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A Olivet, le 11 décembre 2017
Amicale du

Chères Amies,
Chers Amis,

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

L’

Année 2017 va s’achever dans quelques jours et c’est tant mieux !
Plus que les autres, cette année aura été marquée par la disparition de plusieurs de
nos Grands Anciens et de proches de notre Amicale, touchant principalement le
« noyau » de la division Leclerc. Même si ces pertes nous ont profondément affectés
et que certaines auront des répercussions au sein de l’Amicale, nous nous devons de
poursuivre sur le chemin qu’ils nous ont tracé pour qu’eux et leurs camarades de
combats, ne tombent dans l’oubli et ne meurent une seconde fois.

C’est le Lieutenant(H) Claude BREZILLON qui nous quitte en premier, le 28 juin à Paris. Il était le président de
l’Amicale du 12e régiment de chasseurs d’Afrique. C’est lui qui avec le Lieutenant-colonel(H) BOUILLOT avait
souhaité fusionner avec notre Amicale pour former l’actuelle Amicale du 12e RC-12e RCA. C’est une figure du
régiment et de la 2e DB qui vient de nous quitter. Ses enfants rencontrés lors de ses obsèques tiennent absolument à
poursuivre son œuvre en restant en contact avec nous.
Le 17 août, c’est Michel MALLEZ qui nous quittait. Engagé à 18 ans au sein du 12e CUIR, il débarquera comme
pilote de Sherman à Utah Beach en aout 1944 et participera à toute la campagne de France. Cité à l’ordre du corps
d’armée, il s’est vu remettre la croix de chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur par le général CUCHE en 2016
en présence du drapeau de l’Amicale. Les honneurs militaires dus à ce grand soldat lui ont étaient rendus et le chant
de la 2e DB entonné par les personnes présentes.
Malheureusement, quelques semaines plus tard, un autre pilote de Sherman le suivra, emporté lui aussi par la
maladie, le Lieutenant-colonel(h) Jacques BOUILLOT. Même parcours, mêmes combats, avec lui à Utah Beach, à
Alençon, à Paris, à Strasbourg, à Royan et en Allemagne. A Strasbourg, leurs chars était côte à côte lors de
l’accrochage avec les allemands sur le pont de Kehl, là où le char du MCH ZIMMER qui venait de les dépasser, fut
détruit par l’ennemi. Le bureau de l’Amicale et tous les membres tiennent à exprimer leur reconnaissance au colonel
ANTHONIOZ et au lieutenant-colonel de REVIERS de MAUNY, qui malgré les nombreuses contraintes et l’état
d’urgence en vigueur à ce moment-là, ont tenu à honorer notre Ancien par la présence d’un détachement du
régiment. C’est le général CUCHE qui a présidé l’hommage militaire. Je connaissais personnellement le colonel
BOUILLOT, il avait combattu en Indochine avec mon père et s’étaient retrouvés au 1er RHP puis au bataillon de
Joinville. « Je t’ai fait sauter sur mes genoux ! » se plaisait-il à me dire. Ce jour du 12 octobre, je perdais mon deuxième
père. Plusieurs regrets après ce départ soudain : le premier, c’est de n’avoir pas eu le temps de filmer son interview
pour témoigner en faveur des générations de futurs cuirassiers. Le deuxième, c’est de savoir que son nom ne sera
jamais retenu pour parrainer les jeunes engagés de la 2e brigade blindée comme cela se fait depuis plusieurs années.
Son dossier, monté par mes soins dès la première année, n’aura finalement pas retenu l’attention. C’est bien
dommage, car avec la disparition de Jacques BOUILLOT, le 12e régiment de cuirassiers a perdu une FIGURE, SA
FIGURE. « Un Grand, un soldat exemplaire » dira le général CUCHE.
Le dernier Ancien à nous avoir quitté il y a quelques jours de cela, c’est le brigadier-chef(H) Mésidor LOUISETTO
à l’âge de 95 ans. C’était un Ancien du 12e CUIR, 2e DB. Ces obsèques se sont déroulées le 8 décembre dans l’Isère.
Maitre Guy GEYMANN, notre Ami des Peintres & Sculpteurs aux Armées, nous a quitté également cet été, le 7 août,
ainsi que la Comtesse Gabriel de SESMAISONS, épouse du général de SESMAISONS qui fut l’un des chefs de corps du
régiment en Allemagne.
Ces disparitions laissent un vide effroyable mais aussi un héritage moral considérable. Nous sommes tous
dépositaires de leur mémoire.
Hâte de quitter 2017, aussi parce que ce ne fut pas une année prospère pour notre Amicale. Certes, il y a eu toutes
ces disparitions contre lesquelles nous ne pouvons malheureusement pas luter, mais le recrutement de nouveaux
adhérents qui pourrait enrayer la baisse inéluctable de nos effectifs, a du mal à se développer. De plus, avec la sortie
des officiers du régiment de notre Amicale fin 2016, nous avons perdu plus d’une quarantaine de membres.
Initialement adhérents d’office grâce à une cote part prélevée sur les cotisations officiers, ils rejoindront à présent
l’Amicale par démarche personnelle comme cela se faisait auparavant. Je considère ce retour en arrière comme un
échec personnel et je m’en excuse auprès de mon prédécesseur, le colonel(H) THIEBAULT qui se faisait un point
d’honneur d’avoir réussi à rallier à notre belle Amicale, les officiers du Dauphin-Cavalerie, ceci sous l’impulsion du
Colonel WALLAERT. Ceci étant, nous serons très prochainement contraints de réduire le format du « Lien », ainsi que
son tirage. Pour cette fin d’année 2017, seuls les adhérents à jour de cotisation et les unités du régiment recevront
cet exemplaire du « Lien ».
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Justement en parlant du « Lien », vous trouverez à l’intérieur de ce numéro, votre rendez-vous semestriel avec les
unités du régiment. Que ce soit en métropole ou sur les théâtres d’opérations extérieures, ils n’ont pas le temps de
s’ennuyer, en témoigne le mot du chef de corps, ci-après. Un grand merci aux escadrons pour leurs articles hauts en
couleurs, aux Anciens pour leurs témoignages, ainsi qu’à nos 2 chargés d’histoire, Marc AJOUX et Yves RAMETTE,
sans oublier bien évidemment, l’irremplaçable Jean-Pierre KUNTZMANN, notre rédacteur en chef.
Concernant la vie de l’Amicale, cette année encore, elle aura été présente sur un grand nombre de rendez-vous.
Ainsi donc, l’Amicale était représentée cet été sur La Route Leclerc par son président. Accueilli par Madame Irène
ROULLÉE, il a assisté aux cérémonies d’Alençon et de ses environs, aux côtés du Colonel GAUDET et de monsieur
CIROUX. A Carrouges, le président accompagné de Madame ROULLÉE a déposé une gerbe au pied du monument à
la gloire du sous-lieutenant PITTY.
Le 27 août, le président et Nicolas AUBRIOT, notre porte-drapeau suppléant, se sont rendus aux côtés de MarieClaude PICARD pour les cérémonies dédiées aux soldats tombés au champ d’honneur dans la région d’AMIENS et
plus précisément à MOREUIL, où Marie-Claude entretient farouchement la mémoire de nos Anciens. En 2018, une
grande cérémonie est prévue au monument du 12e CUIRS, pour commémorer le centenaire des combats du bois de
Sénécat, où le régiment s’est battu farouchement en défendant la ligne de chemin de fer Lille-Paris. L’Amicale y sera
représentée, bien évidemment.
Concernant la fête régimentaire de La Moskova en septembre, plusieurs personnes parmi vous m’ont posé la
question de savoir pourquoi l’Amicale n’y avait pas été conviée comme cela se faisait depuis sa mise en place sous le
commandement du colonel REMANJON ? La réponse est simple : le régiment était en phase de projection, certains
étaient même déjà à pied d’œuvre sur les théâtres d’opérations. Il n’y a pas eu de fête régimentaire, juste une
cérémonie militaire marquant l’événement.
L’emploi du temps des membres du bureau de l’amicale n’a pas permis à ces derniers d’accompagner le
détachement du régiment et le lieutenant-colonel de REVIERS de MAUNY pour les cérémonies à Strasbourg,
néanmoins, c’est notre fidèle représentant strasbourgeois, Claude LORENTZ, que je remercie au passage, qui s’est
chargé de les accueillir et de les guider, le samedi au char ZIMMER et le dimanche sur la place Broglie. C’est le
Lieutenant Pierre-Antoine PLANCHARD qui portait l’Étendard du régiment ce jour-là.
Comme je vous l’avais annoncé dans le dernier bulletin du « Lien », 2018 sera une année dense en rendez-vous.
Rendez-vous avec le régiment et son Histoire pour fêter dignement les 350 ans du Dauphin-Cavalerie au service de
la France.
- Dans la semaine du 7 au 11 mai 2018, une exposition des Peintres aux Armées à Olivet, ouverte au public. Un
vernissage est prévu le 7 mai en soirée ;
- Le lundi 14 mai, un match de rugby de gala opposant le XV du Pacifique à une équipe locale ;
- Le mardi 15 mai, une conférence-débat sur le retour d’expérience du régiment au Mali, organisée à Ardon ;
- Le jeudi 17 mai, une cérémonie militaire suivi d’un spectacle sons & lumières, sur le domaine du Donjon à
Olivet. Tous les membres de l’Amicale du 12 RC-12 RCA, tous ceux qui ont servi au 12e, au 6e, au 6-12e, au 2e
RH ou au 9e RH, au 4e RD ou au 8e RCH, toutes Armes confondues, vous êtes tous invités par le chef de corps à
participer à cette cérémonie. Venez avec votre calot de tradition, nous serons mis à l’honneur ce soir-là, en
formant un carré au centre du dispositif. Nous serons les V.I.P. d’un soir, une façon de montrer aux jeunes du
régiment que les Anciens sont bien présents et qu’ils peuvent compter sur notre soutien.
- Le vendredi 18 mai, un concert de musique « UNISSON » au profit des blessés des Armées, sera donné par la
musique de la Cavalerie et la musique municipale de la ville d’Orléans. Ce concert se déroulera dans la
cathédrale Sainte-Croix d’Orléans.
- Le samedi 19 et le dimanche 20 mai seront consacrés aux journées « Portes Ouvertes » du régiment.
Vaste programme, auquel notre Amicale ne peut qu’adhérer. Je compte… NOS CUIRASSIERS ! comptent sur vous
tous. Cette fête sera aussi la vôtre.
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 20 avril 2018, parallèlement à la Saint-Georges
régimentaire à OLIVET.
Je tiens à remercier, le lieutenant-colonel de REVIERS de MAUNY pour son soutien et son implication personnelle
vis-à-vis de l'Amicale, durant toute la période de « base arrière ».
Au colonel ANTHONIOZ, nous adressons nos souhaits de francs succès à la tête Groupement Tactique Désert
Blindé Dauphin. Qu’il soit assuré, lui et ses hommes, de notre entier dévouement et de notre soutien sans faille. Que
Saint Georges veille sur eux.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous présente tous mes vœux les plus sincères
pour 2018.
Bonne lecture, profitez bien de ces fêtes de fin d’année.
Le président
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Mot du Chef de Corps, Col Régis ANTHONIOZ, 94e Grand Dauphin

19 novembre 2017, Kidal, Mali
Groupement tactique Désert DAUPHIN
Chers anciens,
Chers camarades,
Le régiment est entré dans la phase intense de sa vie opérationnelle en cette fin 2017. L’état-major, l’escadron de
commandement et de logistique, le 2e escadron, le 3e escadron sont engagés dans l’opération Barkhane depuis
septembre. Déjà de nombreuses missions ont été remplies, entre sécurisation de convois logistiques, défense des
emprises dans le grand Nord du Mali (Kidal et Tessalit), reconnaissances de zone et recherche des groupes terroristes,
opérations conjointes avec l’armée malienne ou les forces africaines du groupe des cinq pays du Sahel (Force conjointe
du G5 Sahel).
Au Mali, la mission consiste à contribuer à la stabilisation d’un pays encore fragile, qui peine à lutter contre des groupes
armés terroristes. Tous les cuirassiers sont donc concentrés pour ne rien laisser au hasard, adopter des mesures de
sauvegarde contre la menace permanente des engins explosifs improvisés, trouver le renseignement qui permet de
bien saisir la réalité du terrain, prendre contact avec la population pour la rassurer.
Déjà les équipages ne comptent plus les kilomètres parcourus, pour beaucoup en VBL, à travers les immensités
désertiques, par des températures brûlantes en milieu de journée, dans des tourbillons de poussière et de sable. Ils
affrontent les rudesses d’un environnement sans concession, s’obligeant à prendre le plus grand soin de leurs
montures, dont les mécaniques souffrent beaucoup.
L’expérience accumulée est déjà inestimable et je suis heureux de partager avec nos Anciens de Dauphin Cavalerie la
grande confiance que j’ai dans leurs jeunes successeurs et la satisfaction de les voir remplir admirablement une
mission difficile. Nous sommes presque à mi-mandat et savons qu’il nous reste encore de belles missions à remplir
avant de goûter aux joies du retour dans notre chère garnison d’Olivet, à partir de début février.
Le 6e escadron a suivi de peu ce départ en Afrique, pour rejoindre Bangui depuis quelques jours, pour une mission de
quatre mois dans la capitale de la Centrafrique. La base arrière n’est pas en reste. Sous l’impulsion du commandant
en second, le 1er et le 4e escadron poursuivent l’entraînement en char, en vue de contrôles de tir pelotons. Je n’oublie
pas nos réservistes opérationnels du 5e escadron qui renforcent la garde de nos emprises à Valmy et Maison-Fort en
cette fin d’année. Le 4e escadron retrouvera la mission Sentinelle en janvier. Au même moment, le 1er escadron
débutera une mission de quatre mois aux Emirats Arabes Unis.
Enfin, les préparatifs de l’anniversaire des 350 ans de Dauphin Cavalerie progressent. La semaine du 14 au 20 mai 2018
concentrera l’essentiel de nos festivités, auxquelles nous espérons vous retrouver en très grand nombre. Je compte
beaucoup sur cet anniversaire pour resserrer encore les liens entre le régiment et son amicale, et profiter d’un moment
fort d’esprit de corps. Je sais que votre président s’emploie pleinement à vous mobiliser en vue de ce rendez-vous
majeur.
Tous les cuirassiers en Afrique et en métropole souhaitent à leurs Anciens, un peu en avance, un très joyeux Noël ! Et
une très bonne année 2018, celle des 350 ans de notre régiment !
« Par Saint Georges, vive la cavalerie
Au danger…mon plaisir ! »
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Cérémonies de la Libération de Paris

Ce vendredi 25 août 2017, un détachement
du 3ème Escadron du régiment a eu
l’honneur de participer aux cérémonies
commémorant la libération de Paris.
En effet, il y a 73 ans, le 25 août 1944, la
2ème DB du Général LECLERC de
HAUTECLOQUE à laquelle appartenaient
nos anciens du 12ème régiment de
cuirassiers, libérait Paris du joug de
l’ennemi.
Une première cérémonie s’est déroulée à la
porte d’Orléans au pied du monument du
Maréchal. La deuxième sur le parvis de
l’Hôtel de ville regroupait également une
section de sapeurs-pompiers de Paris ainsi
que la musique de la Garde Républicaine.
Le peloton du lieutenant Charly entourait
l’Etendard tandis que les Tigres du lieutenant
Jean-Marc rendaient les honneurs.
Le Lieutenant-Colonel de REVIERS de MAUNY,
commandant par suppléance le régiment, a
présenté les troupes à Mme Geneviève
DARRIEUSECQ, secrétaire d’Etat auprès du
ministre des Armées et au général de corps
d’armées Bruno LE RAY, gouverneur militaire
de Paris en présence notamment de M. Michel
DELPUECH, préfet de police, de Mme Anne
HIDALGO maire de Paris et du général de

brigade Nicolas CASANOVA actuel commandant de la 2ème
Brigade Blindée.
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Commémorations du 11 novembre

Ce samedi, sous une petite pluie fine, le 12e Régiment de Cuirassiers a commémoré l’Armistice du 11
novembre 1918 dans les différentes villes de la garnison et ses communes jumelées.
Le détachement principal (l’étendard, sa garde et un peloton d’honneur) était à Orléans, aux ordres du chef
d’escadrons Vincent.
Le lieutenant-colonel de REVIERS de MAUNY, chef de corps par
suppléance, figurait parmi les autorités civiles et militaires en
présence notamment du préfet du Centre Val de Loire et du maire
d’Orléans.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE EN OPERATION BARKHANE

Ce samedi 11 novembre 2017 à 11 heures, le détachement du Groupement Tactique Désert Blindé Dauphin
de FAYA-LARGEAU, a reçu les autorités civiles et militaires de la ville. La cérémonie a débuté par l’accueil de
son Excellence le Gouverneur du Borkou, du chef d’état-major de la Zone de Défense et de Sécurité n°7, du
commandant la légion de gendarmerie n°2 et du commandant la Garde Nationale Nomade Tchadienne. Le
chef d’escadrons Guillaume, accompagné de son Excellence et du CEM ZDS, ont passé les troupes en revue.
A l’issue de la lecture de l’ordre du jour n°1, Son Excellence le Gouverneur, le CEM ZDS et le COMDET de
FAYA ont déposé une gerbe de fleurs au pied du mât des couleurs.
La présence, une nouvelle fois nombreuse, des autorités civiles et militaires de FAYA-LARGEAU à cette
cérémonie marque l’attachement de cette ville à la présence française.
Un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie.
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PASSATION DE COMMANDEMENT

Après 4 mois passés à remplir leurs missions à FAYA-LARGEAU, l’équipe du COMDET du GTD-B « Edelweiss »
s’est attaché à préparer la fin de mission et transmettre les dernières consignes au GTD-B « Dauphin ».
Le 06 octobre 2017, au coucher du soleil, une cérémonie a marqué la passation de commandement entre le
Capitaine Marc (2REP) et le Chef d’escadrons Guillaume (12RC) marquant officiellement la fin du mandat 9
de l’opération Barkhane à FAYA-LARGEAU.
La présence, nombreuse des autorités civiles et militaires de FAYA-LARGEAU à cette cérémonie marque
l’attachement de cette ville à la présence française.
Un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie et a été l’occasion pour le COMZONE de remettre une lettre de
félicitation au CNE Marc (ex COMDET) ainsi qu’au CNE Diane (ex médecin du site).

9

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION DE LA POLIOMYELITE

Ce vendredi 10 novembre 2017, le détachement du Groupement Tactique Désert Blindé Dauphin de FAYALARGEAU, représenté par le COMDET et le DOC a participé à la cérémonie de lancement de vaccination de
la poliomyélite en présence des autorités civiles et militaires de FAYA. La cérémonie a débuté par un discours
de son Excellence le Gouverneur du Borkou. Les autorités ont ensuite procédé à l’administration des
premiers vaccins par voie orale.
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CEREMONIE DE PRESENTATION A L’ETENDARD

Vendredi 13 octobre, les jeunes engagés
fraîchement sortis de leur formation initiale à
Valdahon (25) ont été présentés à l’étendard
du régiment. A cette occasion, ils se sont vus
remettre leur fourragère par leurs anciens sous
les yeux de leurs familles qui assistaient à la
cérémonie.
Le lieutenant-colonel de Reviers commandant
le 12e régiment de cuirassiers par suppléance
a remis des décorations et des lettres de
félicitation à cette occasion.
A l’issue de la cérémonie, les jeunes recrues
ont défilé devant leurs proches avant de se
retrouver pour un moment de cohésion,
préparé par notre service de restauration.
Après quelques jours de permissions bien
méritées, nos jeunes engagés enchaîneront dès leur retour sur une nouvelle formation : la Formation Technique
de Spécialité (FTS) à la fin de laquelle ils rejoindront pour la majeure partie d’entre eux le 4e escadron et les
éléphants blancs du capitaine Julien.

Revue des troupes par le LCL de REVIERS

et

Remise de la fourragère avec le CNE BOTTE

Les Drapeaux, l’Etendard et les familles.
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Challenge de tir des Salamandres

Cette semaine, les salamandres du 1er escadron se
sont mesurées sur un parcours de tir alliant vitesse,
précision et gestion de l’effort. L’objectif pour chacun
: réaliser une série de tirs sur des distances variant
de 50 mètres à 5 mètres en moins de 12 minutes tout
en visant les bonnes cibles pour ne pas être pénalisé
et réussir à marquer un maximum de points.
Résultat du challenge : pour le parcours FAMAS,
c’est le 1ère classe Tanguy qui réalise le meilleur
score avec 20 points sur 38 possibles. Pour le
parcours des cadres (FAMAS + PAMAS), c’est le
capitaine Philippe qui l’emporte avec un total de 46
points sur 58.

12

Stage en montagne pour les Salamandres

Du 17 au 21 juillet, les jeunes engagés du 1er escadron ont effectué un stage d’aguerrissement en montagne à
AUTRANS situé sur le plateau du Vercors. Les Salamandres ont pu apprécier tout un panel d’activités telles que
la course d’orientation, les marches avec 800m de dénivelé, la via ferrata ou encore le rappel. Après avoir atteint
les sommets à 2300m d’altitude, ils ont fini par de la spéléologie avec un parcours d’évasion de 400m de long
dans une grotte.
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La réserve opérationnelle forme 25 nouveaux cuirassiers
24 juillet ·

Après deux semaines de formation, le 5e escadron est fier
d’agrandir ses rangs avec l’arrivée de 25 nouveaux
cuirassiers.
Voici quelques réflexions et des photos.
. Cuirassier Manon – Professeur d’EPS en collège et lycée
« Je ne m’attendais pas à ce que la formation soit aussi
riche. Nous avons été formés en tir et en secourisme, tout
en travaillant les actes réflexes du combattant. J’ai
apprécié la rigueur et le cadre dans lequel nous avons
évolué et je suis impressionnée de voir comment notre
groupe a progressé au cours de ces deux semaines. »
. Cuirassier Paul – Étudiant en licence d’histoire
« J’avais envie de donner du temps pour servir mon pays
et apporter ma pierre à l’édifice. Faire partie de l’armée et
porter le treillis me rend très fier. La vie en groupe et l’esprit de cohésion que j’ai découvert avec cette formation m’a
beaucoup marqué. »
. Cuirassier Alexis – Étudiant en L3 STAPS
« J’aimerais m’engager dans l’armée mais pour le moment je souhaite terminer mes études. J’ai donc fait le choix de la
réserve pour commencer à me former comme soldat. Certains moments de cette formation resteront vraiment gravés dans
mon esprit comme le premier bivouac sur le terrain et la première séance de tir. »
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CUIRASSIER OFFICIER 1812
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PREMIERE GUERRE MONDIALE (suite n°8)

Servants allemands chargeant un Minenwerfer de 250 mm
à tube court.
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Itinéraire du 12ème cuirassiers (suite n°8) du 1er juillet 1917 au 31 décembre 1917
Depuis plusieurs mois, toutes ces escarmouches se poursuivent : tantôt les allemands veulent s’infiltrer dans nos lignes
(lance-flammes, crocodiles qui est l’ancêtre du bengalore…etc.), tantôt nous leur rendons la pareille.
Le 1er juillet 1917, un nouveau bombardement du fort de
la POMPELLE laisse présager un coup de main proche ;
Dirigés par leurs officiers, les hommes prennent leurs
dispositions de combat.
Le 2 juillet 1917, dans le secteur de la ferme d’ALGER, les
tranchées tenues par le 5ème escadron sont prises à
partie par un bombardement qui durera 1h30. Le
capitaine de TROUSSURES par son calme maintient ses
troupes sous le feu. A la fin du bombardement, lorsque
les troupes allemandes montèrent à l’assaut, elles furent
arrêtées par nos feux qui les empêchèrent d’approcher.
Mi-août, le régiment décroche vers l’arrière à BOUZY aux
fins d’y prendre un repos bien mérité, avant de
retourner vers ses emplacements initiaux.
Le temps passe, entrecoupé de coups de main, des 2
côtés, plus ou moins fructueux.
Le 7 septembre, les lieutenants BRICOUT et de CRECY, le
MDL d’AILLIERES et une équipe du 2ème bataillon
effectuent une reconnaissance dans une tranchée allemande qu’ils trouvent abandonnée.
En octobre, succès d’un coup de main effectué par le sous-lieutenant BUROT DE L’ISLE, les maréchaux des logis LIBERT
et FROSSART accompagnés de 85 volontaires du 3ème bataillon.
Ils pénètrent dans la tranchée ennemie, détruisent un MINEN – WERFER de 240 m/m.
Ils reviennent au complet avec 4 prisonniers.
Novembre, par réciprocité, les allemands tentent 20 opérations contre nos lignes, sans succès…Lors de la 2ème
opération un bombardement par obus à gaz nous cause de grandes pertes.
5 Décembre, le sous-lieutenant DELPEYROUX, secondé par les aspirants BERGUE et EBERSCH-WEILLER, accompagné
d’un détachement, prépare une intrusion dans une tranchée ennemie, qu’ils ont détectée
. Sous l’impulsion de leurs officiers les hommes se ruent sur la tranchée qu’ils investissement partiellement.
Ils effectuent quelques destructions, puis retournent sans perte, tous dans leurs lignes en ramenant avec eux un
prisonnier.
Le régiment passera ses fêtes de fin d’année dans les tranchées où il aura
combattu pendant 8 mois. Il ne le sait pas encore, mais il ne sera relevé
qu’à la mi-janvier 1918 pour aller rejoindre un autre théâtre d’opération.

Marc AJOUX
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HISTORIQUE du 12e REGIMENT de CHASSEURS D’AFRIQUE (4)
LA LIBERATION DE PARIS
Le 21 août, le général Leclerc arrache au Commandement américain l'ordre
de pousser la 2e D.B. sur Paris. Il faut que ce soient des français qui y entrent
en vainqueurs, et le plus tôt possible.
Le 23, le Régiment, toujours stationné dans la région d'Argentan, reçoit
l'ordre de se porter sur Rambouillet où
il arrive à la nuit tombée, sous la
pluie. Les quelques jours de repos
précédents ayant été mis à profit pour
remettre le matériel en état, cette dure
étape de 200 km s'effectue sans
incident. Dès son arrivée, le
commandant Minjonnet reçoit les
ordres pour le lendemain. Disposant
er
e
e
e
des 1 , 3 et 4 Escadrons, de la 7
Compagnie du IIe R.M.T., d'un
Peloton de T.D. et d'une Batterie
d'artillerie, il a comme objectif le pont
de Sèvres. Le Sous-Groupement
Massu, qui compte dans ses rangs le
2e escadron, est en tête. L'affaire
s'annonce dure, car les Allemands
disposent, pour défendre les abords de la capitale, de leurs très nombreuses pièces de 88 et de 20 de D.C.A., qui feront
de l'excellent travail antichar.
Le 24, à 10 heures 30, le Sous-Groupement Massu, qui a pris Toussus-le-Noble, est arrêté face au ravin de la Bièvre par
des armes antichars. Deux chars du 2e Escadron brûlent. A 11 heures, le colonel de Langlade donne au commandant
Minjonnet l'ordre de déborder la résistance ennemie en attaquant en direction de Villacoublay, et d'occuper le passage
du ravin de la Bièvre. Avec le 4e Escadron et la Compagnie d’infanterie, progressant à travers terrain, il enlève de haute
lutte Jouy-en-Josas, puis prend pied sur le plateau de l'autre côté du ravin, non sans des pertes sévères A 16 heures, le
passage étant libre, le Sous-Groupement Massu repasse en tête et va prendre Villacoublay et le Petit-Clamart.
A la tombée de la nuit, il est aux premières maisons de Paris, coiffant le pont de Sèvres. Le Sous-Groupement Minjonnet
reste en place toute la nuit pour assurer la sécurité de la colonne des T.C.
Le lendemain 25 août, il se met en route à 6 heures 30. Il a reçu dans la nuit l'ordre de se porter dans la matinée au pont
de Sèvres, puis d'attaquer en direction de l'Etoile et de la Concorde.
Le pont de Sèvres est atteint à 11 heures 30. Le 3e Escadron et la 7e compagnie passent aux ordres du lieutenant-colonel
Massu. Leur progression est assez facile jusqu'aux abords de l'Etoile, défendue par trois chars allemands. Deux chars
ennemis sont détruits, des centaines de prisonniers capturés. Le 3e Escadron descend alors les Champs-Elysées. Un
Panther tire de la Concorde vers l'Etoile, et manque de très peu le char du capitaine de Bort.
Le Peloton de tête détruit ce Panther près de la grille du jardin des Tuileries. Sur le pont de la Concorde, la liaison est
prise avec le 501e R.C.C.
A 15 heures 30, le reste du Sous-Groupement Minjonnet vient stationner dans les avenues débouchant sur la place
Victor-Hugo. De nombreux prisonniers sont faits. Les unités, provisoirement passées aux ordres du lieutenant-colonel
Massu, rejoignent en fin d'après-midi. Dans Paris en fête, au milieu de la foule enthousiaste, les chasseurs d'Afrique
reçoivent leur récompense.
Le 27 août, la 2e D.B. se porte dans la banlieue nord, afin de dégager complètement la capitale et d'écarter la menace
des contre-attaques allemandes. Le 12e R.C.A., qui a profité de sa victoire pendant deux jours,
repart au combat. Le G.T.L, progressant sur deux axes, se heurte à l'ennemi à Villetaneuse et à
Montmagny.
Ces résistances sont détruites grâce aux tirs du 40e R.A.N.A. Les jours suivants sont employés en
patrouilles, capturant les derniers éléments allemands qui errent au nord de Paris.
Le 1er septembre, le Chef d'Escadrons Minjonnet crée un Peloton d'éclaireurs sur jeeps. Sa mission
est de précéder les chars, afin de déceler les armes anti-chars avant qu'elles n'aient pu ouvrir le feu
sur nos Sherman. Une fois le contact pris, il doit appuyer les chars au même titre qu'une section
d'infanterie. Souple, silencieux, rapide, ce Peloton sera désormais chaque fois en tête. Vrai
Régiment de Cavalerie, le 12e Chasseurs d'Afrique ne veut pas laisser à d'autres l'honneur de la
reconnaissance. Mais, depuis le 15 août la 1ère Armée Française poursuit sa marche victorieuse, des
plages du midi de la France au plateau de Langres, et va faire sa jonction avec la IIIe Armée américaine. La 2e D.B ne
peut rester à l'écart de ces nouveaux combats. Dès le 5 septembre, le Régiment est alerté.
JPK à partir des documents de Eugène BELLIN
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Il y a 40 ans

MÜLLHEIM

N° 45 – 23 Septembre 1977
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IL Y A 20 ANS

Activités du Groupe d’Escadrons 12e Cuirassiers. Année 1997
Chef de Corps 6/12e RC : Colonel BOUT DE MARNHAC
Chef GE 12 : LCL DUMONT
1e esc : CNE DE SAULCE LATOUR – 2e esc. : CNE D’ANDOQUE – 3e esc. : CNE BAILO –
ECL. : CNE TRICOIRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 février : Incorporation des recrues 97/02 (2e et 3e escadrons)
5 - 28 février : Formation individuelle générale (2e et 3e escadrons) (Présentation aux
Etendards : le 28 février)
3 - 28 février : Formation individuelle de spécialité des Engagés (1e escadron)
3 - 15 mars : Formation individuelle complémentaire (2e et 3e escadrons) (Remise de la Fourragère : le 13
mars)
16 - 28 mars : Formation individuelle de spécialité (C.I.A.B.C) (2e et 3e escadrons)
3 - 28 mars : Ecole d'équipage des Engagés (1e escadron)
2 - 11 avril : Contrôle technique des matériels (GE 12)
14 - 30 avril : Ecole d'équipage (2e et 3e escadrons) - contrôle mobilisation - instruction de tir équipage à
SAUMUR (STP). Préparation relève en COTE D'IVOIRE
24 - 25 - 26 : SAINT GEORGES (GE 12)
24 Prise d'armes et cocktail (21h00)
25 Activités sportives et repas de corps
26 Bal régiment (20h00)
2 - 28 mai : Ecole d'équipage (2e et 3e escadrons) - Entrainement tir avec simulateur (12 au 16)
28 avril - 9 mai : Préparation relève en COTE D'IVOIRE : Camp de Formation (1e escadron)
5 - 8 mai : FETES JOHANIQUES (à ORLEANS) GE 12
2 - 11 juin : MANŒUVRE N°1 (Mourmelon) (ECL, 2e et 3e escadrons) - Exercices tactiques équipages
- Exercices tactiques peloton - TIRS canon/équipage (stades A + B) - TIRS canon peloton (stade C)
7 - 30 juin : PERMISSIONS (1e escadron)
12 - 18 juin : Remise en condition des matériels (ECL, 2e et 3e escadrons)
19 - 23 juin : Préparation mission de surveillance à PARIS (VIGIPIRATE, (ECL, 2e et 3e escadrons)
24 - 7 juillet : MISSION DE SURVEILLANCE A PARIS (ECL, 2e et 3e escadrons)
2 - 30 juin : Préparation relève en COTE D'IVOIRE (1e escadron)
7 - 25 juillet : Entraînement en piscine ECL : 7- 11 ; 2e : 15- 18 ; 3e : 21-25
PASSATIONS DE COMMANDEMENT :
1/12 = 8 juillet (CNE de SAULCE-LATOUR, CNE MARGELIDON)
2/12 = 16 juillet (CNE D'ANDOQUE, CNE MERMET)
20 - 25 juillet : Camp de cohésion relève Côte d'ivoire (1e escadron)
Août : PERMISSIONS
25 - 30 août : Entraînement Franchissement en caisson (MOURMELON) 2e escadron
1 août : DEPART POUR LA COTE D'IVOIRE (4 mois) 1e escadron
1 - 5 septembre : Entraînement Franchissement en caisson (MOURMELON) 3e escadron
12 - 22 septembre : Franchissements (BITCHE) avec TIRS C.20 + 7,62 (ECL, 2e et 3e escadrons)
29 - 3 octobre : Entraînement tir canon (simulateur) (2e et 3e escadrons)
20 - 24 octobre : Parcours TIR canon réel à CANJUERS (STADE C) (2e et 3e escadrons)
27 octobre - 8 novembre : MANOEUVRE N°2 (ECL, 2e et 3e escadrons). Exercice de projection. Franchissement SEINE - CONTROLE TACTIQUE 3e ESCADRON (CENTAC)
12 - 27 novembre : Remise en condition des matériels (ECL, 2e et 3e escadrons)
27 novembre : Départ du contingent 97/02
1 - 12 Décembre : STAGES pour les Cadres (ECL, 2e et 3e escadrons) - Retour de COTE D'IVOIRE (1e
escadron) - Départ d'un peloton en RCA (4 mois) 1e escadron

20

RELEVE DE LA FORCE BARKHANE

Depuis fin octobre la relève de la force Barkhane est achevée. Parmi les unités majeures composant la force,
le régiment de marche du Tchad a remplacé le 13 e bataillon de chasseurs alpins à la tête du groupement
tactique désert infanterie. Suite au départ du 4e régiment de Chasseurs, le groupement tactique désert
blindé est dorénavant commandé par le 12e régiment de cuirassiers. Le 5e régiment d'hélicoptères de
combat (5e RHC) succède quant à lui au 3e RHC au sein du groupement tactique aéromobile. Le bataillon
logistique et le groupement transmission, sont respectivement commandés par le 4 e régiment du matériel
et le 41e régiment de transmissions (41e RT) conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays
du G5 Sahel, l'opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique
fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS):
Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso. Elle regroupe environ 4 000 militaires dont la mission
consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires
afin qu'elles puissent prendre en compte cette menace.

Article du « TIM » n° 289
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Jacques BOUILLOT

Amphi du LCL BOUILLOT au 12e RC (2013)

Avec le colonel Pierre HENNERESSE et Claude LORENTZ (2009)

A Strasbourg avec le BCH L’ABBE (2012)

Le 24 juin 2014, Dans la région d’Alençon, lors du relais UtahBeach organisé par la 2ème Brigade Blindée avec la participation
du régiment.
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ADIEU AU LIEUTENANT-COLONEL JACQUES BOUILLOT
12 octobre 2017 à Mouleydier
Mon colonel,
Voici venu le moment des adieux que vous
adresse la grande famille militaire que vous avez
rejointe dès 1940 à l’âge de 16 ans pour ne
jamais plus la quitter vraiment.
C’est bien sûr de la tristesse et de l’émotion qui nous étreignent en ce moment
de séparation mais au-delà l’espérance nous galvanise et nous voudrions vous exprimer une dernière fois
notre profonde affection, notre admiration sincère pour votre engagement courageux au service des armes
de la France et notre gratitude pour votre optimisme jamais pris en défaut, votre enthousiasme contagieux
et votre générosité débordante.
Nous avons tous conscience aujourd’hui de dire adieu à un grand et exemplaire soldat.
** *
Vous êtes né le 16 aout 1924 à Auxerre et passez votre jeunesse marquée par les événements de l’entre
deux guerres, notamment le réarmement de l’Allemagne et la montée du nazisme alors qu’une France sans
imagination, malgré les avertissements répétés du colonel De GAULLE, se retranche frileusement dans
une position attentiste et défensive à l’abri relatif de la ligne MAGINOT. Après la défaite et l’armistice
honteux de 1940, indigné et impatient d’en découdre vous falsifiez vos papiers d’identité pour pouvoir vous
engager à l’âge réel de 16 ans !...
Vous embarquez pour l’Afrique du Nord où vous apprenez les rudiments de votre métier de soldat
successivement au 4ème zouaves, au 4ème chasseurs d’Afrique puis au 12ème chasseurs d’Afrique-bis qui
donnera naissance au 12ème cuirassiers.
Ce dernier régiment devient le 3ème Régiment de Chars de la 2ème DB nouvellement constituée au Maroc
en 1943. Vous ferez toute la campagne de France dans ce prestigieux régiment.
Embarqué en avril 1944 pour la Grande Bretagne – vous n’avez pas encore 20 ans – vous débarquez sur
les côtes normandes le 31 juillet suivant à Grandcamp-Maisy.
Commence alors la campagne de Normandie avec le char « CHERBOURG », puis la libération de Paris,
la campagne des Vosges et enfin l’Alsace, dernière province avant le Rhin et l’Allemagne.
A Strasbourg, vous rentrez parmi les premiers en tant que chef du char « SARREGUEMINES ». Votre
peloton mène la charge vers le pont de Kehl espérant bien franchir le Rhin… Malheureusement le
« CHERBOURG » - votre ancien char – est atteint par une roquette anti char. L’équipage est décimé et
ZIMMER, le strasbourgeois, tué sur le coup. Malgré le feu nourri, bravant tous les dangers vous tentez de
remorquer le « CHERBOURG » hors des visées ennemies… vous continuez le combat et permettez avec
le « SARREGUEMINES » de couvrir le repli de la section du R.M.T. qui était en accompagnement.
Pour votre conduite héroïque lors de cet accrochage vous gagnez votre première citation et la Croix de
Guerre.
Ces événements tragiques vous marqueront pour le reste de votre vie et, chaque année, vous veniez vous
recueillir en ces lieux et rendre hommage à ZIMMER, mais aussi au père HOUCHET, aumônier de la 2 ème
D.B., mortellement blessé au même endroit. Nous avions l’honneur de vous y retrouver toujours aussi digne
et droit et nous partagions votre émotion contenue.
Pour vous la guerre s’arrête presque là puisque quelques jours après, blessé, vous êtes évacué.
** *
Mais là ne s’arrête pas votre carrière militaire. Après votre convalescence vous reprenez du service au sein
des troupes aéroportées, « vos secondes amours» ; c’est le 1er R.H.P puis l’ETAP avant le départ pour
l’Indochine où vous servirez au 7e Bataillon de Parachutistes Vietnamiens. Entre temps, vous avez franchi
tous les grades de sous-officier et avez été promu sous-lieutenant.
Pour votre conduite vous obtiendrez la Croix de Guerre des T.O.E. avec une citation à l’ordre de la division.
En 1953, vous rentrez en métropole et rejoignez le 13ème R.D.P. alors en garnison à Castres.
C’est avec ce régiment et le grade de capitaine que vous ferez la guerre d’Algérie.
23

Lt-Colonel Jacques BOUILLOT

A Strasbourg en 2014

Devant la stèle du S/Lt PITTY

Mars 2017 aux Invalides

Strasbourg 2014

A sa cérémonie d’Adieu, le Lt-colonel BOUILLOT était très
entouré par sa famille et ses amis qui ont pu se déplacer ainsi
que par de nombreuses autorités civiles et militaires.

« Au revoir Mon Colonel et Merci »
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Vous vous y distinguerez tout particulièrement et serez décoré à titre exceptionnel de la Légion d’Honneur
en 1960 venant s’ajouter à 4 citations sur votre Croix de la Valeur Militaire.
** *
Une nouvelle carrière s’ouvre devant vous, plus calme et sans conflit. Vous la consacrerez
presqu’exclusivement au sport militaire, votre troisième passion : ce seront Antibes, Fontainebleau, le
bataillon de Joinville et le Prytanée National Militaire de La Flèche. C’est là que je ferais votre connaissance,
en 1966, impressionné par le capitaine, « tout feu, tout flamme », déjà titulaire de la Légion d’Honneur et
de plusieurs citations. A partir de cette date, il y a 51 ans, nous ne nous quitterons plus vraiment…
Dans la mémoire des Brutions vous resterez éternellement « Le Tchik », surnom affectueux dont ils vous
avaient affublé. A titre d’exemple, je déjeunais hier avec le général d’armée GEORGELIN, ancien Chef
d’État-major des Armées et ancien grand chancelier de la Légion d’Honneur, Brution comme moi.
Spontanément, lorsque je lui ai dit que le « Tchik » nous avait quittés dimanche, il m’a demandé de s’incliner
pour lui devant son cercueil.
Tout a une fin et vous quittez le service actif avec le grade de lieutenant-colonel le 1er mai 1974.
** *
Une autre vie s’ouvre à vous, partagée entre vos activités professionnelles. (-Dans l’œnologie, mais ceci
est une autre histoire qu’il ne m’appartient pas de raconter-) et le monde associatif.
Dans cette dernière activité, vous vous engagez résolument, généreusement et bénévolement. Vous
retrouvez vos camarades de combat de la première heure, notamment au sien du 12ème Cuir et de la 2e DB.
Vous serez l’un des plus fidèles aux cérémonies commémoratives. Ces dernières années nous nous y
croisions si souvent… Vous étiez à ces occasions un exemple pour les jeunes auxquels vous transmettiez
votre ardeur et votre enthousiasme. Chez vous la jeunesse était vraiment un « état d’esprit » et vous
incarniez à la perfection cette devise du général MacArthur.
Malheureusement vos vieilles blessures se réveillaient souvent. Vous avez dû subir de nombreuses
interventions chirurgicales. Jamais découragé ni abattu, toujours confiant dans l’avenir, ne sachant pas ce
que c’est que de se plaindre, vous avez surmonté toutes ces épreuves. J’ai pu moi-même le constater avec
mon épouse, lorsque j’étais Gouverneur des Invalides. Malgré votre résistance exceptionnelle au mal, votre
état de santé s’est brusquement dégradé ces dernières semaines. Vous avez dû être hospitalisé d’urgence
à l’hôpital Bégin.
J’y suis venu vous rendre une dernière visite. Nous avons bien discuté, nous avons
évoqué bien des souvenirs, nous avons même plaisanté alors que vous saviez déjà que votre départ pour
Bergerac le lendemain serait sans retour. Ce dernier témoignage de sérénité, de lucidité et de courage que
vous avez donné à un général d’armée qui a eu l’honneur de vous avoir comme premier capitaine, restera
toujours gravé dans sa mémoire…
** *
 Au nom de tous les anciens de la 2
D.B. et plus particulièrement ceux du 12ème Cuir,
 Au nom de vos camarades parachutistes, notamment ceux du 1er R.H.P et du 13ème R.D.P.,
 Au nom de tous les militaires du monde sportif, je vous présente, madame, ainsi qu’à vous tous,
ceux de sa famille ou de ses proches, mes plus sincères et mes plus chaleureuses condoléances.
« HONNEUR AUX BRAVES ! »
Lieutenant-colonel Jacques BOUILLOT vous êtes :
 Commandeur de la légion d’honneur,
 Titulaire de la croix de guerre 39-45,
 De la croix de guerre des T.O.E.,
 De la croix de la valeur militaires,
 De la croix de la vaillance vietnamienne
 Avec 7 citations.
Devant vos jeunes successeurs du 12e Cuir qui ont tenu à venir depuis Olivet vous rendre les derniers
honneurs et en union avec tous ceux qui vous ont aimé et admiré, nous allons :
 écouter dignement la sonnerie « Aux Morts »,
 marquer un moment de silence et de recueillement avant de chanter notre hymne national et le
chant de la 2ème DB.
ème

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.
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IN MEMORIAM

Michel MALLEZ

A moins de 18 ans, Michel MALLEZ, s’engage en août 1944 au sein de la 2e DB, au 12e régiment de cuirassiers.
Après avoir franchi les Vosges du nord à la Petite-Pierre, il entre parmi les
premiers à Strasbourg où le char qui le précède est détruit. C’est celui du
maréchal des logis chef ZIMMER qui est tué sur le coup.
Pendant le terrible hiver 1944-1945, la guerre se poursuit en Alsace puis le
régiment reçoit l’ordre de participer à la libération de Royan. Pilote du char
« FALAISE », il seconde remarquablement son chef de char le 16 avril pour
permettre l’occupation éclair de 4 villages et la capture d’au moins 200
Allemands. Il reçoit, le 19 mai 1945 en Allemagne, la Croix de Guerre, des mains
du général de GAULLE.
Le 13 mai 2016, le général CUCHE, Président de la Fondation Maréchal LECLERC
de HAUTECLOCQUE et Président de l’Association des Anciens Combattants de la
2e DB, lui remet la croix de chevalier de la Légion d’Honneur.
Monsieur Michel MALLEZ est resté fidèle au 12e Régiment de cuirassiers et à
l’Amicale. Il assistait aux réunions et aux cérémonies à Paris, Strasbourg et Olivet.
Il a conservé l’Esprit « LECLERC ».
Il nous a quitté le 17 août 2017. Toutes nos condoléances à sa grande famille.
Notre président, Patrick BOTTE, a pu se rendre à ses obsèques, accompagné par le porte-drapeau, Nicolas AUBRIOT.
Le général CUCHE, empêché, était représenté par notre président, qui a déposé une gerbe au nom des Anciens de la
2 DB.

Avec Monsieur GASCHIGNARD en 2011

Son beau sourire à la rencontre d’un
camarade, à Strasbourg en 2014

16 mai 2016, il reçoit la Croix de chevalier de la Légion
d’Honneur
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Présent lors des différentes cérémonies et réunions
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GEYMANN Guy

IN MEMORIAM

Sculpteur français né à
Belfort en 1951, Geymann est titulaire d’une
maîtrise d’Arts Plastiques obtenue à la
Sorbonne en 1975. Parallèlement à ses études
universitaires, il fréquente jusqu’en 1979 les
ateliers de sculpture de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, et
notamment ceux d’Etienne Martin, César et
Chauvenet.
C’est autour de la représentation de la forme
humaine et de celle des animaux que s’articule
l’essentiel de son travail. Adepte du plan tendu
et des surfaces lisses, il appartient à la lignée des
sculpteurs « organiques » ou « vitalistes ». Les œuvres qu’il réalise en bronze, étain, pierre, bois et poly-marbre
se caractérisent par leur synthétisme et la pureté de leurs lignes.
L’ordonnance subtile des courbes et des arêtes leur confère tour à tour hiératisme ou sensualité. Côtoyant parfois
les frontières de l’abstraction, il travaille les thèmes qui lui sont chers à la recherche de la plénitude expressive
des volumes simples et de la monumentalité qui les intègre à un site naturel ou urbain. Ses œuvres très appréciées
pour la pureté de leurs lignes figurent dans de nombreuses collections publiques et privées françaises et
étrangères. Geymann est nommé peintre officiel de l'Armée en 2009.

Le régiment possède deux de ses œuvres : Le Cuirassier Veillant et St Georges.
Il est décédé le 7 août 2017 dans sa 65e année. Le président Patrick BOTTE représentait le régiment et notre
Amicale lors de ses obsèques en Bourgogne.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IN MEMORIAM
BREZILLON Claude
H.E.C. 41, Institut des hautes études de Défense nationale, Monsieur Claude
BREZILLON est un Ancien Combattant de la 2e DB avec le 12e RC puis en
Indochine de 1945 à 1947.
Il fut blessé le 30 novembre 1944 aux environs de Strasbourg. Il est officier de la Légion
d’Honneur et décoré de la croix de guerre 1939-1945.
Il était président de l’amicale du 12e RCA et nous a quitté le 28 juin 2017.
Ses obsèques se sont déroulées à Paris en présence de notre président, du drapeau de
l’Amicale porté par Nicolas AUBRIOT, du général d’ANSELME, de Mr RAMETTE et de
Mr JEANNIN-NALTET.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Jean MINEO

IN MEMORIAM

Né en 1924 à Casablanca, de parents français, Jean MINEO a échappé de justesse au S.T.O.
caché par des amis jusqu’à la libération de Tunis. Appelé sous les drapeaux en 1943, il effectue
ses classes au 3ème RCA à Constantine. Affecté à la 2ème D.B., au 12ème RC, dirigé sur ECKMUL le
16 juin 44, il arrive en Angleterre le 13 juillet 44, débarque le 2 août à Grand Camp ; ensuite
Campagne de France, Alençon…Paris…Strasbourg…Poche de Royan… et Campagne
d’Allemagne.
CITATIONS : - « A fait constamment preuve de beaucoup de sang-froid et de courage. S’est
particulièrement distingué lors de la campagne d’Alsace, notamment lors d’une action de
diversion à FRIESENHEIM». (Char BACCARAT)
- « Radio-chargeur à bord du char « MONCORNET II », a fait constamment preuve de courage et de sangfroid. S’est particulièrement distingué lors de la prise du gros bourg d’ERSTEIN, le 28 novembre 1944 où
il participa à la destruction de deux canons antichars et de quatre mitrailleuses lourdes. »
A sa retraite de la vie civile, dans les années 80, il s’engage dans le bénévolat comme trésorier, puis secrétaire et
enfin Vice-Président de l’Amicale de la 2ème D.B. des Bouches du Rhône.
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire,
chevalier dans l’Ordre National du Mérite et chevalier du
Nichan Iftikhar de Tunis.
Madame MINEO nous a appris son décès survenu le 13
janvier 2016.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Madame la Comtesse de SESMAISONS

IN MEMORIAM

Monsieur,
Notre père actuellement hospitalisé se joint à nous pour
vous remercier pour votre présence réconfortante à la
messe d’Adieu de notre mère à St Pierre de Chaillot.
Notre père a été très sensible à la représentation des
Anciens du 12e Cuir, magnifique régiment de Cavalerie qui
a été une étape marquante dans sa carrière militaire.
La disparition trop rapide de notre mère nous laisse un
grand vide mais elle est en Paix à présent et veille sur
nous.
Nous rendons grâce pour la merveilleuse mère que nous
avons eue, dotée d’une grande ouverture aux autres, de
dynamisme, de joie de vivre et de courage jusqu’à la fin.
Partagez avec les Anciens du 12e Cuir, l’expression de
nos sentiments les meilleurs.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nous venons d’apprendre, par sa fille, le décès, à l’âge de 95 ans, du brigadier-chef Mésidor
LOUISETTO né le 20 juillet 1922 à Voiron - Isère – Ancien combattant du 12ème régiment de cuirassiers
en 1944 à la 2ème DB.
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HOMMAGE AU GENERAL LECLERC
70 ans de sa mort
Dimanche 26 novembre, à l’Hôtel National des Invalides, avait lieu une messe pour la mort du Général LECLERC et de
ses 11 compagnons, suivie par une cérémonie de commémoration à laquelle assistait l’étendard du régiment et sa
garde.
Le général CUCHE, présidait cette journée d’Amitié 2017, programmée par la Fondation Maréchal LECLERC de
HAUTECLOCQUE.

Photos de JPK et de Lionel PAGANET

L’amicale était représentée : Général d’ANSELME, Madame BELLIN, Monsieur BALEYTE, Capitaine(H) et Mme KUNTZMANN.
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COMMEMORATION DANS L’ORNE
Le président, Patrick BOTTE, a assisté aux cérémonies dans l’Orne en août 2017 et remercie particulièrement
Madame Irène ROULLEE et son fils pour leur accueil et leur dévouement. Étaient également présents à Alençon, le
colonel (H) GAUDET et Mr CIROUX, qui œuvrent ensemble sur le dossier « Alençon, ville marraine du 12e CUIR »

Le 12 août à Alençon, puis le 13 août à Ecouché devant le Massaoua, l’un des 4 chars conservés dans l’Orne et
ensuite à Fleuré, sur le site du PC du général LECLERC.

Hommage a été
rendu au souslieutenant PITTY du
12e RC devant la stèle
à CARROUGES.

31

CEREMONIES DANS LA SOMME
Le capitaine BOTTE, président de l’Amicale, était présent,
avec le porte-drapeau Nicolas AUBRIOT, aux cérémonies
en mémoire des Anciens de la première guerre mondiale
qui se déroulaient à CASTEL- MOREUIL, près d’Amiens.
Depuis des années, Marie-Claude PICARD veille à
l’entretien du monument érigé à la mémoire des Anciens
du 12ème Cuirassiers tombés au champ d’Honneur,
notamment lors des combats au bois Sénécat. Elle
participe aux organisations des cérémonies et fleurit les
monuments.

Le capitaine BOTTE, Marie-Claude Picard et les porte-drapeaux

Marie-Claude PICARD, les autorités et les porte-drapeaux.

Retenez la date du samedi 7 avril 2018, pour le
centenaire des combats du bois Sénécat- CastelMoreuil et profitez de l’accueil de Marie-Claude
PICARD (03 22 09 72 92).

Bois Sénécat après les combats.
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CEREMONIE A STRASBOURG

18-19 novembre 2017

Article des « Dernières Nouvelles d’Alsace », envoyé par Claude LORENTZ

Claude LORENTZ, représentant l’amicale à Strasbourg, nous a envoyé un compte-rendu et des articles du
journal régional. Il a suivi les différentes cérémonies commémoratives, assisté à la messe à la Cathédrale et
à la dépose d’une gerbe à la mémoire du Spahi Maurice LEBRUN qui a accroché au sommet de la
Cathédrale le drapeau tricolore.
Lors de la cérémonie au char ZIMMER, le Général CUCHE a évoqué le parcours du Colonel BOUILLOT.
Le 23 novembre, Claude LORENTZ a également assisté à la nécropole du cimetière militaire de
CRONENBOURG pour honorer avec quelques gerbes de fleurs les soldats méconnus (et oubliés aujourd’hui)
notamment le Père HOUCHET "Compagnon de la libération" et aumônier de la colonne Leclerc et de la
2ème DB, tombé devant le pont de Kehl en assistant un blessé, ainsi qu'un capitaine du 12ème RCA.

Le lieutenant-colonel de
REVIERS de MAUNY, Chef
de Corps par suppléance du
12e RC, était accompagné
de l’étendard et sa garde
avec le lieutenant
PLANCHARD

Photos envoyées par le Lt PLANCHARD
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LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
 NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS A:
- Monsieur BOULINGUEZ Henri-Bernard, 26 Lot les Queuilles, 63670 ORCET (Müllheim 1980/81)
 CHANGEMENT D’ADRESSE :
- Lieutenant COLLIN DU BOCAGE, 46 av. de Suffren, 75015 PARIS
 CARNET BLANC :
Félicitations aux parents et tous nos vœux à Tom ROSEL né le 11 septembre 2017.

-

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)
Pince à cravate, 7 euros

 MERCI
Merci au Chef d’Escadrons (ER) De BRIEY et à Madame BELLIN pour les dons adressés à l’Amicale.

 AVANCEMENT
L’amicale s’associe à la joie de tous les cuirassiers qui ont connu le Général LAFONT RAPNOUIL inscrit à la
liste d’aptitude pour le grade de général de Division.
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 VISITE DU 5ème RC AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
Marc AJOUX organise une visite de quelques jours en début février 2018 au
5e Régiment de Cuirassiers, recréé aux E.A.U., en association avec les
amicales du 5e et du 12eCuir. et l’ANORABC et avec l’accord des unités.
Ceux qui seraient intéressés par ce séjour doivent rapidement contacter
Marc AJOUX à son téléphone-Fax n°01 46 05 51 92
 NOUS VIVONS LE PRÉSENT, NOUS PREPARONS L’AVENIR MAIS LE PASSÉ NOUS
UNIT ET NOUS MOTIVE
. Il n’y a naturellement plus d’Anciens de la première Guerre mondiale mais nous leur rendons hommage.
. Voici la liste de ceux qui ont vécu au moins une partie de la seconde guerre mondiale et qui sont à notre amicale :
Monsieur BERETTE Jean, Monsieur BOULAKRAS Tahar (12e RCA), Monsieur CIROUX Raymond, Monsieur de BRIEY
Michel, Colonel FAGES André, Monsieur JACOB Henri, Monsieur MUCCHIELLI André, Monsieur PAILLART Louis-René,
Monsieur PAILLET Robert, Monsieur RAMIREZ René, Monsieur SALAÜN Robert, Monsieur SERRE Antoine, Monsieur
TREMOUILLE Marcel, Monsieur VINET Robert.
Si j’oublie quelqu’un ou si vous connaissez d’autres Anciens Cuirassiers de cette époque veuillez me contacter.
De nombreuses veuves et des fils (ou filles) font perdurer la mémoire de nos Anciens. Nous apprécions leurs
adhésions et leur fidélité à l’amicale. Merci.
. Après ces 2 guerres, il y a eu l’Indochine, l’Algérie, puis une période de « guerre froide » sans trop d’actions
« remarquables » mais l’Armée veillait, le régiment restait opérationnel, les hommes s’entrainaient.
. Depuis vingt-cinq ans le régiment participe à des opérations Extérieures (OPEX).
Faîtes-nous part de vos histoires, des anecdotes, des photos ,….. Ne dîtes pas que cela
n’intéresse personne.

Pour la correspondance ou colis à nos soldats en OPEX :

Grade, NOM, Prénom, SP 30388/K, 00200 HUB ARMEES
Le Chef de Corps, l’E.M., l’E.C.L., les 2ème et 3ème esc., sont engagés dans l’opération Barkhane.
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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 de tous les 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 notre amicale du 12e
RC/12e RCA.

Merci aux officiers d’active du 12e RC partants
en 2017 : LCL BAROT, CES SCHNOEBELEN, CNE
THOUVENIN, CNE DECOATTEREL et LTN
MARTIN, pour leurs dons qui permet d’acheter
un tableau du peintre Nicolas RENARD.
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Trois cent cinquantenaire du 12ème régiment de Cuirassiers
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