Veillant est envisagée.
De Mr ADVENIER : qui possède des films (super 8) et photos de franchissement avec AMX 30.
Intéressant pour la Maison du Cuirassier.
De Mme PICARD : qui possède des documents et photos concernant le « bois Sénécat (1918)".
Intéressant également pour la maison du Cuirassier.
De Mr RAMETTE : Possibilité d’avoir une carte facilitant l’accès au régiment pour les adhérents à l’amicale
et surtout pour les membres du bureau.
A voir avec C2
Le Président pose la question de la cotisation des officiers : Sujet qui sera abordé lors de la prochaine AG de
l’association des officiers du régiment.
Le président rappelle le besoin de dons pour la Maison du Cuirassier.
II – Approbation du PV de l'assemblée générale de 2016
Le secrétaire général, Jean-Pierre KUNTZMANN, nous fait un compte rendu succinct du dernier rapport
moral (AG d’avril 2016).
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
III – Rapport financier
La trésorière, Noëlla NICLOT, nous présente et commente le bilan complet de l’exercice 2015/2016.
SOLDE 31/12/15
SOLDE 31/12/16
33331/12/1231.12.12
Caisse
143,86
109,06
Compte courant
3 772,58
2 877,01
TOTAL
3 916,44
2 986,07
PERTE TRÉSORERIE : 814,19
RECETTES
Cotisations
Dons
Vente cravates

TOTAL
Report à nouveau
:
Résultat 2016
:
Trésorerie au 31/12/2016 :
Le vérificateur des comptes,
comptabilité déclare :

2 379,00
641,50

3 020,50

DEPENSES
Frais administration
Le lien
Porte Drapeau
Fleurs et Gerbes
Frais de compte S.G
Participation "insigne Béret"
Divers organismes
Achat Pin's
Dépenses diverses

160,04
1 847,30
88,00
214,90
88,70
880,00
270,00
100,00
301,70
3 950,87

3 916,44
- 930,37
2 986,07 (à reporter pour exercice 2017)
monsieur Yves RAMETTE après avoir fait la vérification de notre

"A l’examen des documents comptables, aucune anomalie d’enregistrement n’a été détectée et il
considère que les contrôles effectués fournissent une base raisonnable et fidèle pour apprécier la régularité
comptable de l'Amicale. Il estime que les informations présentées aujourd’hui en assemblée générale sont
sincères et reflètent bien la situation financière de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e régiment de
chasseurs d'Afrique".
Quitus est donné à la trésorière
IV – Rapport moral
En place depuis plus 4 ans, le président ne regrette pas sa prise de fonction et se félicite d’avoir une
équipe soudée, hyper réactive et surtout d’une grande confiance.
Nous devons poursuivre les efforts de recrutement. Je sais que cela devient de plus en plus dur et les
jeunes ne sont pas attirés par les milieux associatifs quels qu'ils soient.
Notre combat d'aujourd'hui est pourtant là, relevons le défi !
Le maintien de l’adhésion des officiers du 12e régiment de Cuirassiers est actuellement à l'étude.
Le bureau de l'Amicale, sur proposition de son président, souhaite inscrire sur notre liste d'adhérents,
Sœur Maria Benedicta (Fiancée du SLT PITTY), comme Membre d’Honneur de l’Amicale. Cette
proposition est accueillie favorablement à l'unanimité par l'assemblée. Le président regrette simplement que
cela ne se soit pas fait plus tôt. Il en profite pour remercier publiquement Sœur Maria, la Mère supérieure et
toutes les consœurs de sa congrégation pour l'accueil toujours chaleureux qu'elles réservent aux membres de
notre Amicale et plus particulièrement à notre secrétaire et à son épouse au printemps dernier.
J'ai le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir cette année Mr. ARSONNEAU, Mr BRISSON qui est le
fils du colonel qui commanda le régiment de 1961 à 1963, le LCL JACOB, ancien des TDM-ABC et
président département de La St Cyrienne ainsi que Mr. STEMPIN.
41 – Communication
Internet
Nombreux sont les mails d'information spécifiques à l'amicale, au régiment mais également sur des
sujets divers qui peuvent intéresser certains d'entre nous. La diversité des informations transmises permet
à tous de s'y retrouver. 75 internautes au total (en comptant les adresses « intradef »).
Site internet
À étudier la création d'un site et/ou Blog 12 RC-12 RCA
Rediffusion de la lettre mensuelle
Réseau Dauphin Cavalerie
Ce réseau permettrait de porter à la connaissance de tous des offres d'emplois, et pourquoi pas un rapprochement
avec la réserve citoyenne ? Voire une adhésion de leur part à l'Amicale. Le président s'occupe de prendre contact
avec Monsieur Christophe THAUVIN, représentant la réserve citoyenne au régiment.
Bulletin de liaison le "Lien"
Pas de changement, toujours 2 numéros par an (Juin et décembre). Le "Lien" dématérialisé sera envoyé
aux nouveaux adhérents quittant le service actif lors de leur première année d'inscription "gratuite".
Participation de l'amicale aux évènements marquants du régiment
42 – Bilan des activités
421 – Activités réalisées
(Voir le Lien de décembre 2016)
Vieux-Pont le 15/08 – Moreuil le 17/09 – Arc de triomphe le 12/12
422 – Activités déjà programmées
Nous vous présentons une liste des activités prévues pour 2017
- 27 avril 2017 : St Georges au 12 RC à OLIVET. Assemblée générale de l’amicale

- 14 mai : Fêtes johanniques à Orléans avec défilé militaire. (+ différentes animations en
ville)
- 20 mai 2017 : Cérémonies de commémorations des combats de 1917 à BERRYAU-BAC et au MOULIN DE LAFFAUX
- 26 août : libération de Paris
- 11 septembre : La Moskova (nouvelle fête régimentaire)
- 21 novembre : Saverne
- 22 et 23 novembre : Strasbourg
Devraient s’ajouter : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, bénédiction et mise en
place du drapeau de l’amicale à l’église de Castel, mise en place du Drapeau de l’amicale
du 12 RCA en salle d’Honneur.
Si vous souhaiter participer à ces manifestations, veuillez-nous le faire savoir afin de pouvoir
vous accueillir et peut-être proposer des « covoiturages ».
AUTRES ACTIVITES qui peuvent vous intéresser :
- CARROUSEL DE SAUMUR : juillet (Voir bulletin de l’UNABCC)
- JOURNEES DE LA CAVALERIE : octobre à Paris
43 – Effectifs et cotisations
431 – Le secrétaire fait le point sur les effectifs
2014

2015

2016

2017

Adhérents à jour

85

93

166

89

En sommeil faute de paiement ou
adresse erronée

75

90

23

106

Total des membres

160

183

189

195

Non à jour la cotisation de 41 Officiers du régiment
432 – Les cotisations internes
La cotisation reste inchangée. Petit rappel toutefois pour les veuves de membres actifs la
cotisation est de10 €.
La cotisation est offerte au personnel d'active quittant l'institution pour la première année
d'adhésion. Ils reçoivent le "Lien" sous format numérique uniquement.
433 – Les cotisations externes
4331 - La Flamme sous l’Arc de Triomphe avec le n° A272N°12e CUIRS.
Cotisation 2017 : 70,00€ pour 116 cotisants
4332 – UNABCC
1/ Nombre d’adhérents :

Total inscrits
Cotisants

2/ Cotisation 2016 :

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

: 183
: 175

Total cotisation = 79,60€
4333 – Fédération des Cuirassiers de France
L'arme blindée cavalerie et plus particulièrement notre subdivision d'arme se réjouit
de la recréation en juillet dernier du 5e régiment de cuirassiers aux EAU. Notre
Amicale et celle du 5e cuirassiers représentent les derniers des régiments de
Cuirassiers encore en activité et six amicales "actives" de régiments dissous : 1er RC,
2e RC, 3e RC, 6e RC et 11e RC. L'amicale du 8e Cuirs a été dissoute l'an dernier.

Le rôle de la Fédération des Cuirassiers est de conserver d'une part, le souvenir des
Cuirassiers morts pour la France et celui des régiments de Cuirassiers dissous, et
d'autre part de maintenir vivaces les traditions et l'esprit de corps des "Cuirassiers" qui
ont marqué notre Histoire Militaire.
La fédération est un atout essentiel pour soutenir le régiment et assurer une liaison solide
entre toutes les amicales d'anciens Cuirassiers. C'est un point d'entrée pour regrouper
tous les anciens Cuirassiers isolés et surtout une excellente représentativité de la famille
des Cuirassiers auprès de l'UNABCC (Le GCA d'ANSELME, ancien chef de corps du
12e RC est membre de notre Amicale et président de l'UNABC).
La cotisation annuelle s'élève à : 100 euros
44 – Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Cinq membres du Conseil d'Administration ayant été élus à l'assemblée générale extraordinaire du
mois de novembre 2013 pour prendre effet à compter du 1er janvier 2014, leur mandat expire cette année.
Sur ces cinq, seule Noella NICLOT ne souhaite pas se représenter comme trésorière.
Un appel à volontariat est lancé et 1 personne postule pour le poste. Il s'agit de l'adjudant-chef
François-Xavier.
Ancien bureau :
NOM

Prénom

Fonction

BOTTE
ANTHONIOZ
SOUPLET
BOUILLOT
THIEBAUT
KUNTZMANN
NICLOT
AJOUX
RAMETTE
ADVENIER

Patrick
Régis
Pierre
Jacques
Claude
Jean-Pierre
Noëlla
Marc
Yves
Guy
François-Xavier

Président
Vice-président
Vice-président
Président d'honneur
Président d'honneur
Secrétaire
Trésorière
Chargé de mission (Histoire)
Chargé de mission (Histoire)
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes

Elus ou réélus
Jusqu'en 2017
Membre de droit
Jusqu'en 2017
Président d'honneur
Président d'honneur
Jusqu'en 2017
Jusqu'en 2017
Jusqu'en 2019
Jusqu'en 2019
Jusqu'en 2018
Jusqu'en 2017

L'assemblée générale approuve à l'unanimité des voix la candidature des membres qui se sont portés volontaires. Le
bureau, après s'être absenté un cours instant pour délibérer et voter la nouvelle composition du bureau annonce :

Nouveau bureau :
NOM

BOTTE
ANTHONIOZ
SOUPLET
BOUILLOT
THIEBAUT
KUNTZMANN
AJOUX
RAMETTE
ADVENIER
BRETON

P
rPatrick
é
Régis
n
Pierre
o
Jacques
m

Claude
Jean-Pierre
François-Xavier
Marc
Yves
Guy
Sylvain

Élus ou réélus

Président
Vice-président
Vice-président
Président d'honneur
Président d'honneur
Secrétaire
Trésorier
Chargé de mission (Histoire)
Chargé de mission (Histoire)
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes

Jusqu'en 2020
Membre de droit
Jusqu'en 2020
Président d'honneur
Président d'honneur
Jusqu'en 2020
Jusqu'en 2020
Jusqu'en 2019
Jusqu'en 2019
Jusqu'en 2018
Jusqu'en 2019

V – Mise à l’honneur et remerciements
Félicitations Mr Michel MALLEZ pour sa nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur au grade de
Chevalier (Cf. le lien de décembre 2016)
Remerciements à Monsieur Marc AJOUX pour son investissement de tous les instants et sa fidélité sans
faille au Dauphin Cavalerie et à notre Amicale. Nous associons aux remerciements de Mr AJOUX, Mr
BOULANGER, connaissance et ami de ce dernier, pour avoir fourni la matière et les moyens de confectionner
2 magnifiques supports d'Étendard en bois de chêne, représentant 2 Dauphins.
Dons : - Mr AJOUX : 349 euros (âge du Rgt)
- Mme BELLIN : 150 euros
- Mr BELLIER : Documents techniques du char Patton
- Mr COEUIGNART : Album photos et souvenirs de Tübingen
- Mme LAFILLE : Documents du Chargé d’Histoire
- Mr BRISSON : Documents de son père, Ancien chef de Corps du 12
- Mr BENUS : Etat de service du CNE MORIN (son beau-père)
- Colonel GAUDET : de nombreux documents.
- Mme ROULLEE : Récit de Sœur Maria Bénédicta, fiancée du SLN PITTY
- Mr LANTOINE : Photos de Tübingen
- Mr LORENTZ : Des informations de Strasbourg
- Mme PICARD : Documents de la première guerre mondiale en région de Castel Moreuil
Remerciements à Maître GEYMAN qui après avoir fait don l'an passé de la superbe statue du Cuirassier
veillant, vient de réitérer son geste en faisant don d'une sculpture en pierre reconstituée représentant notre
Saint Patron, Saint Georges juché sur la proue d'un char Leclerc,… Magnifique !
Naissance de Margot, le 3 décembre 2016, arrière-petite-fille de Noëlla NICLOT.
VI – Divers
-

Renseignements sur le Colonel Marc REVOUY, demandés par le général CLAVIE ;
Demande de Mr CIROUX et Col GAUDET d’inclure le parrainage d’Alençon à l’ordre
du jour de l’AG.
350e anniversaire
La Maison du Cuirassier
Monsieur l’Abbé Etienne CARNIAN, adhérent à vie, qui célébrait la messe à Castel
Moreuil, 96 ans, atteint de la DLMA, ne peut plus lire le courrier et demande son retrait
de l’amicale

VII – Conclusion
Le président remercie l’assemblée pour leur attention, leur redit sa fierté de se trouver parmi eux
aujourd’hui et s’engage à poursuivre le combat pour faire rayonner toujours plus intensément l’image de
l’Amicale.
Le président déclare l’assemblée close à 17h00
Le secrétaire Général

Le Président

L’Amicale a fêté St Georges au Régiment
Le Président de l’Amicale, Patrick BOTTE, et le secrétaire général, ont accueilli les adhérents qui sont venus, certains
de loin, assister à la fête de St Georges au Régiment sur invitation du Chef de Corps.

Remise de décorations

Avant le défilé

Etaient présents : Gl d’ANSELME, Gl AUVY, Col THIEBAUT, CNE TIERI, Mr ADVENIER, Mme BELLIN accompagnée de
Mr POMMEREAU, Mme NICLOT, Mme PICARD, Mme KUNTZMANN, Mr BRISSON, Mr AJOUX, Mr RAMETTE, Mr
LEONIDE, Mr FOUCHER, Mr BLANCHARD, Mr STEMPIN, Mr ARSONNEAU, Mr BREIT, les militaires d’active qui sont
adhérents et …j’en oublie peut-être.

SAINT GEORGES est fêté au 12e RC le 27 avril

Remise de décorations et défilé

Dépose de gerbe au monument du 8e RCH.
Remise de la coupe à l’escadron vainqueur des
épreuves « St Georges et Repas de Corps

Exercice en terrain libre
Du 13 au 16 janvier : nos cuirassiers ont participé à un exercice interarmes en terrain libre dans la région
de Colmar. Cet exercice, organisé par la 2e brigade blindée, a permis à nos cuirassiers de s’entraîner dans un
environnement très réaliste et complexe avec un contact au plus près de la population.

Formation de spécialité

Cette semaine, nos cuirassiers ont été formés
sur leur métier de spécialité : tireur de
précision pour les uns et tireur MILAN (Missile
d’Infanterie Léger Antichar) pour les autres.
Manipulation de l’arme, montage, démontage
et premiers tirs pour les tireurs de précision :
la semaine a été riche en instructions.

Rallye peloton
Du 24 au 26 avril nos cuirassiers ont participé à un rallye de niveau peloton. Organisé sur 36h avec un
bivouac tactique, les différents pelotons ont
été testés sur leurs savoir-faire
opérationnels. Le rallye débutait avec une
marche de mise en ambiance de 23 km

avant de poursuivre
sur des ateliers
pratiques : parcours
d’observation en
char,

réaction face à
un IED,
secourisme au
combat,
restitutions tactiques

ainsi qu’un biathlon de 8km.
Tous nos cuirassiers se sont dépassés sur ce rallye et ce sont les Tigres du 3e escadron qui terminent à la 1ere place.

Commémoration des combats des Cuirs à pied

Le régiment a commémoré ce samedi 20 mai les combats du Moulin de Laffaux. Les 4e, 9e, et 11e cuirassiers y
combattent à pied du 5 au 6 mai 1917 en constituant une division de "Cuirs à pied". Au prix de 116 tués et 500
blessés, les cuirassiers avancent de 1200 mètres et enlèvent un saillant de la ligne Hindenburg.

Le 12e régiment de cuirassiers est fier de commémorer l'action de ses Anciens, en présence du général d'Andoque,
commandant l'école de cavalerie. Pour l'occasion, les étendards des 4e et 11e cuirassiers ont pu sortir du musée de
l'armée, sous la garde de leurs fiers héritiers.

CIADA 2017 (du 8 mai au 1er juin 2017) - 1er escadron

Le Camp Interarmes des Divisions d’Application (CIADA) regroupe tous les lieutenants encore en école pour le
dernier exercice tactique majeur de leur formation. Se basant sur le format d’une double rotation CENTAC, exercice
de quatre jours de combat haute intensité utilisant des moyens de simulation adaptables sur chaque matériels majeurs
(du FAMAS au char Leclerc, en passant par les AT4CS, les ERYX et autres tirs d’artillerie), les jeunes lieutenants se
confrontent à l’épreuve de la collaboration interarmes.
Désignées pour réaliser cette mission, les salamandres du 1er escadron
arrivent dès le lundi 8 mai au camp de Mailly pour préparer tous les matériels et
travailler les savoir-faire techniques et tactiques de base au niveau individuel
mais aussi équipage. L’objectif est simple : fluidifier la manœuvre souhaitée par
le lieutenant qui passera en situation et lui permettre de remplir sa mission
consistant à détruire la FORAD, cette troupe de manœuvre armée par le 5ème
Dragon et qui elle aussi n’a qu’un objectif, celui d’anéantir son adversaire.
Motivés et prêts à se mesurer à un ennemi manœuvrant, les cuirassiers, pour la plupart jeunes et impatients de
combattre avec leur matériel, font face avec audace et panache à toutes les difficultés. Ils sont à la hauteur de leur devise,
Semper Primus. Toujours premiers.
LTN Pierre-Antoine - Chef du 1er peloton

PREPARATION OPERATIONNELLE DE L’AVANT PENDANT UNE PROJECTION SENTINELLE

Engagé à Marseille, dans le cadre de l’opération Sentinelle – UE 132 (UE3), de février à avril 2017, le 3ème escadron
du 12ème régiment de cuirassiers menait un triple objectif :
 écarter la menace terroriste des sites marseillais dont il avait la charge ;
 jeune escadron de reconnaissance et d’intervention créé en août 2016, il poursuivait sa montée en
puissance sur le plan de la formation (nombreuses FACQ à réaliser);
 désigné pour la mission Barkhane d’octobre à janvier 2018, il se trouvait dans la phase de formation
individuelle de sa MCP.
Le temps dont disposait l’escadron pour mettre en place une Préparation Opérationnelle de l’Avant (PO-A) n’était
pas suffisant au regard de la planification des missions et il a fallu être exigeant, ambitieux et audacieux pour trouver
la place nécessaire à la réalisation de tous ces objectifs.
Optimiser le rythme des patrouilles
Le rythme établit depuis de nombreux mois nécessitait le déploiement de cinq groupes par jour, pour remplir les
missions dévolues à l’UE 132, réparties entre la gare Saint Charles, et les sites confessionnels. Il s’agissait donc de
faire baisser ce rythme en optimisant l’emploi des groupes, afin de dégager les plages nécessaires à la PO-A. Réduire
la présence des patrouilles sur le terrain aux seules heures d’ouverture et d’affluence des sites permettrait de
trouver du temps. La récolte du renseignement a donc commencé et une matrice fut établie. Une semaine de travail
acharné a permis de trouver la solution : la mission pouvait être remplie en ne déployant que trois groupes par jour,
à condition d’allonger leur temps de présence sur le terrain et de prioriser la présence sur les sites en fonction de
l’affluence, ainsi que de scinder le groupe en deux lorsque deux sites n’étaient séparés que de quelques centaines de
mètres.
Le temps nécessaire à la préparation opérationnelle fut donc dégagé : sur un cycle de trois jours, chaque soldat
passait une journée en patrouille dynamique, une journée et demi en instruction (dont deux séances de sport) et
une demi-journée en repos physiologique.
Etablir un programme de préparation opérationnelle ambitieux mais réaliste
Il a fallu ensuite déterminer une idée de manœuvre permettant de conjuguer les différents objectifs de préparation
opérationnelle de l’unité, aux possibilités offertes par la base de défense et par le régiment de s’entraîner, aux
contraintes posées par le groupement de soutien, et aux impératifs de la mission (QRF – sollicitations particulières).
Obtenir un VBL pour réaliser des qualifications de pilotages, réserver des champs de tir et les infrastructures de
simulation au 1er REC, venir avec un moniteur EPMS du régiment pour la réalisation des CCPM, réaliser des marches
d’aguerrissement dans les calanques, organiser les repos physiologiques afin de développer la cohésion grâce à
l’amélioration des conditions du personnel, planifier des recyclages SC1 et des instructions C-IED grâce à la présence
de deux moniteurs dans les rangs de l’escadron, poursuivre la formation tactique des cadres… le travail de
planification devait être cohérent avec les contraintes et les impératifs et répondre au triple objectif cité en
introduction.
Afin de donner du sens à l’action, l’escadron a d’abord réalisé les instructions communes à toutes les spécialités de
cavalier blindé : CATI PAMAS, MAG 58, MIT 50 et AT4CS, Identification, instructions optiques, transmissions. Il a
ensuite formé chaque cavalier blindé dans sa spécialité en menant de front deux FACQ (VBL et MILAN). Il a enfin axé
la dernière phase sur la préparation Barkhane.
Persuader, communiquer, donner du sens
Le clé de voûte de ce plan consistait d’une part à rassurer les chefs sur le fait que la mission Sentinelle était bien
remplie malgré toute la place accordée à la Préparation Opérationnelle de l’Avant, ainsi que de faire comprendre aux
subordonnés la nécessité d’utiliser leur temps de repos pour s’entraîner.
Au regard de la programmation régimentaire, du contrat opérationnel de l’unité, de la jeunesse de l’escadron et de
sa montée en puissance, seul les mois de février mars étaient propices à la réalisation des objectifs de formation
fixés par le commandant d’unité. Il s’agissait de remplir l’effet majeur du plan d’action du capitaine qui consistait à
terminer les formations individuelles avant la phase peloton qui débutait en avril.

La mission Sentinelle est souvent présentée comme la cause de la perte des savoir-faire des unités de l’armée de
terre. Il existe néanmoins de nombreuses pistes de réflexion à approfondir pour optimiser le rendement des
patrouilles sur le terrain et dégager le temps nécessaires à la formation de nos soldats. La première est de changer le
regard que nous avons sur cette mission, en transformant ce qui apparait souvent comme des contraintes, en autant
d’opportunités de s’entraîner.
SEMPER RIDENTES.

Les Tigres en stage d’initiation commando
Cette semaine, les tigres du 3e escadron se sont retrouvés au fort de Penthièvre pour un stage
d’initiation commando. Au programme pour eux : descente en rappel, escalade sur les murs du fort, combat de nuit
et découverte des pistes d’audace. Nos Tigres ont ainsi appris à se dépasser individuellement mais aussi
collectivement tout en restant fidèles à leur devise « Semper Ridentes ».

Stage initiation commando du 3e escadron (Photos)

LE 4e ESCADRON : EN SÉJOUR AUX EMIRATS-ARABES-UNIS
Le 4e escadron du 12e régiment de cuirassiers est actuellement en séjour aux Emirats-ArabesUnis. Arrivés depuis le 23 janvier 2017 sur le sol des Emiriens, les éléphants du 4e escadron profitent de leur
projection pour s’aguerrir en milieu désertique et pour s’entrainer dans leur cœur de métier : le combat en char
Leclerc.
Ce séjour offre aux soldats la possibilité de réaliser de grandes manœuvres dans le désert et de progresser dans le
domaine du combat en char blindé au sein d’un environnement interarmes.
L’aguerrissement :
Baptisé « CECAM » pour Centre d’Entraînement
au Combat et d’Aguerrissement du MoyenOrient, ce stage a pour but d’aguerrir les
troupes tout en permettant aux cadres
d’évoluer en composante DIA (Détachement
Interarmes) en accueillant au sein du peloton
des groupes d’infanterie, du génie ainsi qu’une
équipe d’observation de l’artillerie.
Progression tactique en interarmes dans le village de
combat du 5ème RC (photo CECAM)

La manœuvre :
Se déroulant sur la zone d’AL HAMRA, l’exercice « EL HIMEIMAT » permet aux tankistes de pouvoir s’entraîner sur
leurs matériels majeurs en combinant du tir et de la manœuvre.
Durant la première semaine, les phases de tirs débutent au niveau équipage isolé et s’achèvent par un exercice de
niveau bataillon avec des obus explosifs réels.
La deuxième semaine permet de recentrer l’entraînement par la manœuvre et le partenariat avec les forces
Emiriennes. Une phase de combat de trois jours de combat sans discontinuer avec nos alliés marque la fin de cet
exercice.

Stage d’aguerrissement : Marches dans le dessert et pistes d’audace avec obstacles à franchir au-dessus du vide

Marche et orientation dans le dessert
Poutre d’équilibre

Tyrolienne simple

Passage à la force des bras sur barre horizontale (clameau)

Tyrolienne double

Manœuvres et exercices de combat en blindé :

Manœuvres en véhicules blindés : avec 1 char Leclerc
et 1 Véhicule Blindé Léger (VBL)

Les éléphants du 4e escadron

Le 4e escadron avec
le détachement
Interarmes (Groupes
d’infanterie, du
génie et une équipe
d’artillerie)

Semaine de formation pour nos réservistes
Cette semaine, nos cuirassiers du 5e escadron étaient présents au régiment pour développer et approfondir
leurs connaissances. Au programme pour eux : du tir, des séances de TIOR (Techniques d’Interventions
Opérationnelles Rapprochées), des formations sur la réaction à la menace IED (engin explosif improvisé) ainsi que
des exercices de mise en situation de patrouilles Sentinelle. Ces exercices permettent à nos réservistes de se
perfectionner et de travailler la mise en œuvre de savoir-faire techniques.
#FiersDeNosRéservistes

Félicitations à nos 25 nouveaux réservistes !
Au cours de leur Formation Militaire Initial de Réserve
(FMIR), nos 25 nouveaux engagés ont appris les
fondamentaux du métier de soldat : la découverte de la vie
en campagne, l’apprentissage de la rigueur, des codes
militaires et bien sûr la maitrise de leur arme. Très motivés
et impliqués tout au long du stage, ils ont aussi su
développer un fort esprit de cohésion et d’entre aide.
Après 15 jours de formation, ils font maintenant partis du
5e escadron et répondent à sa devise « Semper Volens ! »
(Toujours Volontaire !).

Ils sont pompier professionnel, pâtissier, maitre-chien, mécanicien auto, responsable qualité ou encore étudiant et
ont tous fait le choix de s’engager dans la réserve opérationnelle pour devenir soldat en parallèle de leurs activités
dans le civil.
Quelles sont les raisons qui les ont motivés à faire ce choix ?
Cuirassier Oriane – lycéenne en 1ere année du BAC Scientifique à Pithiviers
« J’avais envie de découvrir l’armée tout en continuant mes études. Je souhaite entrer à Polytechniques pour décrocher un diplôme en lien
avec l’armement pour ensuite peut être m’engager dans l’armée d’active. »
Cuirassier Adrien – Responsable qualité des fruits et légumes à Rungis
« Je me suis engagé avec la volonté de protéger les citoyens français et surtout j’ai envie que mes enfants grandissent dans un monde
meilleur. »
Maréchal-des-logis Jaouad – Ingénieur Informatique
« On a tout à gagner à s’engager dans la réserve : la satisfaction de se dépasser, la découverte des valeurs militaires et la camaraderie. On
apprend aussi à mieux se connaitre. »
Cuirassier Donatien – étudiant sur Orléans en 1ere année de droit et histoire
« Habitant à proximité du régiment, j’ai souvent eu envie de franchir les portes et d’enfiler moi aussi le treillis ! C’est maintenant chose faite ! »

Une autre formation est prévue au régiment du 9 au 22 juillet. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements
n’hésitez pas à contacter notre cellule recrutement au 02 38 82 25 44.

Passation de commandement ECL
Aujourd’hui à Jargeau, le 30 mai, les Aurochs de l’ECL (Escadron de commandement et de
Logistique) ont salué le départ du Capitaine Amaury, quittant le commandement, pour accueillir leur nouveau
chef, le Capitaine Quentin.
Fiers de leur devise : « Nil Obstat» (nul ne s’oppose à leurs actions), le capitaine Quentin et ses Aurochs auront
à cœur de continuer de soutenir avec la même efficacité les escadrons de combat du Dauphin Cavalerie.

ESCADRON DE SAINT GEORGES, 1902

HISTOIRE

Amis cuirassiers, cette fois-ci, un hommage à Saint Georges, le St patron des cavaliers.
En effet, un escadron éponyme, continue de perpétuer, à Paris et à Bordeaux la tradition en transmettant l'esprit cavalier à
travers l'art équestre, l'éducation patriotique et l'éducation militaire aux jeunes gens.
Ceux ci doivent présenter une "reprise équestre ", à Paris, sous la présidence du ministre de la guerre; il y a 115 ans !!!
Une bonne idée à reprendre, non?

A l'occasion de ce récit, reconnaissance à tous les
militaires qui s'investissent dans l'éducation des jeune
gens afin de leur donner le sens du vrais courage, de
l'endurance, de l'effort et de l'honneur au service de la
patrie!
Et par Saint Georges, vive la cavalerie.
Yves Ramette, votre chargé d'histoire.

LE TROT ENLEVE

HISTOIRE

Amis cuirassiers, aujourd'hui un petit rappel sur le "trot enlevé"
Saviez-vous, grâce à l'opiniâtreté démonstrative de général de division L'HOTTE, que le "trot enlevé" - à l'anglaise
- fut adapté dans la cavalerie française qu'au milieu du 19ème siècle?
En effet, les officiers d'instruction de l'école de Saumur maintenaient une tradition bien installée dans tous les
régiments de cavalerie légère ou lourde: le pas, le trot et le galop. Point de place pour les militaires de trotter
d'une autre façon!!!
Voici donc la petite histoire de l'origine du "trot enlevé"; (une assise bien confortable que tous les cavaliers
apprécient!)

Alexis L’HOTTE en 1864

A l'occasion de ce récit, un grand merci à tous les officiers et sous-officiers instructeurs à qui nous devons
beaucoup!
Et par Saint Georges, vive la cavalerie.
Yves Ramette, votre chargé d'histoire.
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Itinéraire du 12ème cuirassiers (suite n°7) du 1er janvier 1917 au 30 juin 1917
Début janvier 1917, le colonel BLACQUE-BELAIR prend le commandement du sous-secteur de SOISSONS.
Le 7 janvier 1917, les positions occupées par le 1er bataillon (Capitaine NOUAILLAN) sont soumises à des
tirs d’obus précis et de gros calibres.
Fin janvier, le 12ème RC va occuper pendant un mois le secteur de PERNAT-VAUX (1) à 3 kilomètres à
l’Ouest de SOISSSONS. Le colonel BLACQUE-BELAIR installe son PC à SACONIN.
Le 25 au 26 février, le Régiment est relevé, et transporté dans la région de DONNEMARIE – en – MONTOIS
(2).
Mi-mars, le 12ème RC suivant la 7ème division de cavalerie avait gagné la région de MAILLY pour y suivre un
complément d’instruction et participer à des manœuvres quotidiennes pendant un mois.
Le 23 mars 1917, le colonel BLACQUE-BELAIR, appelé à la tête de la 15ème brigade de dragons quittait la
tête du 12ème RC qu’il commandait depuis août 1914.
Il fut remplacé par le colonel d’ALBIS de GISSAC qui venait d’être grièvement blessé à la tête d’un Régiment
d’infanterie.
Le départ du colonel BLACQUE-BELAIR affecta à le 12ème RC auquel il s’était dévoué ; ce chef qualifié
d’aimable et bon s’était attiré l’affection de tous.
Au mois d’avril 1917, le général NIVELLE qui avait remplacé le général JOFFRE prépara une offensive dans
le but d’obtenir d’importants résultats.
L’attaque eut lieu au chemin de dames où l’ennemi était fortement retranché. L’attaque échoua et l’offensive
fut arrêtée.
Le 12ème RC ne joua pas un rôle offensif direct ; il sera remplacé avec d’autres unités du 2ème corps de cavalerie
et de l’artillerie sous les ordres du général LASSON et prendra le nom de groupement léger.
Le 1er mai 1917, des éléments du 2ème corps de cavalerie sont prélevés pour remplacer la 89ème DIVISION
D’INFANTERIE qui occupe le secteur du LUDES (sud-est de REIMS). Ce secteur est divisé en 3 soussecteurs de brigade :
 TAISSY (aux portes de REIMS) (3)
 Château de ROMONT
 Château de VERZENAY
Le 3 mai, deux bataillons du 12ème RC vont occuper le sous-secteur de ROMONT (4) (tranchées de la
POMPELLE et ferme d’ALGER ; le 3ème bataillon reste en réserve à LUDES (5).
Le régiment et ses bataillons tiendra ce secteur jusqu’à mi-janvier 1918.
L’activité était grande dans ce secteur, alimenté par de très nombreux et continuels coups de mains (recherche
de prisonniers -> renseignements) réalisés tant par les français que par les "STOSS TRUPPEN" allemands.
De plus cette position était difficilement tenable du fait qu’elle se trouvait en contrebas de l’artillerie allemande
(obus, minenwerfer, torpilles, gaz asphyxiants) où de nombreux cuirassiers seront tués ou blessés pendant les
8 mois et demi pendant lesquels ils tiendront le secteur (350 tués/blessés/intoxiqués).
Les corps de mains se succèdent, de part et d’autres, souvent précédés de bombardement, et finissent en corps
à corps violents et sanglants.
Marc AJOUX

HISTORIQUE du 12e REGIMENT de CHASSEURS D’AFRIQUE (3)
LA CAMPAGNE DE NORMANDIE
Le régiment commence à débarquer le 1er août à minuit trente, se
regroupe près de Saint-Germain-de-Varreville puis va bivouaquer près de
Vesly. Le G.T.L est articulé en deux sous-groupements : le commandant
Minjonnet conserve les 3e et 4e Escadrons de chars moyens, soutenus par
la 7e Compagnie du 2e Bataillon du Régiment de Marche du Tchad et la
2e Batterie du 40e Régiment d'Artillerie nord-africaine. Le 1er escadron
de Chars légers et le 2e escadron de Chars moyens vont au sousgroupement du commandant Massu, commandant le 11e R.M.T.
Au moment où la 2e D.B. entre dans la bataille, la 111e Armée U.S. vient
de gagner la bataille d'Avranches. Les Allemands ont contre-attaqué à
Mortain. L'Incident est réglé le 8 août avec la participation d'un peloton
du 12e R.C.A. Le 9, le général Patton découple hardiment ses divisions
blindées. La 2e D.B. se porte dans la nuit du 8 au 9, sur Château-Gontier. Le Régiment parti de Sablé,
bivouaque dans la région Le Chatelet-Saint-Favare.
Le 10 août Patton lance la 2e D.B. dans une attaque sud-nord, en direction d’Alençon. Il
s'agit de refermer la nasse où sont pris les Allemands en marchant à la rencontre de l'Armée
britannique. Le Groupement Langlade est en tête, Massu à l'ouest. Minjonnet à l'est.
Le premier accrochage a lieu avec la 9e Panzer-Division aux Sablons. Les deux Sherman
de tête sont détruits. Deux Chefs de peloton sont tués. Ils meurent dans l'ivresse de la
victoire car, soutenu par l'aviation américaine, le Régiment reprend sa progression et
atteint Dangeul où il capture de nombreux prisonniers. Le lendemain, l'avance vers le nord
continue. Combattant dans un terrain coupé favorable aux embuscades, les Chasseurs
Cl de LANGLADE
d'Afrique foncent en négligeant le danger et, battant les détachements ennemis partout où
ils les rencontrent, infligeant de lourdes pertes à leur infanterie détruisant chars, canons,
véhicules, arrivent le soir à hauteur d'Alençon, où vient d'entrer le général Leclerc.
Le 12, la 2e D.B. entreprend le nettoyage de la forêt d'Ecouves Là encore, la prudence voudrait une
progression lente, l'infanterie protégeant les chars. Mais il est bien question de prudence alors le Groupement
Langlade contourne la forêt par l'ouest. Le 13 août, le Régiment atteint Chahains, détruisant trois automoteurs,
huit chars capturant 150 prisonniers. Le14, il repousse une contre-attaque, et le 15 se porte en combattant sur
Montmergel, écrasant les débris des troupes d'élites allemandes qui errent dans la forêt. Le 19, après la remise
en état du matériel, le G T L. appuie la 90e D I U S , qui a pour mission de fermer la poche en prenant Argentan
et Ecouché. A Ommeel, le Sous-Groupement
Minjonnet se heurte à une vive résistance qu'il
détruit. Le lendemain. il prend liaison le
premier avec des éléments polonais de la 11e
Armée britannique, mettant la marque du 12e
R.C. A. dans le succès de la bataille
d'anéantissement de Normandie Engagé sans
arrêt pendant deux semaines dans un terrain peu
perméable aux chars, contre un ennemi agressif
et aguerri, qui n'admettait pas sa défaite le
Régiment avait rempli toutes les missions à lui
confiées avec l'allant que lui donnaient la
conscience de sa qualité technique et la volonté
de venger 1 940, en montrant à nos alliés ce
dont était capable un Régiment français.
L'accueil émouvant des villages libérés avait
été sa meilleure récompense.
JPK avec les documents de Eugène BELLIN
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Récit de Pierre MORIN
2ème escadron du 12ème Cuir
« Le premier char perçu se nommait le « Caen », nous étions dans la forêt des AERS à côté de Rabat. J’étais
conducteur.
Quand le BCH GELIS est passé Sous-officier en 1943, le
lieutenant BRIOT de la CROCHAIS a remplacé son conducteur
par moi, je conduisais donc le char Lisieux sur lequel j’ai fait
une partie de la campagne de Paris et toute la campagne
d’Alsace.
Le 26 janvier 1945, lors d’une attaque en direction de Rhinau,
sur les bords du Rhin par – 28°C et une neige très épaisse,
c’était blanc de partout, j’ai pris un fossé en longueur et en
voulant me dégager, j’ai déchenillé. Nous étions près du village de Huttenheim. Le lieutenant BRIOT a pris la
sage décision, le char étant immobilisé, de l’évacuer, et nous avons été secouru par le « Dieppe ».
Une fois l’équipage mis à l’abri, il a ordonné le sabotage du char. Donc après un tir de 4 obus, le « Lisieux » a
explosé et la tourelle est tombée du côté où le char penchait ; j’en étais malade de perdre ainsi mon char.
Pendant ce temps-là, l’artillerie allemande nous envoyait ses obus et un explosif tombait sur la plage arrière
du char où nous étions. Le moteur V8 en a pris un bon coup puisque pour nous dégager, le char n’avançait
plus qu’en 1ère vitesse. Quand il a fallu rejoindre la terre ferme, le pont fait de bateaux en caoutchouc, était
abimé, plusieurs bateaux étaient crevés et c’est un GMC qui nous a aidé à monter le petit raidillon afin de
reprendre la route, le char tout seul n’y arrivant pas.
Pendant deux jours, je n’avais pas de char et le miracle est venu pour moi, j’ai touché le char « Vieux-Pont »
avec lequel j’ai fini la guerre près de Royan, aux Mathes exactement. Ensuite nous sommes remontés sur
Montigny-Lencoup puis sur Evreux au quartier Tilly pour rendre mon char ‘ Vieux Pont ‘. »
D’un récit manuscrit de Pierre MORIN
Pierre MORIN s’est engagé le 14 août 1941. Il est au 12e RCA lorsque celui-ci devient le 12e Cuirassiers, le
15.09.1943 et suivra avec lui le déplacement vers l’Angleterre puis le débarquement.
Il participe à la campagne de Normandie, prend une part effective aux combats
d’Alençon, participe à la bataille de Paris, des Vosges, d’Alsace. Après les
opérations du front à Royan, il participe à la campagne d’Allemagne. Brigadierchef à la fin de la guerre il rengage, part en Indochine, puis en Allemagne, en
Algérie et en France, passe les brevets et examens et termine au grade de
capitaine une carrière de 25 ans de service suivi d’une période de réserve.
Il est décoré de la Légion d’Honneur (1987), de la Médaille Militaire (1955), de
l’Ordre National du Mérite (1973), de la Croix de Guerre avec étoile d’argent et
3 citations, de la Présidential unit citation remise à Fontainebleau, de la Croix
du combattant Volontaire (1985), du Titre de reconnaissance de la Nation
(2002), de la Médaille Outre-Mer, Médaille commémorative AFN.
Documents envoyés par son gendre que nous remercions.

Capitaine, Pierre MORIN, le 12ème cuirassiers et son Amicale vous félicitent
pour votre parcours et restent toujours avec vous. Que Saint Georges vous
protège.

TUBINGEN
Livret d’accueil

1948- 1968

Documents envoyés par Régis COEUIGNART

MÜLLHEIM

Il y a 40 ans
4 février 1977

Reconnaissez-vous quelqu’un ?

Souhaitez-vous faire des « retrouvailles » deux ou trois jours à Müllheim ? Dites-le nous.

RESTRUCTURATION 2017
SCORPION est d’abord une force, structurée autour de deux divisions, créées à l’été 2016, qui couvrent le spectre
« blindé lourd – médian – léger » de façon équilibrée. Ce corps de bataille interarmes représente la majeure partie de
la force opérationnelle terrestre (FOT). Il est le véritable « cœur opérationnel » de l’armée de Terre, capable de faire
face à une menace conventionnelle ou asymétrique à l’extérieur ou à l’intérieur.

Pourquoi la 1ère et la 3ème division ?
Elles reprennent l’historique de 2 grandes unités. La 1 ère division poursuit l’histoire de la 1 ère brigade mécanisée
(Châlons-en-Champagne) désignée par le CEMAT en 2010 pour reprendre les traditions de la 1 ère Division Française
Libre (1 ère DFL). La 3ème division s'inscrit dans le sillage de la 3ème division d'infanterie algérienne (1943) qui s'est
illustrée au cours de la Seconde Guerre mondiale sous les ordres du général de Monsabert. Ses traditions seront
ensuite reprises par la 3ème brigade légère blindée (Clermont-Ferrand), engagée en premier dans l’opération SERVAL
au Mali. Le chiffre 2 est déjà pris par la 2ème brigade blindée héritière de la 2ème division blindée créée pendant la
Seconde Guerre mondiale par le général Leclerc.
La 1 ère division à Besançon et la 3ème à Marseille regrouperont chacune différentes brigades permettant de faire face
à tous les types de menaces :
• 1 brigade de « haute intensité », équipée de chars Leclerc rénovés ;
• 1 brigade dite « médiane » équipée de nouveaux engins blindés pour la reconnaissance et l’infanterie ;
• Et 1 brigade « légère » : la brigade parachutiste ou la brigade d’infanterie de montagne.

L’armée de terre
• Poursuite de la montée en puissance de régiments :
- 13e demi-brigade de Légion étrangère à La Cavalerie : création de trois compagnies d’infanterie, d’une
compagnie d’appui et renforcement de la compagnie de commandement et de logistique ;
- 5e régiment de dragons à Mailly-le-Camp : création de deux escadrons de chars Leclerc, d’un escadron
de reconnaissance et d’intervention et d’une compagnie de combat Véhicule blindé de combat d’infanterie
(VBCI).
• Réorganisation du maintien en condition opérationnelle terrestre (MCO-terre) en deux niveaux de soutien,
industriel et opérationnel, mieux scindés et complémentaires :
- renforcement en effectifs des régiments du matériel en vue d’assurer le soutien des nouvelles unités
élémentaires
créées sur la période 2015-2016 ;
- réorganisation du dispositif des bases de soutien du matériel.
• Renforcement des moyens d’appui au commandement du Corps de réaction rapide-France (CRR-FR)
à Lille.
• Densification des capacités cyber et renseignement.
• Création de structures d’assistance militaire opérationnelle au sein des états-majors de la 1re division de
Besançon et de la 3e division de Marseille.
• Adaptations capacitaires pour certaines formations du train (dissolution de pelotons de régulation
renseignement et des pelotons de régulation gestion : le 503e régiment du train à Nîmes, le 511e régiment
du train à Auxonne et le 516e régiment du train à Écrouves).
• Début du transfert de l’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) de Rueil-Malmaison
vers Paris (période 2017-2018).
• Ouverture d’un quatrième centre du Service militaire volontaire (SMV) à Châlons-en-Champagne à
compter de janvier 2017 ; l’objectif, pour l’ensemble des centres, reste la formation et l’insertion
professionnelle de 1 000 stagiaires durant la phase d’expérimentation.
Sur la fin de la LPM, l’armée de terre finalisera le déploiement de son modèle « Au contact », tout en
densifiant ses capacités opérationnelles et en poursuivant la réorganisation du maintien en condition
opérationnelle terrestre.

Jeanine PAYEN-BRET

IN MEMORIAM

Je me souviens, lors de l’assemblée générale du 12 avril 2007, le Colonel THIEBAUT,
Président de l’amicale du 12ème cuirassiers, nous présentait Madame Jeanine PAYENBRET, avec les phrases ci-dessous, inscrites sur le procès-verbal de l’A.G. :
« Je reçois un courrier abondant et je voudrais citer une lettre de M.GROFF, qui a adhéré
l’année dernière et qui a attiré mon attention sur une certaine Jeanine, jeune fille normande,
âgée de 16 ans lors de la bataille de Normandie et dont il a bien voulu me faire parvenir un
extrait du journal de ses 16 ans qui mériterait. Me Jeanine PAYEN, membre de notre amicale
est parmi nous et, à la
demande de Michel GROFF, qui regrette de n’être
parmi nous, je vais l’embrasser et lui souhaiter la
bienvenue, en espérant que notre amicale lui fera
revivre par la pensée quelques instants bien lointains
où un pompon rouge la faisait vibrer. »
Colonel THIEBAUT

Depuis, Jeanine, assistait à presque toutes nos manifestations, réunions, commémorations, à Olivet,
Alençon, Paris, Strasbourg…Elle faisait partie de la famille. Elle transmettait son savoir d’enseignante, ses
souvenirs, sa bonne humeur.
Son grand-père, décoré de la Croix de Guerre, est décédé suite aux gaz de Verdun.
Son père, qui a mis au point le moulin légumes de Moulinex avec un ou deux compagnons, a travaillé pour
un réseau de la résistance, lors de la deuxième guerre mondiale.
Son mari, officier de cavalerie, a servi en Indochine et en Algérie.

En salle d’Honneur, en 2013

Avec Mr CHAMBREY et Marie Claude PICARD en 2015

Avec le LCL BOUILLOT en 2014

Avec Irène ROULLEE et Jeanie K en 2010

Jeanine, tu nous a quitté le 30 décembre 2016 et tu nous manques
beaucoup. Nous pensons bien à toi.
Nous pensons bien aussi, à Jean François, ton fils et à son épouse, ainsi
Avec le Colonel COURDESSE en 2014
qu’à tes petits enfants Juliette et Nicolas, dont tu étais si fière.
Tu écris dans ton livre : « Le vrai bonheur n’est-il pas dans tous ces petits moments de joies, de rire,
d’amitié, de tendresse qui émaillent nos jours ??? Il faut les goûter avidement pour les mieux apprécier et
pour remplir la corbeille des SOUVENIRS… »
Nous gardons ensemble de très bons souvenirs.
Un document suit page 38…

Jean-Pierre KUNTZMANN

Extrait du Journal de Souvenirs de la Campagne 1939.1945
du Capitaine Ernest GAUDET, commandant le 4/12e cuirassiers
Avant de s'endormir, à Saint-Gilles, les équipages ont été chaleureusement reçus par les
habitants. Une jeune de quinze ans et demi, Jeanine Bret (1), a noté sur son journal
d'adolescence ses inoubliables impressions...
…Nous n'avons plus longtemps à attendre, mais Dieu que cela a été long... Les obus pleuvent, les balles aussi tombent
tout autour de notre abri, un grondement de tonnerre effrayant ébranle le sol, le bruit est de plus en plus sinistre, puis... plus rien! Subitement,
Papa s'était glissé dehors avec un mouchoir à la main et décide de s'avancer pour faire cesser le feu, les Allemands ayant décroché. Le village est
vide d'ennemis. Papa va dans la direction du bruit et se trouve nez à nez avec trois gros chars à qui il fait toujours signe de ne plus tirer. Il ne
parle pas, croyant que ce sont des Américains et il ne parle pas anglais. Du premier char, à sa grande surprise, quelqu'un lui demande : "les
Boches sont-ils dans le village?" Papa n'en croit pas ses oreilles, c'est bien du français l Il répond à son tour qu'ils sont partis il y a à peine une
heure. Mais vous êtes donc français?" demande-t-il. Alors une voix joyeuse lui répond : "bien sûr que je suis français, je suis de Brest. Lieutenant
de la 2ème D.B., 12ème Cuirs, pour vous servir!!!" Mon père se met à crier : "ils sont là !" Les gens commencent à sortir des maisons et crient
leur joie. Comme une folle, je sors de la tranchée avec l'agilité de mes quinze ans et demi malgré les appels de prudence de Maman, j'entre en
trombe dans la cuisine de la maison en passant par la fenêtre, je saisis les deux magnifiques bouquets de fleurs (l'un d'eux avait été offert à
Maman pour la Sainte Suzanne) des vases et me précipite pour les offrir aux premiers venus. Des soldats français, enfin ! Ils sont sales, aussi
épuisés que leurs ennemis, mais rayonnants devant notre ferveur. Comme ils sont sympathiques ! Sont-ils jeunes ? Nul ne sait... ils sont couverts
de poussière, on ne distingue presque pas leurs visages. Les gens sortent de partout, le spectacle est fascinant. 0n entend partout des ordres, des
appels et des cris de joie, des chants, dans le tumulte et le fracas des dizaines de chars qui écrasent les haies et viennent s'installer dans le village, le
long de nos maisons, tout prés.
Nous rentrons dans la salle. Des sentinelles restent dehors tandis que Papa, Maman et des amis installent vivement la table pour faire manger
nos libérateurs qui meurent de faim. Je suis très entourée. Tout le monde vient s'asseoir près de moi ! Il fait tout à fait noir, la bougie vacillante
éclaire les visages. On les voit mieux, ils ont ôté leurs casques. On n'en croit pas nos yeux. 0n voudrait les garder. Le repas commence. A l'appui
de nos maigres victuailles s'ajoute un poulet à peine cuit qu'ils ont récupéré Dieu sait où et qui n'a pas fini de cuire, car il a fallu déguerpir,
continuer la route pour aller plus vite, toujours plus vite ...
Le silence se fait. Ils sont mornes, épuisés, pensent à leur famille, leurs camarades tués ce tantôt, puis, sous l'influence du cidre, ils se réveillent,
s'animent, nous racontent leur épopée. Chacun dit son mot et son histoire. On sent qu'eux aussi ont besoin de communication. Un jeune Parisien
me raconte ses contacts avec les jeunes Anglaises... Papa est aux anges et ma chère Maman les bourre de nourriture qu'ils ont du mal à avaler
tellement ils sont fatigués.
Dehors, leurs camarades dorment comme ils peuvent auprès des chars. La nuit et si douce !
Le capitaine Gaudet arrive avec une carte d'Etat-major qu'il étend sur la table. Je revois cet homme penché sur cette carte dans la lumière de
la bougie, cette carte où se jouait la vie humaine...Il riait d'un rire franc et net et regardait avec attention l'humble maison normande où il était
si bien accueilli, lui et ses hommes. Il demanda un bol de lait et partit se reposer ensuite un moment, dans la maison de madame Jousset, quelques
maisons plus loin.
Aux premières lueurs du jour, mon Papa sort de la tranchée et retourne dans la maison. Les gars Leclerc s'ébrouent. Pas de mal, un seul blessé
qui est soigné sur place. Le général est dans le village et le départ pour Alençon est imminent. Le vacarme recommence, pas le même que cette
nuit ; cette fois, ce sont les chars qui se mettent en marche dans le frais matin d'été tout humide de rosée Adieu les gars Leclerc ! Bonne chance!
On ne vous oubliera jamais.
(1) Madame Jeanine Payen-Bret
Documents envoyés par le Colonel jacques GAUDET
Fils du Colonel Ernest GAUDET

BOURGADE Jean

IN MEMORIAM

Né le 17 mai 1926, engagé à la colonne LECLERC en Lybie avec Pierre PURSON. Blessé une première fois en
Normandie. Participe à la libération de Paris. Le 20 novembre, blessé dans la traversée de Sarrebourg, de 3
balles de mitrailleuse, alors qu’il tirait à la mitraillette sur les maisons remplies d’Allemands. Il a 2 mois de
convalescence. Il est démobilisé le 22 juin 1945 à 19 ans. Il a gardé « l’esprit Leclerc » et s’est occupé de
l’association de la 2e DB. Suite à un retour du courrier, nous avons appris son décès du 20 octobre 2017.
Nous le saluons et lui rendons hommage. Il était
encore présent avec nous, lors des
commémorations des 70 ans de la libération de
Strasbourg.

GASCHIGNARD Paul Henri

IN MEMORIAM

Le fils de Paul Henri GASCHIGNARD nous a annoncé son décès du 17 janvier 2016.
Paul Henri GASCHIGNARD a combattu avec le 12ème Régiment des Chasseurs d’Afrique lors de la seconde
guerre mondiale. Il est resté fidèle à l’Amicale. Nous le saluons et souhaitons lui rendre hommage.

MONSAINGEON Dominique

IN MEMORIAM

Nous avons reçu, le 6 avril, un message de son fils Xavier, disant qu’il était décédé. Nous n’avons pas
d’autres précisions pour cet Ancien qui a combattu pour la France avec la 2 e DB.

Hommage au Général MARTIN J.M.
Le général Martin est décédé en 2007 alors qu'il servait comme
chef d'état-major de la Région Terre Nord-Ouest à Rennes.
Saint-Cyrien de la promotion de Linarès (1972-74), le général a
fait une carrière dans l'arme blindée et cavalerie. Il a servi au 5e
régiment de Chasseurs à Périgueux, puis au 12ème régiment de
Cuirassiers à Mullheim (Allemagne). Il a commandé le 2e
régiment de Hussards à Sourdun.
Entre ses affectations en corps de troupe, il a exercé des fonctions d'instructeur en écoles, d'abord à l'École
Spéciale Militaire de Saint-Cyr (199-1981) puis à l'école d'application de l'artillerie de Draguignan (19851987). En tant qu'officier supérieur, il a serv7i au bureau « Études générales » de la direction du personnel
militaire de l'Armée de Terre puis au bureau « Études » de l'état-major de l'Armée de Terre.
Général de brigade depuis octobre 2004, Jean-Michel Martin était diplômé de l'école d'état-major, breveté de
l'Ecole supérieure de guerre interarmées (ESGI) et de l'école supérieure de guerre (ESG), officier de la Légion
d'honneur, et officier de l'ordre national du Mérite.
« Il peut s'enorgueillir d'une carrière dense et variée, qu’il a conduite avec une foi dans son métier exemplaire,
une volonté de servir avec simplicité mais une détermination inébranlable et un souci du facteur humain qui
resteront sa marque au terme de plus de trente-quatre années au service de son pays.
Dès sa formation à l'Ecole d'application de l'arme blindée et de la cavalerie, ses qualités humaines,
intellectuelles, morales et son goût pour les responsabilités sont soulignées. Il n'aura de cesse de les cultiver
dans ses affectations successives.
Son sens de l'humain et ses qualités pédagogiques seront tout particulièrement sollicités, une première fois,
comme chef de section d'élèves officiers aux Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan puis, en 1989, comme professeur
à l'Ecole supérieure de guerre.
A chaque fois, son action personnelle est prédominante. Pragmatisme, expérience, hauteur de vue, capacité
à fédérer toutes les énergies s'appuient avec un équilibre exemplaire pour atteindre tous les objectifs qui lui
sont fixés.
Egalement homme de guerre, il se fait remarquer à deux reprises au cours de missions opérationnelles. '
D'abord en 1998, comme chef du bureau renseignement avant d'être sous-chef opérations de l'état- major de
la Division multinationale Sud-Est en Ex-yougoslavie. Puis, en 1999, où il se distingue dans ses fonctions de
chef d'état-major lors de l'entrée de la Brigade Leclerc au Kosovo. A cette occasion, il est cité à l'ordre de la
division avec attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Le général Jean-Michel MARTIN laisse l'image d'un officier ennemi de tout reniement comme de toute
compromission, fut-ce au détriment immédiat de ses intérêts de carrière. Particulièrement humain, sa
gentillesse et sa à générosité sont autant de qualités qu'il a su intelligemment associer à une volonté
quotidienne de servir avec une abnégation qui doit être citée en exemple.
Mon général Martin, vous avez appartenu à l'armée française qui a victorieusement participé à la défaite
puis à la disparition de l'empire communiste soviétique. Vous avez, avec la DMNSE, apaisé la guerre civile
de Bosnie-Herzégovine. Vous avez ensuite, avec la brigade Leclerc, fait reculer l'armée yougoslave et
préservé le peuple kosovar d'une servitude certaine. Pendant 34 ans vous avez servi la France dans l'honneur
et avec désintéressement, vous n'avez jamais connu les stock options ni l'impôt sur la fortune.
Jean-Michel MARTIN, vous êtes un grand soldat de notre République. Le destin funeste qui vous arrache à
nous et à votre famille n'est rien par rapport à la richesse et à la grandeur de votre vie remarquable et
exemplaire.
Vous êtes aujourd'hui endormi dans la paix pour laquelle vous avez constamment lutté les armes à la main.
Au revoir mon général et à Dieu. »
Extrait de l’ordre du jour n°08, signé du général de C.A. Gérard BEZACIER le 5 mars 2007.
Documents envoyés par son frère

Hommage à Robert Sévenier (1942-2016)
Un témoignage de Henri Malosse, ancien Président du Comité Economique et Social Européen, et de
Trân Van Thinh Paul, ancien Ambassadeur de l’Union Européenne 27/12/2016
La vie de l’homme de cœur qu’était le Capitaine Robert Sévenier était tissée
d’injustices inimaginables et de souffrances incroyables en dépit du soutien
inébranlable de personnalités importantes*.
Après une formation en sciences politiques et en droit public à Lyon et à Paris,
Robert Sévenier a servi au Ministère de l’Agriculture à Paris, ensuite dans les
assurances puis à l’ONU à Genève, avant que, suivant les conseils du député
européen Pierre-Bernard Cousté, il oriente sa carrière vers la Commission
Européenne.
C’était ainsi qu’il avait réussi en 1974 à des concours comme lauréat des administrateurs “affaires juridiques”
et ”affaires sociales” de la Commission européenne. Mais ce n’était qu’en 1977 qu’il a été nommé à la
Direction Générale de l’Agriculture : c’était le début de son épreuve. En effet, Robert Sévenier était un homme
de convictions et d’honneur. Gaulliste convaincu, il croyait en une Europe des nations, forte et indépendante
sur la scène internationale. En charge des négociations internationales pour le volet agricole, Robert Sévenier
avait pris très à cœur la défense des intérêts européens face aux pressions et exigences de différents lobbies,
notamment de grandes firmes multinationales. Il s’est trouvé donc à un moment en contradiction avec une
hiérarchie bien plus complaisante vis-à-vis de ces lobbies et des intérêts de puissances étrangères en
compétition avec l’Europe. Avec sa force de caractère, Robert Sévenier a refusé de céder aux « amicales
pressions » qui lui demandaient d’être plus conciliant. S’en est suivi donc un long calvaire, avec des vexations
et des humiliations qui l’ont gravement affecté. Ses démêlés avec ses collègues et sa hiérarchie ont duré
jusqu’à sa démission en 1983. Le nœud final de cette affaire pourrait se trouver dans l’influence ésotérique du
réseau de la secte OKC (Ogyen Kubnsang Chöling) qui a détruit sa famille et conduit à sa démission des
services de la Commission Européenne.
Après cette démission, Robert Sévenier a vécu des moments très difficiles, tant sur les plans moral, financier
que physique. Fort heureusement il a rencontré Danièle Guinot, qui est devenue sa compagne et lui a redonné
le goût du bonheur et l’énergie pour se battre contre les injustices dont il avait été victime.
Il s’ensuivit alors une longue bataille que Robert Sévenier n’a pu gagner car une administration, qu’elle qu’elle
soit, a toujours du mal à reconnaître ses torts. C’était David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer.
Robert Sévenier a engagé à grands frais des avocats, s’est rendu souvent à Bruxelles pour plaider sa cause. Il
a reçu certains renforts de poids qui ont témoigné en sa faveur*. Robert Sévenier n’a pas eu de chance.
Plusieurs fois prêt du but, des évènements politiques sont survenus qui ont contrecarré une issue heureuse :
changement d’interlocuteurs à Bruxelles, alternance politique à Paris... On a cru un moment qu'un
dénouement heureux allait se produire quand le Vice-Président de l’époque de la Commission européenne, le
Français Jacques Barrot avait accepté entre 2007 et 2008 de plaider sa cause auprès de son administration.
Hélas, cette dernière n’avait pu trouver qu’une transaction bien insuffisante pour que Robert Sévenier puisse
l’accepter. Mais cette tentative de réparation aura cependant montré que l’injustice faite à Robert Sévenier
était bien réelle, lui qui, avec beaucoup de dignité, demandait à être rétabli dans ses droits d’administrateur à
la Commission européenne.
Ce combat pour retrouver sa dignité n’aura pas été totalement perdu. Car ses amis continuent à se souvenir du
capitaine Robert Sévenier, Européen de conviction, comme d’un Homme d’honneur.

* SE François d’Aubert, SE Pierre Maillard, SE Xavier du Cauzé de Nazelle, SE le Duc Paul d’Oldenburg, Amiral
Michel Debray, Général Jean Delaunay, SE Jean-Michel Collette, Président Henri Malosse, SE Trân Van Thinh Paul
Documents envoyés par Danièle GUINOT, la compagne de Robert SEVENIER

Sous-lieutenant Michel PITTY
Le 13 août 2006, a eu lieu à Carrouges, en Normandie, l’inauguration d’une stèle à la
mémoire du sous-lieutenant Michel PITY, chef du 1er peloton du 4ème escadron du
12ème cuirassiers.
Ce jeune officier, né le 4 novembre1920, s’est particulièrement distingué pendant la
Campagne de Normandie, ainsi qu’en attestent les citations qu’il avait obtenues.
Le 27 août 1944, au combat du Bourget, il était mortellement blessé après avoir
mené son peloton avec sa fougue habituelle, atteignant l’objectif fixé.
Cet officier est un exemple parmi tant d’autres, qui ont laissé leur vie en Normandie,
à Paris, en Lorraine, en Alsace, à Royan et en Allemagne, toujours sur le chemin de la
victoire chèrement acquise, sous les ordres du lieutenant-colonel ROUVILLOIS, en
qui le général LECLERC, son ami, reconnaissait les qualités du cavalier, coup d’œil,
juste appréciation de la situation, sens manœuvrier et vitesse mêlée de hardiesse.
xxxxxxxxxxxxxxx
Madame Irène ROULLEE (trésorière et recherche Historique 39-45 au « Souvenir Français » de Carrouges) a
beaucoup œuvré avec Jean-Pierre GODET (décédé en décembre 2009) pour l’installation de cette stèle et elle a
également retrouvé la fiancée de sous-lieutenant PITTY, Solange GAYET, devenue religieuse Bénédictine.

Madame Irène ROULLEE et Jean-Pierre GODET en visite à sœur Maria Benedicta le 10 avril 2006.

A l’occasion d’un déplacement dans le sud de la France, le 4 avril dernier, nous avons, mon épouse et moi, rencontré
sœur Maria Bénedicta à l’Abbaye Saint Pierre de Montolieu dans l’Aude. Nous avons reçu un accueil très chaleureux,
plein d’amitié et d’affection de la part de toute la congrégation. Sœur Maria est étonnante de vivacité et nous
raconte les faits de 1944 avec une mémoire parfaite. Elle nous donne l’autorisation de faire paraître sur le « Lien » sa
lettre, écrite en 2016, et recopiée pour en faciliter la lecture (voir page suivante).

Capitaine (H) Jean-Pierre Kuntzmann avec sœur Maria et les religieuses de Montolieu en avril 2017.

Bénédictines de l’Abbaye Saint-Pierre,
20 Avenue de Ravel,
11170 MONTOLIEU

Lettre de Solange GAYET, fiancée du SLT PITTY

2016

…
Monsieur,
C’est grâce au regretté Jean-Pierre GODET et à Irène ROULLEE que la vie de mon fiancé, Michel PITTY, se soit
complétée. Ma reconnaissance leur est immense.
Originaire d’un canton Suisse, le nom francisé de cette famille devint PITTY avec 2T. Un employé de la mairie de Brest
l’écrivit avec 1 T. La famille le signala et la réponse qu’on lui proposa fut de verser une somme exorbitante pour la
correction. La famille refusa. Depuis la version officielle est « PITY ». La famille et les amis gardent deux T.
Michel entra à Saint-Cyr en 1941, à Aix-en-Provence. Il fut très marqué par l’enseignement de son instructeur, le
capitaine « François d’USSEL ». Il n’est pas étonnant qu’ils s’évadèrent ensemble, avec deux autres Saint-Cyriens et
un guide, vers l’Espagne, les Allemands venant d’occuper la zone libre en novembre 1942.
Perdus pendant cinq jours dans les hauteurs des Pyrénées, ils faillirent mourir de faim, de froid et d’épuisement.
Enfin ils aperçurent l’Espagne et furent emprisonnés un bon moment.
Arrivés à « Cherchell », en Algérie, au début de juillet, Michel fut versé dans les chasseurs d’Afrique. En décembre, il
était endivisionné chez LECLERC dans la forêt de « Témara », au Maroc. Il était au 4ème escadron commandé par le
capitaine GAUDET et devint le « frère d’Armes » du sous-lieutenant MUCCHIELLI.
Le jour de Pâques 1944, l’escadron s’embarqua à Casablanca pour l’Angleterre. A la fin du mois, il débarqua à
« Swansea » dans le Pays de Galles, traversa l’Angleterre jusqu’au camp de Beverley près de Hull. Partout, l’accueil
des Anglais fut enthousiaste.
Fin juillet, c’est le départ pour Bournemouth, puis Southampton et le 1er août il touche le sol de France à UtahBeach. C’est la Normandie, la délivrance de Carrouges, puis vient l’Ecole Militaire à Paris. Le 27 août, c’est le
Bourget où les Allemands se conduisent en traitres. Michel faisait de l’essence quand il aperçut les Allemands se
présenter devant le char de MUCCHIELLI avec un grand drapeau blanc. MUCCHIELLI descend et un Allemand, caché
derrière ceux qui se rendaient, tira sur MUCCHIELLI, lui arrachant le bras droit et essayant de l’achever. Michel
bondit de son char pour le secourir tandis qu’il reçoit une balle explosive dans le crâne. Il meurt trois heures plus
tard au Val-de-Grâce sans avoir repris connaissance.
En 1945, à Paris, j’eus la chance de rencontrer d’USSEL. Il me dit : « Je me souviens de son regard clair et droit. J’avais
une grande estime et une chaude amitié pour lui ».
Son camarade de promotion, Philippe DUPLAY, disait : « Il était si chic, si honnête, si brave, si pur ».
Quand à GAUDET, qui me fit faire la route de l’Ecole Militaire au Bourget et me fit monter sur le char de Michel,
pour lui : « PITY, c’était une figure avec son sourire volontaire de Breton têtu, il entraînait ses hommes avec une
fougue et une science sans pareil ».
Pour moi, c’était une personnalité caractérisée surtout par une harmonie équilibrée des facultés. Son esprit
possède de l’intuition, de l’idéalisme, un sens pratique et réalisateur. Sa sensibilité est profonde et réelle mais
fortement contenue. Sa volonté est ferme mais fortement dénuée de despotisme. Parfois, il est très entêté. C’est
une nature franche et directe. Il prend la vie comme elle vient avec ses obstacles, ses peines, ses joies. Sa force
vitale est grande et il aime le mouvement. Il est simple, fait confiance aux autres mais son jugement est
généralement sûr. Il vibre au « beau ».
En un mot, ce qui domine en lui c’est sa simplicité dans la fermeté et la fermeté dans l’idéal.
Voici, Monsieur, un aperçu de celui auquel je m’étais totalement donnée.
Solange GAYET
En religion: Sœur Maria Benedicta O.S.B.
PS : Merci, monsieur, de tout ce que vous faites pour la 2ème D.B. Comptez sur ma prière.

STRASBOURG
Le 23 novembre 2016, deux plaques ont été dévoilées, place Saint Etienne et rue de la
Douane. La première rappelait l’histoire du drapeau de la libération de la cathédrale, le
23 novembre 1944, et la deuxième le bombardement du 11 août 1944.

Documents envoyés par Claude LORENTZ, notre correspondant à Strasbourg

RAVIVAGE DE LA FLAMME
Le 12/12/2016, avait lieu la cérémonie du ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe pour l’amicale en présence de
l’ENSOA et d’une classe primaire.
Etaient présents avec le président, Patrick BOTTE, le Général d’ANSELME, le Colonel Marc, le Colonel Jérôme, le LCL
CONQUER, le CES(H) JEANNIN-NALTET, le CNE(H )KUNTZMANN, Mr AJOUX, Mr BALEYTE, Madame M.C. PICARD et
Sébastien ainsi que les porte-drapeaux Nathanaël BREIT et Yves RAMETTE.

Nous avons regretté l’indisponibilité
du régiment et … du beau temps.

Centenaire des combats du Chemin des Dames de 1917
L’Amicale était invitée par le général D’ANDOQUE DE SERIEGE, Commandant l’Ecole de Cavalerie, et le général de CA
D’ANSELME, Président de l’UNABCC, aux cérémonies de commémoration du centenaire de l’engagement des
premiers chars français à Berry-au-Bac et au Moulin de Laffaux, sous la Présidence du général d’Armée DE VILLIERS,
Chef d’Etat-Major des Armées.

Présence du LTN BUREAU (UNABCC)
et de l’Off. Com. du 12e RC,

Des Colonels ANTHONIOZ et OLLIER, du CNE BOTTE,
De Marie-Claude PICARD,
Sébastien ROTSAERT et un
conseiller municipal de
Castel avec son épouse,

De Thierry BRISSON.

Et, bien sûr, notre portedrapeau, N. BREIT, ainsi
que Marc AJOUX, et le
secrétaire général.

Rajoutons nos camarades du 6e RC

Centenaire des combats du Chemin des Dames de 1917
L’après-midi, après la cérémonie de Berry-au-Bac du matin, avait lieu une prise d’Armes au
Jardin de la Mémoire, à Moulin de Laffaux.

Dépose de gerbes, à deux monuments en simultané.

Remise des Insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur

C.E.S de BRIEY

Tous les
adhérents
de l’Amicale
vous
adressent,
leurs
sincères
félicitations

Remise des Insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur
d'Escadrons Michel de BRIEY

18 mai 2017
Discours du Général CUCHE

Mon commandant,
Vous avez souhaité que cette cérémonie, qui vous met légitimement à l'honneur, reste simple et
discrète.
Vous m'avez également fort courtoisement demandé si je pouvais vous remettre ces insignes
de commandeur de la Légion d'Honneur.
Je respecte aujourd'hui vos deux souhaits mais vous comprendrez aisément que je transgresse
très légèrement votre première demande. En effet, en ma qualité de Président de l'Association
Nationale des Anciens de la 2' DB, je me dois de rappeler, votre parcours exemplaire sous les
armes, notamment au sein du 12 e cuirassiers de la 2 e DB, mais aussi au 501 ' RCC en Indochine.
Mon propos s'articulera en trois actes.
**
Votre aventure commence en 1922 à Tongres en Belgique où vous êt es né le 14 août.
Vous avez achevé vos études secondaires et entrepris une préparation à H.E.C lorsque la
guerre éclate.
En 1942, pour échapper au Service du Travail Obligatoire, vous vous cachez provisoirement
dans les alpes (Saint Gervais) vous entretene z votre condition physique. Vous en avez bien
besoin. En effet, dès 1943 « l'appel des armes » monte en vous et vous décidez de prendre le
combat.
Après avoir traversé la France jusqu'aux Pyrénées, vous passez en Espagne avec d'autres
compagnons. La chance vous sourit. En effet, arrivés à un col, à priori libre, sous une tempête
de ciel bleu, vous vous apercevez qu'il est tenu ; un gros nuage providentiel passe précisément
à ce moment et à cette altitude. Il masque votre passage. Ni vu, ni connu vous passez en
Espagne, pour être arrêté quelques kilomètres plus loin. Vous êtes interné dans les geôles
franquistes mais êtes heureusement libéré quelque temps plus tard en échange de quelques
sacs de céréales fournis par l'état français en vertu d'un « piteux acco rd ».
Vous passez au Maroc et êtes incorporé à la 2e DB de LECLERC au sein du 12e cuirassiers. Vous
serez affecté en tant que tireur au 3e escadron. Vous embarquez en avril 1944 pour la Grande
Bretagne et débarquez le 1 e r aout 1944 à Saint Martin de Varrev ille (Utah Beach) pour
e n t r e p r e n d r e l a c a m p a g n e d e F r a n c e . Ir o n i e d u s o r t e t c o ï n c i d e n c e h e u r e u s e , m o n
commandant, vous stationnez six jours à La Haye du Puits du 2 au 6 août, là même où j'ai ma
résidence secondaire !
Vous participez ensuite à tous les com bats de la 2e DB dans la campagne de France ; Laissez moi citer quelques lieux parmi tant d'autres :
En Normandie, Champfleur, Mesnil Scelleur, Alençon.
Plus tard c'est la libération de Paris, au Sénat et au Bourget,
Vient la campagne de Lorraine : Chènevières, Laronxe, Saint Clément, Baccarat...
Dans les Vosges, avant la ruée sur Strasbourg, vous vous distinguez particulièrement à Lorquin,
Phalsbourg mais surtout à Mittelbronn.
Vous y obtiendrez une citation à l'ordre de l'armée avec l'octroi de la médaill e militaire.
Après Strasbourg, ce sera la terrible campagne d'Alsace à Obenheim, Gerstheim, Boofsmein et
Frissenheim.
Pour parachever cette campagne de France, vous êtes de ceux qui participent à la libération de
la Poche de Royan où vous obtiendrez une nouvelle citation.
En à peine un an, pour votre remarquable conduite au feu, vous aurez franchi tous les grades
de simple cuirassier à sous-lieutenant ;
Vous aurez occupé toutes les fonctions de simple tireur à chef de peloton.
Pour couronner le tout vous aurez obtenu 3 citations à l'ordre de l'armée, une à l'ordre de la

division et une à l'ordre de la brigade auxquelles s'ajoute l'octroi de la médaille militaire.
Vous terminerez la guerre en Bavière à la frontière autrichienne.
Ainsi se clôt le premier chapitre, les autres seront plus courts mais aussi exemplaires.
Le devoir accompli, vous auriez pu alors commencer une autre vie dans le civil.
Vous décidez, dès septembre 1945, de rejoindre le Groupement de Marche de la 2 e DB qui part
pour l'Indochine sous les ordres de LECLERC.
Vous êtes muté au 501 e RCC. Ce qui nous rapproche encore, mon commandant, puisque j'ai eu
l'honneur de commander ce régiment quelques années plus tard. Vous servez alors sous les
ordres de MASSU ou de COMPAGNON.
Vous prendrez part à plusieurs opérations en Cochinchine contre les Japonais, notamment à
Tay Ninh, où vous êtes blessé mais continuez de commander votre peloton, ou à Doc Hua.
Vous embarquez à Saigon, pour Haïphong au Tonkin où vous êtes accueilli par un feu nourri de
l'occupant chinois. À Hanoï, vous connaitrez cette immense joie de partager un repas en tête à
tête avec LECLERC...
Plus tard, toujours au Tonkin, vous participerez aux combats dans le secteur de Langson et
Dong-Dang cette fois-ci contre le vietminh.
Ainsi en une année, vous aurez combattu trois ennemis différents 'Japonais, Chinois et
Vietminh'.
Vous aurez été blessé et cité et vous aurez gagné votre deuxième barrette de lieutenant.
Ainsi s'achève le second chapitre.
Vous me pardonnerez d'être plus bref sur le 3 ° acte même s'il a occupé la plus longue partie de
votre vie et a suscité chez vous un engagement et une passion intactes.
Ce troisième acte se déroule en deux temps mêlés :
En effet, vous ne quittez pas définitivement l'uniforme puisque vous participez active ment à des
périodes de réserve au 501 e RCC, au 9 e Cuirassiers et au 2' Hussards. Ce dernier régiment nous
rapproche encore à quelques années de distance puisque j'ai commandé le 2 e escadron de
« Chamborant» à Orléans.
Par ailleurs, c'est un ancien du 12° C uir, Henri BIZOT, qui vous initie à la vie civile et vous
permet d'entrer d'abord au Comptoir National d'Escompte puis à la Caisse Centrale de la
France d'outre -mer auprès d'André POSTEL-VINAY, proche collaborateur du général de
GAULLE à Londres.
Plus tard, vous assumerez la responsabilité de secrétaire du comité Fides, avant de rejoindre la
Banque des états de l'Afrique centrale et du Cameroun et enfin la CCCE, devenue plus tard
l'Agence Française du Développement.
Mais ceci est une autre histoire qu'il ne m'appartient pas de développer...
Vient donc le moment de conclure : pour cette vie exemplaire consacrée au service de la
France, d'abord les armes à la main pour la restaurer dans sa grandeur, puis plus tard pour
votre rôle d'acteur déterminant au sein d e grandes institutions participant au développement
harmonieux de nos colonies puis des pays africains devenus indépendants, vous méritez
amplem ent, mon commandant, cett e promotion au grade de Commandeur de l a Légion
d'Honneur.

Général d'Armée Bruno CUCHE
Président de la Fondation
Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE,
Président de l'Association des Anciens
Combattants de la 2e D.B.

FETES JOHANNIQUES
Dimanche 14 mai, nos cuirassiers ont participé au traditionnel défilé à Orléans en hommage à Jeanne
d’Arc. Pour ces 588e fêtes de Jeanne d'Arc, près de 450 militaires de toute la garnison était rassemblés pour
former le défilé à pied suivi du défilé en véhicules. À cette occasion les chars Leclerc du Dauphin Cavalerie ne
sont pas passé inaperçus !
Retour en images sur cet hommage militaire.

Parrain de la 315e promotion ENSOA
Major Pierre MORIN, parrain de la 315e promotion de l’Ecole Nationale des Sous-officiers
d’Active, 2e bataillon, du 7 novembre 2016 au 10 mars 2017.
Pierre MORIN est né le 17 janvier 1928 à Sanxay (Vienne). A 20 ans il s’engage au titre de blindés coloniaux dans le
but d’aller servir en Indochine. MDL le 1/12/50 il embarque pour Saigon le 17 août 1951.
Dès son retour en métropole, Pierre demande à servir dans l’Arme Blindée Cavalerie. Avec le 12 e RD, stationné en
Allemagne, il passe deux ans en Algérie et participe à toutes les opérations avec ce régiment aussi bien en Algérie
qu’au Maroc. Le 15 octobre 1957, il rejoint le 12e régiment de cuirassiers à Tübingen où il sera nommé adjudant en
1959. Il retourne en Algérie avec le 1er RCA. En octobre 1962 il est affecté au 8e RD à Saarburg (FFA) qui devient le 6e
RC en 1964 et qui rejoint Laon-Couvron dans l’Aine en 1968. En 1971, il rejoint l’E.M. du 6e RD en FFA. Major en
1976, il retrouve la métropole avec son affectation à l’ENSOA.
En retraite en 1983, il continue à s’intéresser à la vie militaire. Il décède le 12 décembre 2009.

L’ADJ MORIN avec le 1er RCA

Tournoi de rugby
Vendredi 28 avril, nos cuirassiers ont accueilli les régiments de la 2e brigade blindée pour un tournoi de
rugby à 7. Le Régiment de Marche du Tchad remporte le tournoi, devant le 92e régiment d’infanterie ainsi que le 40e
régiment d’artillerie qui termine 3e. Après
le tournoi, nos cuirassiers sont entrés en
jeu pour le match de rugby à XV face à nos
amis anglais du Royal Dragoon Guards.
Score final 24-10 pour nos cuirassiers !
Le
Général
Casanova
remet le
1er prix au
RMT,
vainqueur du
tournoi de
rugby à 7.

Le Général Casanova et le colonel Anthonioz saluent les joueurs
avant le début du match de rugby à XV opposant nos cuirassiers
contre le Royal Dragoon Guards.

Le Colonel Anthonioz remet le 1er prix à nos cuirassiers Le
Général Casanova annonce les résultats du match : Score final 24-10 pour nos cuirassiers.

DAUPHIN CAVALERIE AUX 25-50 EN 2017

Six promotions se sont réunies à Coet le 25 mars
sous un très beau soleil . Cinq officiers issus du
DAUPHIN CAVALERIE étaient présents sur les rangs.

Le Gal Auvy, membre de l’amicale des Anciens du
12e régiment de cuirassiers, a servi au régiment lorsqu’il
était stationné à Tübingen (RFA).

[Attirez
l’attention
du lecteur
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citation du
document
Saint Georges au régiment
ou utilisez
cet espace
pour mettre
en valeur un
point clé.
Pour placer
cette zone
de texte
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sur la page,
faites-la
simplement
glisser.]

Inauguration de la statue de St Georges par
le Chef de Corps en présence du Sculpteurpeintre Officiel de l’Armée, Maître
GEYMANN.

Départ du C2
Discours du LCL BAROT, le 1er juin, pour son départ, après 4 ans de
C2 au régiment, 8 ans de service au Dauphin Cavalerie et 18 ans à la 2éme
Brigade Blindée. Il s’ensuivit de nombreuses félicitations et remises de
cadeaux car le LCL BAROT est très apprécié de tous.

L’Amicale lui souhaite « Bon vent » en Bretagne et appréciera toujours sa présence parmi nous.

Visite à l’Hôpital des Invalides
Le 21 mars 2017, avec le Capitaine BOTTE, nous avons rendu visite au LCL BOUILLOT à l’Hôpital des Invalides. Il y
avait son amie Geneviève et la sœur du LCL BOUCHET,
deux personnes fidèles et volontaires.
Nous avons également eu l’agréable surprise de
rencontrer le général Georges GRILLOT, illustre
fondateur du "commando Georges ", ancien
commandant en second du 12e cuirassiers puis chef de
corps du 3e Hussards qui était accompagné de René
JEANNIN-NALTET.
A ce jour, avant impression du journal, le LCL BOUILLOT
est encore en rééducation à l’hôpital, pour quelques
semaines. Il garde courage, moral et force mais il est
impatient de sortir. Nous pensons bien à lui.

D’Alsace à Olivet
Toujours fidèle au 12ème Cuirassiers, Hubert BRELLMANN a souhaité visiter le régiment, la salle d’Honneur et la
Maison du Cuirassier. Il est donc venu le 3 février, avec de nombreuses photos de Müllheim d’aujourd’hui et des
années 70/80 qui rejoignent nos archives. Nous nous sommes rappelé de nombreux souvenirs.

LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS A:
- ADC Denis, 83 Bd du Redon, 13009 MARSEILLE (3e esc. 1978 à 1986)
- Colonel JACOB Pierre, 36 rue de la Corne, 45650 St JEAN LE BLANC
- ARSONNEAU Louis-Philippe, 4 rue Maréchal Maunoury, 41500 HERBILLY-MER (Vice Pdt des AET)
- CNE Gildas
- MCH Mathieu, 35140 GOSNE
- MARCELLIN Raymond, 303rue du Moulin, 38220 NOTRE DAME DE MESAGE
- ADC François-Xavier
- ADC Hervé
CHANGEMENT D’ADRESSE :
- Mr FOUCHER Serge, 503 av de Pont aux Moines, 45430 MARDIE
Madame Noëlla NICLOT :
Depuis 2007, vous exerciez, avec efficacité, les fonctions de trésorière de l’Amicale du 12e Cuirassiers. Déjà dix ans
que nous apprécions votre présence et vos actions. L’Amicale vous remercie et vous souhaite de trouver plus de temps,
pour profiter de vos enfants, petits-enfants et de Margot.
CARNET BLANC
Félicitations aux parents et tous nos vœux à : Margot (Arrière-petite-fille de Noëlla NICLOT), Priscille VERLEY et
Auriane LESEC. (Faites-nous part des heureux évènements).
COLLECTIONNEURS ET PASSIONNÉS :
- Pin’s Dauphin, 15mm x 10mm, 4 euros
- 1 insigne de béret des cuirassiers au prix de dix euros (frais d’envoi inclus)
- Pour les insignes des escadrons, s’adresser à : Mr le Capitaine commandant le … escadron, Quartier Valmy, allée
des Cuirassiers, 45160 OLIVET
PINCE A CRAVATE
Une nouvelle pince à cravate est en vente au régiment.
Chèque de 7 euros à l’ordre de
« Amicale du 12e Cuirassiers » à
envoyer au secrétaire de l’Amicale
(JPK)
LE LIEN PAR INTERNET
Le Lien est diffusé sur internet par l’UNABCC. Des différences apparaissent par rapport à la formule papier car il
nous a été demandé de ne pas inscrire les noms des militaires d’active. Veuillez-nous en excuser.
BENEVOLAT
"Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en
dehors de son temps professionnel et familial." Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit.
Imaginez un arrêt du bénévolat dans les milieux sociaux, médicaux, artistiques, de combattants, et autres
associations.
A l’amicale, notre récompense, c’est votre satisfaction et votre soutien.

Profitez des beaux jours de l’été
Êtes-vous à jour des cotisations ?

Du 9 au 15 novembre

Exposition « 1917 Le Chemin des Dames… »
CHARTRETTES
1917 – 2017. Le Chemin des Dames, une ligne de crête qui témoigne encore, 100 ans après, des drames de
la terrible bataille de 1917.
L’exposition tente de faire revivre le souvenir de milliers de victimes, de l’engagement le 16 avril 1917, de
ces poilus venus d’ailleurs : les tirailleurs sénégalais. « Passant, ils sont tombés fraternellement unis pour
que tu restes français » écrira Léopold Sédar Senghor.

Au printemps 1917, le Moulin de Laffaux
reste un pôle de résistance Allemand.
Trois régiments de cavalerie à pied – les
Cuirassiers de la division provisoire
Brécard - vont montrer leur ardeur et
leur opiniâtreté au combat… Le 5 mai à 4
heures du matin, les « Cuirapieds »
sortent de leurs positions de départ et
progresent rapidement… Lors des
combats des 5 et 6 mai 1917, ils
parviendront à avancer de deux cents
mètres et à enlever un saillant de la ligne
Hindenburg. L’attaque du secteur de
Laffaux
connaîtra
un
certain
retentissement…
« Ils étaient devenus les meilleurs des
fantassins et en vérité je n’ai pas connu
de troupes d’infanterie plus ardentes et
plus opiniâtres. » déclarera le Maréchal
Fayolle.

1914 – 1917, la Grande Guerre sur le continent Africain, la conquête des riches colonies allemandes.

. 13 novembre à 19 h 00, conférence de Mme Chantal Antier, docteure en histoire.
Centre Multiculturel - Rue G. Clémenceau
mairie@mairie-chartrettes.fr
Entrée gratuite
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MAISON DU CUIRASSIER
La Maison du Cuirassier, est née de la volonté et de la nécessité de
conserver et de faire vivre les traditions et usages des régiments de
cuirassiers, disparus un à un depuis la grande réforme des armées.
Aujourd’hui hébergée et soutenue par le 12e Régiment de cuirassiers à
Olivet, la Maison du Cuirassier se compose de 5 salles de présentation d’une collection riche et variée.
Avec l’appui de tous, la Maison du Cuirassier sera le point de ralliement de tous ceux qui ont servi dans ses
différents régiments et incarnera auprès du Grand Public l’institution phare des cuirassiers.

Enrichir la collection : La Maison du Cuirassier reste en attente de dons ou de prêts. De même, des échanges
avec d’autres amicales, d’autres armes ou d’autres musées sont souhaités pour rendre toute sa cohérence à la
collection.
Affiner les connaissances : Les conseils de tous les passionnés sont les bienvenus.
Se faire connaître aux cuirassiers : Jeunes, moins jeunes et Anciens en travaillant à la réfection de ses salles.
Se faire connaître du grand public en s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques.

De nombreux visiteurs viennent admirer les salles de la Maison du Cuirassier.
La mise en valeur de ces salles continue sa
progression et pour cela les dons en objets (tableaux, fanions, armement, photos,
….) ou en chèques (déductibles des impôts) sont les bienvenus.
Contacter
« La
Maison
du
Cuirassier, BP 119, quartier Valmy,
45161, OLIVET » ou l’amicale du
12e RC/12e RCA.

Saint Georges

Sculpture de Maître GEYMANN,

ADRESSES UTILES :
Le Président : Patrick BOTTE, 6 rue Louis Antoine Macarel, 45100 ORLEANS,
Tél. : 02 38 51 32 57.
Le Trésorier : Mr GUILBERT, Amicale du 12e RC/12e RCA, Quartier Valmy, BP 119, Allée des Cuirassiers, 45161
OLIVET
Le secrétaire général: Jean-Pierre KUNTZMANN, 1 allée du Clos des Alisiers,
45650 St Jean le Blanc Tél. : 02 38 66 63 97 ou 06 22 75 15 87
E.mail : jpkuntzmann@free.fr
Le chef de Corps du 12° Régiment de Cuirassiers : Quartier Valmy, Allée des Cuirassiers, 45161 OLIVET

