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N 

À Olivet, le 24 juin 2019 
 

 Chères Amies, 
 Chers Amis, 

ous voici déjà à la veille du second semestre de cette année 2019 
et je sais votre impatience à découvrir les dernières activités de 
notre amicale ainsi que celles de votre régiment. Je remercie 
une nouvelle fois tous les escadrons pour leur contribution, la 

lieutenant Anne-Sophie pour son travail de collecte et de corrections, les membres de l’amicale qui nous 
adressent les articles historiques toujours aussi pertinents et passionnants, et surtout un grand merci au 
CNE(H) Jean-Pierre Kuntzmann, notre secrétaire général, pour l’immense travail de collecte des 
informations, de corrections et de mise en page. Sans lui, « Le lien » n’existerait plus. 

Faisons un petit retour en arrière depuis notre dernier "Lien" de décembre 2018. Le colonel Gennequin 
dans son mot vous résume les différentes missions effectuées 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. 

Comme tous les ans à l’invitation du chef de corps, le colonel Philippe Gennequin, notre assemblée 
générale s'est tenue le 23 avril 2019, jour de La Saint Georges régimentaire au quartier Valmy à Olivet. Un 
procès-verbal succinct est inséré dans ce bulletin. 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. Outre l’ordre du jour de La Saint Georges, la prise d’armes était l’occasion de présenter à 
l’Étendard du régiment une quarantaine de jeunes recrues, ainsi que la recréation d’un deuxième escadron 
de réserve, le 8e escadron. Un cocktail clôturera cette journée riche en souvenirs et émotions. Merci au 
colonel Gennequin 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. 

Début avril, le président a accompagné un détachement du 4e escadron à Bernienville (Eure) pour la 
commémoration des 75 ans de l’embarquement de la 2e DB du Maroc vers l’Angleterre. La cérémonie s’est 
déroulée en présence des élus et autorités locales ainsi que du général Bruno Cuche, président de la 
fondation Maréchal Leclerc. 

Le 14 mai, le président s’est rendu en Belgique pour commémorer le 79e anniversaire des combats de 
mai 1940 à Jandrain, où la cavalerie Française et plus particulièrement le 1er et 8e Cuirassiers se sont 
illustrés. Un monument à la gloire de ces valeureux cavaliers y a été érigé en 1949. Les généraux d’Anselme 
et de Roodenbeke ont déposé une gerbe au nom de l’UNABCC et le CES(H) Thiney (ancien président de 
l’amicale du 8e Cuirs et aujourd’hui membre de notre amicale) a déposé une gerbe au nom de son ancien 
régiment. Le CES(h) Thiney est un fidèle de Jandrain, il fait le voyage tous les ans, c’est ce qui m’a permis 
de découvrir la région et son histoire qu’il maîtrise parfaitement. 

Le 28 mai s’est déroulée sur le camp du Valdahon (Doubs), une cérémonie particulière et extrêmement 
émouvante pour les cuirassiers du 12 et pour les Anciens du 12e RCA, car il s’agissait d’officialiser le 
baptême des promotions des jeunes engagés de la 2e brigade blindée pour l’année 2019 du nom d’un de 
nos grands Anciens, le LCL(H) Jacques Bouillot. 

Le 13 juin dernier, le colonel Gennequin, chef de corps, l’Étendard du régiment et un détachement en 
armes du 3e escadron, ont participé avec l’amicale à un dépôt de gerbe et au ravivage de la Flamme sur la 
tombe du Soldat Inconnu. Le chef de corps avait invité pour la circonstance un groupe d’une vingtaine 
d’écoliers du conseil municipal des jeunes d’Olivet, accompagnés de l’adjoint au Maire. Cela restera pour 
ces jeunes enfants une journée mémorable. Accompagnaient également le président de l’amicale, le général 
d’Anselme, le LCL Conquer, le LCL Brun, le LCL Bouchet, le CES(H) Jeannin-Naltet, le CES(H) Thiney, le CNE 
(H) Kuntzmann, les ADC Herniquet et Guilbert, Mr Ajoux, Mr Ramette, Madame M.C. Picard et Sébastien 
ainsi que notre porte-drapeau Nicolas Aubriot. Une autre présence remarquée et appréciée fut celle de Mr 
et Mme de Truchis, fille du général de Sesmaisons, ancien chef de corps du régiment à Müllheim, décédé à 
Paris en novembre dernier (voir le Lien de décembre 2018). 

Amicale du 

12e régiment de cuirassiers/ 

12e régiment de chasseurs d’Afrique 
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2019 est un millésime important pour tous les régiments de la 2e brigade blindée car nous 
commémorons cette année les 75 ans du débarquement de la 2e DB du général Leclerc à Utah Beach et son 
périple pour libérer la France. Aussi, c’est dans ce cadre que le 2e escadron du régiment s’est rendu les 19 
et 20 juin derniers à Saint James en Normandie. Le chef de corps et le président de l’amicale on chacun 
déposé une gerbe en hommage aux soldats de la 2e DB au pied du monument aux Morts de la ville. Tous les 
enfants des écoles étaient présents à cette cérémonie et certains ont pu déposer les gerbes avec les 
autorités. 

Le LCL Goulven Lainé, membre de notre amicale, vient de recevoir le commandement du 24e régiment 
d’infanterie à Vincennes. Présent à la cérémonie, je lui ai souhaité, au nom de l’amicale, pleine réussite dans 
son temps de commandement. 

Je tiens à remercier encore une fois, le colonel Gennequin 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 DAMAN au Liban. Qu’il soit assuré, lui et ses cuirassiers, de notre soutien indéfectible et que 
Saint Georges veille sur eux. 

Nos prochains rendez-vous importants sont le 14 juillet sur les Champs Élysées où le régiment sera mis 
à l’honneur en défilant avec ses chars Leclerc, puis en août sur « La Route Leclerc » dans la région d’Alençon 
et la libération de PARIS, la fête régimentaire de La Moskova début septembre, ainsi que les cérémonies de 
Strasbourg en novembre. Le prochain "Lien" paraîtra courant décembre 2019. 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances estivales, à consommer sans modération ! 

 

Bonne lecture, Le président 
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Mot du Chef de Corps 
Colonel Philippe Gennequin 
95e Grand Dauphin 
 
 
 
 
 
 
 
Le 24 juin 2019, 
 
Chers anciens, 
Chers camarades, 
 
Ce début d’année 2019 a été riche en activités opérationnelles pour nos cuirassiers. Deux campagnes de tir 
canon pour les escadrons Leclerc, deux déploiements sur l’opération Sentinelle, un exercice en terrain libre, 
deux manœuvres du PC régimentaire incluant notre contrôle ANTARES, ainsi que la projection d’un 
détachement blindé sur l’opération Lynx en Estonie. Nos cuirassiers ont ainsi galopé sur tous les fronts pour 
emporter la victoire et ont brillé par leurs excellents résultats. 
 
Depuis le mois de juin, nous suivons aussi un parcours mémoriel des 75 ans de la Libération de la France, sur 
les traces du maréchal Leclerc. Au cours de cette période, nous avons tous été marqués le 13 juin par la 
cérémonie de ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe ; moment aussi émouvant que fédérateur partagé 
aux côtés des amicales de cuirassiers ainsi que du conseil municipal « jeune » d’Olivet. 
 
Les béliers du 2e escadron ont -quant à eux- parcouru les routes de Normandie entre le 17 et le 20 juin pour 
chérir la mémoire de leurs anciens depuis la plage d’Utah-Beach à Saint-James ; commune dans laquelle le 
12e régiment de cuirassiers a célébré dignement les premières pertes de la 2e DB sur le sol de la France 
libérée. 
 
Ces 75 ans auront ainsi été l’occasion pour tous nos cuirassiers de montrer notre fierté d’appartenir à la 2e 
brigade blindée et de valoriser un héritage fort ; celui de l’esprit Leclerc, qui nous inspire la franchise, 
l’audace et le culte de la mission.  
  
Au cours de cet été, le régiment aura également l’honneur de défiler à Paris pour le 14 juillet. Déployées 
avec leurs chars Leclerc, les salamandres du 1er escadron participeront à cette magnifique manifestation 
derrière l’étendard du Dauphin cavalerie, et aux côtés de leurs frères d’armes du 40e régiment d’artillerie et 
du Régiment de Marche du Tchad. Suivront les permissions, afin de permettre à tous nos cuirassiers de 
retrouver leurs familles et amis, avant une rentrée qui ne manquera pas d’être bien remplie. 
 
Enfin, nous devrions avoir le plaisir de nous retrouver au mois de septembre à l’occasion de la fête de la 
MOSKOWA qui pourrait être combinée à une présentation à l’étendard de nos jeunes cuirassiers. 

D’ici là, je souhaite à tous les membres de l’amicale une excellente trêve estivale. 

 

« Et par Saint Georges, vive la cavalerie ! 

 « Au danger, mon plaisir ! » 

  



6 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE DU 12e RÉGIMENT DE 
CUIRASSIERS ET DU 12e RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE 

DU 23 avril 2019 

 
Sur convocation du Conseil d'Administration de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e régiment 

de chasseurs d'Afrique, nous sommes, aujourd'hui le mardi 23 avril 2019, réunis en assemblée générale ordinaire au 

quartier Valmy, à l'occasion de la Saint Georges régimentaire. 

 Le président remercie le colonel GENNEQUIN 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 et courriel en date du 23 mars 2019. 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 notre vice-président, le colonel Philippe 

GENNEQUIN, 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, au même titre que Pierre SOUPLET, qui a 

été trésorier de notre Amicale durant de longues années. 

Merci aussi à François GUILBERT, 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 2017-2018. 

Merci à Nathanaël BREIT, notre fidèle et dévoué porte-drapeau, ainsi qu’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. Grace à son « aura » l'Amicale 

du 12e Cuirassiers y rayonne positivement.  

Absences excusées : 
Gal d’Anselme, Gal CLAVIE, Gal BOS, Gal AUVY, Gal CURE, Gal MANIN, Col JACOB, Ltn BUREAU, Mr 

CIROUX, Lcl BOUCHET, Mme ROULLÉE et son fils, … 

IN MEMORIAM 
(Survenus ou connus depuis la dernière assemblée) 

- Marcel DEMOULINGER (28/02/2018) 

- Christian FONTANA (2018) 

-  Général Gabriel de SESMAISONS (05/11/2018) 

- Robert VINET (22/12/2018) 

Autres : (non-adhérents)  

- Patrick PARDOEN (2018) (Equipe des Plongeurs à Müllheim) 

- Michel LABAT (01/02/2019) (A/C- 11e esc-Müllheim) 

- Sœur Maria Bénédicta (09/10/2018) 

- Audrey POMMIER (février 2019), (conjointe de Vincent DUCREUX 12e RC)  

- Corentin, fils du MDL/C GUERNIGOU 

J’associe à cet hommage la 1ère Classe Typhanie NUGHES du 12e régiment de cuirassiers qui nous a quitté 

brutalement le mois dernier. 

Je pense aussi à tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre ces valeurs auxquelles nous sommes tant attachés 

et qui nous unissent aujourd’hui. Une pensée particulière pour le médecin capitaine Marc Laycuras, mort le 2 avril 

dans une opération militaire contre des groupes terroristes au Mali 

 

Je tiens à les associés à cette minute de silence. 
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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, Yves RAMETTE 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 31/12/2018 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 52 pouvoirs nominatifs ou au nom de l'Amicale . Les 52 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 20 membres sont présents et 52 valablement 

représentés, soit un total de 72 votants pour un effectif de 83 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 15H10. 

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 2018 

✓ 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 

I – Approbation du PV de l'assemblée générale de 2018 

Le secrétaire général, Jean-Pierre KUNTZMANN, nous fait un compte rendu succinct du dernier rapport moral (AG 

d’avril 2018). 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

II – Rapport financier 

Le trésorier, François GUILBERT, nous présente et commente le bilan complet de l’exercice 2018/2019. 

Au 31décembre 2017, le compte de l’amicale était à 3 681,30 €, aujourd’hui, il est de 5 031,00€. On a pratiquement 

doublé notre exercice en un peu plus d’un an. Ceci s’explique par une augmentation des dons et par des rentrées de 

recettes consécutives aux différentes ventes organisées par l’amicale. 

Mais il ne faut pas oublier : 

- les adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation, environ 40 personnes soit 800€. 

- Le lien de juin n’est pas encore engagé. 

Nos recettes : 

- les cotisations de 2019, représentent 1 260€, pour 64 des adhérents à jour ; 

- les dons pour 811€ ; 

- et les ventes diverses : pinces de cravate, insignes de béret pour 284€. 

Nos charges : 

- la publication du Lien représente la plus grosse dépense, 900€ ; 

- et les frais d’envoi, du Lien et des convocations pour l’AG, pour 200€ ; 

- les cotisations aux différentes associations et amicales : 

 - l’UNABCC, 100€ ; 

 - le comité de la flamme sous l’Arc de Triomphe 90€ (cotisation de 2019). 

- un don d’« urgence » pour un personnel du régiment 300€ ; 

- la participation aux différentes cérémonies, 263,90€ ; 

- l’achat d’un insigne « porte drapeau », 27€ ; 

- remboursement des frais avancés par Mme Picard (gerbes de fleurs et repas pour le bureau, lors de nos différentes 

visites), 200€ 
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 SOLDE 31/12/17 SOLDE 31/12/18 SOLDE 22/04/19 

Caisse 113,00 113,00 113,00 

Compte courant 2505,29 3568,30 4 918,00 

TOTAL 2618,29 3681,30 5 031,00 

Balance de trésorerie : 997,30 € 

RECETTES  DEPENSES  

Cotisations 1 260,00 Frais administration 76,80 

Dons 811,00 Le lien 450,00 

 Vente cravates 260,00 Porte Drapeau 27,00 

Vente pince cravate, Pin’s 24,00 Fleurs et Gerbes 63,90 

Insigne béret  Frais de compte S.G  

  Cotisations extérieures 240,00 

  Divers organismes - Don 300,00 

  Précommande cravates  

  Dépenses diverses 200,00 

Total recettes 2 355,00 Total dépenses 1 357,70 

SOLDE Bénéficiaire    

Au 23/04/2019 997,30    

TOTAL            5 031,00 € 

Le vérificateur des comptes, monsieur Yves RAMETTE après avoir fait la vérification de notre comptabilité 

déclare :  

"A l’examen des documents comptables, aucune anomalie d’enregistrement n’a été détectée et il considère que 

les contrôles effectués fournissent une base raisonnable et fidèle pour apprécier la régularité comptable de l'Amicale. Il 

estime que les informations présentées aujourd’hui en assemblée générale sont sincères et reflètent bien la situation 

financière de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e régiment de chasseurs d'Afrique". 

Quitus est donné au trésorier 

III – Rapport moral 

En place depuis plus 5 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 ! 

Offrir la première année gratuite aux Cuirassiers de tous grades qui arriveraient en fin de service serait je pense 

un bon réflexe. Histoire de leur mettre le pied à l'étrier. Nous verrons bien par la suite. Je compte créer une dynamique 

qui incitera peut-être les quelques indécis à nous rejoindre. 

 

J'ai le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir cette année : 

- Monsieur André JANSSENS (69-70) 
- Monsieur Lionel ROUMANEIX (85-86) 
- LCL Gilles POUGIN de LA MAISONNEUVE (76-79) 
- Monsieur Lionel PAGANET (Ami du 12) 
- Monsieur Jacques PEZET (1971) 
- Monsieur Raymond BOUCHER (73-81) 
- Madame Jocelyne MALLET (Fille de Mr MALLET 2e DB) 
- Monsieur Franck REY (12e RC) 
- Monsieur Bernard BIZOUARNE (75-80) (Fanfare) 

31 – 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 
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Réseau Dauphin Cavalerie 

Ce réseau permettrait de porter à la connaissance de tous des offres d'emplois, et pourquoi pas un rapprochement avec la 

réserve citoyenne ? Voire une adhésion de leur part à l'Amicale. Le président s'occupe de prendre contact avec Monsieur 

Christophe THAUVIN, représentant la réserve citoyenne au régiment. 
Annuaire 

Une mise à jour sera faite cette année avec, à l'issue, l'envoi d'un annuaire, en même temps que le "Lien" de 

juin. L'annuaire de l'amicale doit permettre à tous de se retrouver entre anciens du 12 RC et 12 RCA, lors de 

vos déplacements. 
Bulletin de liaison le "Lien" 
Pas de changement, toujours 2 numéros par an (Juin et décembre). Le "Lien" dématérialisé sera envoyé aux 

nouveaux adhérents quittant le service actif lors de leur première année d'inscription "gratuite". 

Participation de l'amicale aux évènements marquants du régiment 

32 – Bilan des activités 

 321 – Activités réalisées 

(Voir le Lien de décembre 2018) 

 322 – Activités déjà programmées 

Nous vous présentons une liste des activités prévues pour 2019 

- 23 avril 2019 : St Georges au 12 RC à OLIVET. Assemblée générale de l’amicale 

- 8 mai : Fêtes johanniques à Orléans avec défilé militaire. (+ différentes animations en ville) 

- 14 mai : Commémoration des combats de 1940 à Orp-Jauche en Belgique 

- 28 mai : Baptème Promotion LCL BOUILLOT pour le CFIM de la 2e BB à Valdahon 

- 13 juin : Ravivage de la Flamme à Paris 

- 20 juin : Caravane 2e DB à St James 

- 23 juin : Passation de commandement au 24 RI de Vincennes LCL Lainé 

- 14 juillet Défilé du régiment à Paris 

- août : libération d’Alençon, de Carouge, de Paris 

- septembre : La Moskova (fête régimentaire) 

- novembre : Saverne 

- novembre : Strasbourg 

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 

- 33 – Effectifs et cotisations 

331 – Le secrétaire fait le point sur les effectifs  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Adhérents à jour 93 166 86 88 64 

Adhérents à vie, membres  

sympathisants,… 
    19 

En sommeil faute de paiement ou 

adresse erronée 
90 23 87 63 57 

Total des membres 183 189 183 151 140 

 Non à jour de la cotisation le jour de l’A.G. : 57 

332 – 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. 

333 – Les cotisations externes  

3331 - La Flamme sous l’Arc de Triomphe avec le n° A272N°12e CUIRS. 

 Cotisation 2018 : 70,00€ pour 88 cotisants  



10 
 

3332 – UNABCC 

1/ Nombre d’adhérents : Total inscrits  : 140 

 Cotisants : 121 

2/ Cotisation 2018 : du 1° au 100° adhérent : 0,60€ x 100 = 60,00€ 

 du 101° au 500° adhérent : 0.40€ x 21 = 8,40€ 

 Total cotisation = 100€ 

3333 – Fédération des Cuirassiers de France  

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 : 50 euros 

34 – Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 

Deux membres du Conseil d'Administration ayant été élus à l'assemblée générale d’avril 2016, leurs mandats 

expirent cette année. Il s’agit de nos 2 chargés de mission, Mr AJOUX et Mr RAMETTE. 

Ils sont volontaires pour se représenter. 

Ancien bureau : 

 

NOM Prénom Fonction Elus ou réélus 

BOTTE Patrick Président Jusqu'en 2020 

ANTHONIOZ Régis Vice-président Membre de droit 

SOUPLET Pierre Vice-président Jusqu'en 2020 

BOUILLOT Jacques Président d'honneur Président d'honneur 

THIEBAUT Claude Président d'honneur Président d'honneur 

KUNTZMANN Jean-Pierre Secrétaire Jusqu'en 2020 

GUILBERT François Trésorier Jusqu'en 2020 

AJOUX Marc Chargé de mission (Histoire) Jusqu'en 2019 

RAMETTE Yves Chargé de mission (Histoire) Jusqu'en 2019 

ADVENIER Guy Vérificateur aux comptes Jusqu'en 2018 

BRETON Sylvain Vérificateur aux comptes Jusqu'en 2020 

 

L'assemblée générale approuve à l'unanimité des voix la candidature la candidature de Mr ADVENIER. 

Nouveau bureau : 

NOM Prénom Fonction Élus ou réélus 

BOTTE Patrick Président Jusqu'en 2020 

GENNEQUIN Philippe Vice-président Membre de droit 

SOUPLET Pierre Vice-président Jusqu'en 2020 

THIEBAUT Claude Président d'honneur Président d'honneur 

KUNTZMANN Jean-Pierre Secrétaire Jusqu'en 2020 

GUILBERT François-Xavier Trésorier Jusqu'en 2020 

AJOUX Marc Chargé de mission (Histoire) Jusqu'en 2022 

RAMETTE Yves Chargé de mission (Histoire) Jusqu'en 2022 

ADVENIER Guy Vérificateur aux comptes Jusqu'en 2021 

BRETON Sylvain Vérificateur aux comptes Jusqu'en 2020 



11 
 

 

IV – Récompenses 

Félicitations à nos 2 porte-drapeaux pour leur diplôme d’honneur de 10 ans dans la fonction. 

- Nathanaël BREIT 10 ans 

- Nicolas AUBRIOT 10 ans 

 

V – Mise à l’honneur et remerciements 

Remerciements à Monsieur Marc AJOUX pour son investissement de tous les instants et sa fidélité sans faille au 

Dauphin Cavalerie et à notre Amicale. 

Dons :    

                - Mr LORENTZ : Des informations de Strasbourg 

                - Mme PICARD : Documents de la première guerre mondiale en région de Castel Moreuil 

 

VI – Divers 

- Point du Col GAUDET sur les combats du 26 août 1944 au Bourget par le 4e escadron, commandé 

à l’époque par son père, le capitaine Gaudet. 

- Les filles de Roger LOISON, proposent des livres de leur père qui est décédé le 11 septembre 

2013. Leur mère, Simone Loison est maintenant en maison de retraite. L'appartement où vivaient 

leurs parents à Sceaux va être vendu. Elles doivent le vider. Roger LOISON nous a déjà confié 

des tableaux de croquis et dessins réalisés pendant la campagne de la division Leclerc en 1944/45. 

Sa bibliothèque contient beaucoup de livres relatifs entre autres à la dernière guerre ainsi que 

quelques souvenirs. Ses filles se proposent de nous en faire don. 

- Alain Blanchard nous fait part de la découverte à la nécropole militaire de Fleury-Les-Aubrais 

d’une tombe portant la mention d’un cuirassier du 12e RC. Il suggère qu’à une prochaine St 

Georges, ou autre cérémonie commémorative, en groupe, personnel retraité et personnel d'active 

d'honorer "Notre Ancien", comme il se doit ? De plus un grand nombre de Cavaliers y reposent : 

Guerre de 14-18, campagne de France en 1940, Libération 1944-1945, d'autres Cuirassiers 

d'autres régiments, des Dragons, du 503ème R.C.C., mais surtout 9 Hussards du 4ème Régiment, 

morts durant les premiers jours de juin 1940. 

 

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. 

Pour avancer, il faut se donner des objectifs à atteindre. 

Nous avons du mal à recruter, je répète que ce n'est pas que l'affaire du président et du conseil d'administration, 

mais c'est l'affaire de tous, de vous tous. Je sais que je peux compter sur vous, plus nous serons nombreux plus nous 

serons attractifs, et plus nous serons attractifs, plus nous aurons d'adhérents. 

Je remercie le conseil d'administration qui travaille dans l'ombre pour l'amicale. Le bénévolat coûte en temps et 

en argent, soyez indulgents si tout n'est pas parfait, la faute ne nous incombe pas toujours. Savourons la chance de 

pouvoir nous retrouver dans ce beau quartier d’Olivet, entre amis, évitons les querelles de clocher. Exprimez vos idées, 

mais remontez vos manches, mettez les mains dans le cambouis, et venez surtout nous rejoindre pour les mettre en 

application. Vous avez pu constater que les candidats à un poste de responsabilité ne se bousculent pas. 

Restons des exemples pour les jeunes qui ont pris la relève. Qu'ils aient envie de ressembler à leurs anciens. 

Montrons-nous dignes des Cuirassiers du Dauphin Cavalerie et des Chasseurs d’Afrique. 

Souhaitons au régiment de la réussite dans toutes les missions auxquelles il participera. 

Nos relations avec le régiment sont excellentes, mais il nous faut se faire accepter, sans pour cela s'imposer. Que 

le colonel Gennequin sache que nous répondrons toujours présent pour le 

soutien qu'il est en droit d'attendre de nous. 

Le président déclare l’assemblée close à 17h30. 

Le secrétaire Général                Le Président 

 

 



12 
 

 
 
 
 

Nos cuirassiers ont fêté leur saint patron : Saint-Georges. L’occasion de se rassembler avec les anciens, les amicales 
et les familles du régiment pour une prise d’armes solennelle et fraternelle. Et par Saint-Georges… Vive la cavalerie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai pu mesurer à quel point le Dauphin Cavalerie 
cultive ses racines, son histoire et ses traditions, s’investit dans la 
préparation de ses engagements opérationnels les plus 
exigeants et se prépare à l’avenir avec un esprit d’innovation 
remarquable. » 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT GEORGES A OLIVET 

 

Visite du général Paris, commandant l’École de cavalerie et père de l’Arme 
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En ce 8 Mai 2019, à Orléans et dans toutes les communes jumelées 

avec le régiment, nos cuirassiers commémorent la date anniversaire de la fin de 

la seconde guerre mondiale.    #DevoirDeMémoire         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

COMMEMORATIONS DU 8 MAI 

 

FÊTES DE JEANNE D’ARC A ORLEANS 
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Les 10 et 11 mai, weekend sportif pour notre équipe de cavaliers qui se classe 3e de la coupe des régiments à 

Saumur. La maréchal-des-logis-chef Tiffany termine même 2e du classement individuel 

 

 
Le régiment est fier d’accueillir 33 nouveaux cuirassiers dans ses rangs. Bienvenue au Dauphin Cavalerie ! 

 

 

 

COUPE DE CAVALERIE 

PRESENTATION A L’ETENDARD 
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Dans le cadre de l’exercice MASSENA organisé à Bitche par la 2e brigade blindée, le poste de commandement du 12ème 
régiment de cuirassiers s’est déployé du 15 au 29 avril 2019 avec ses renforcements interarmes. Il a été en particulier 
contrôlé par le CECPC-3e RA, dans le cadre du contrôle ANTARES visant à évaluer l’aptitude du Groupement-Tactique-
Interarmes (GTIA) à conduire une succession de missions de haute intensité, avec bascule de PC, face à un ennemi 
symétrique et sous fortes contraintes aériennes et chimiques (NRBC). 

 
 
 Notre Peloton des Systèmes d’Information et de Communication (PSIC) a été déployé sur l’exercice MASSENA sur le 
camp de Bitche. La mission du 
peloton : assurer la mise en place et 
le bon fonctionnement des 4 réseaux 
radios nécessaires aux différentes 
télécommunications de nos 
cuirassiers ainsi que des 15 postes 
informatiques montés en réseaux 
pour le Poste de Commandement 
(PC). 
  

 

 

 

 

EXERCICE MASSENA 
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Depuis le centre de formation de Valdahon, nos jeunes engagés effectuent leurs classes de soldats encadrés par les 
salamandres du 1er escadron. Ils rejoindront dans quelques semaines les rangs du 12e régiment de cuirassiers ! Nous 
leur souhaitons bon courage pour leur dernière ligne droite. 

  

 

 

Campagne de tir à Suippes pour les salamandres du 1er escadron. 
 

FORMATION GENERALE INITIALE 
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Évaluation des connaissances en matière de secourisme et combat en trinôme pour les jeunes béliers du 2e 

escadron.     

  

 

Déployés en Bretagne pour un exercice en terrain libre, nos Tigres du 3e escadron s’aguerrissent physiquement et 
s’entraînent dans leur cœur de métier.  

                          Marche de cohésion            Point de situation avec les chefs de patrouille 

 

Marche de 100 km avec bivouac en ambiance Esprit Guerrier pour les tigres du 3e escadron, toujours fidèles à leur 
devise Semper Ridentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION TECHNIQUE DE SPECIALITE 

EXERCICE TERRAIN LIBRE 

MARCHE DE 100 KM 
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Le 17 février 2019, les éléphants du 4e escadron ont porté les couleurs de l’étendard à Tallinn, à l’occasion 
du 101e anniversaire de l’indépendance de l’Estonie. 

  

 
Séance de tir avec obstacles pour les éléphants du 4e escadron. 

  

 

 

 

 

L’ETENDARD DU REGIMENT EN ESTONIE 

TIR en mars 
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Phase de simulation 
en ETT 
(Entrainement aux 
Techniques de 
Tourelles) pour les 
équipages Leclerc 
du 4e escadron. 
 

 

 
 
 
Dimanche 7 avril, nos cuirassiers du 4e escadron étaient à Bernienville, avec l’Amicale de la 2e Division Blindée de 
l’Eure, pour marquer les commémorations de l’embarquement des premiers éléments français de la division Leclerc 
vers l’Angleterre en mai 1944. 
En 1944, nos cuirassiers sont positionnés en Afrique avec d’autres unités de la division blindée. Ils se rassemblent sous 
les ordres du Général Leclerc qui prononce le serment de Koufra visant « à ne déposer les armes que lorsque le drapeau 
français flottera sur la cathédrale de Strasbourg ». C’est alors que commence l’embarquement des troupes depuis 
Casablanca vers l’Angleterre pour préparer la riposte française. La première étape d’une longue épopée pour nos 
cuirassiers et leurs frères d’armes qui combattront avec héroïsme jusqu’à l’accomplissement du serment de Koufra. 
 

 

 

 

 

 

ENTRAINEMENT « TOURELLES » 

75 ANS DE L’EPOPEE LECLERC 



20 
 

  

 
Réagir face à une menace chimique, mettre en œuvre un poste radio, patrouiller en trinôme de combat 
ou s’orienter avec un azimut, autant de savoir-faire que nos 32 jeunes réservistes du 5e escadron ont appris au cours 
de leur formation initiale qui s’est déroulée ces deux dernières semaines. 

 

 

Déployé à Djibouti, un peloton du 6e escadron s’entraine à la reconnaissance en milieu désertique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation initiale pour nos nouveaux réservistes 

PROJECTION A DJIBOUTI 
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C’est au cours de la cérémonie de la Saint-Georges que le capitaine Cyril a reçu le commandement du 8e escadron®. 
Le 8e escadron® devient ainsi le deuxième escadron de réserve 
opérationnelle du régiment. 

 

 

Nos cuirassiers de l’Escadron de Commandement et de Logistique ont réalisé une formation pour les 
jeunes engagés du peloton de ravitaillement et de transport. Au programme, la découverte du PPLOG. 
Le porteur polyvalent logistique (PPLOG) est équipé d’un système de chargement permettant à nos cuirassiers 
d’emporter jusqu’à 16 tonnes de matériel lors de leurs manœuvres ! 

Une présentation est faite lors des portes ouvertes du Lycée Technique Maréchal Leclerc à Ingré . 

 

 

       Qui veut allez loin, ménage et surtout entretient sa monture. Nos mécaniciens toujours sur le pied de guerre ! 

 

CREATION DU 8e ESCADRON 

Porteur Polyvalent Logistique (PPLOG) 

Peloton de Maintenance Régimentaire 
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MORTS POUR LA FRANCE 1914-1918 
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Documents envoyés par Marc.A. 
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Paris dort encore, abruti par des journées 

échevelées, hurlantes et des nuits hachées de coups de feu. 

Dans la cour de l'École Militaire, un gros nuage blanc me signale 

que mes Éléphants tournent. Voici PITY la face déjà poudrée, son 

œil noir constamment étonné m'interroge, son menton volontaire de 

Breton têtu bien dessiné par le casque de cuir bouilli s'est abaissé 

dans un acquiescement joyeux et puissant lorsque je lui ai dit : 

« dans 5 minutes ! ». Il retourne vers MUCCHIELLI qui l'accueille 

de son air toujours impertinent, et leste comme un singe se hisse 

dans un mouvement familier, s'aidant du long tube de 75, jusqu'au 

tourelleau du "Belfort III". 

DIGO a déjà caché sous ses vastes lunettes noires sa figure poupine de grand gosse rieur. 

Quelques nasillements à la radio et les chenilles raclent les pavés de bois, nous traversons la Concorde déserte et montons 

vite vers le soleil qui pointe juste en haut de la rue de Châteaudun. 

Au carrefour des quatre routes, quelques calots rouges nous attendent ; TROQUEREAU tient des renseignements d'un 

groupe valeureux mais bavard de F.F.I. du quartier. Des déclarations sont concordantes, l'Allemand se renforce et serait 

même agressif, il tient solidement l'aéroport du Bourget et les crêtes qui dominent Blanc-Mesnil au Nord. 

Il faut tâter son dispositif, une section d'infanterie s'en chargera. 

L'Escadron est maintenu sur sa curieuse base de départ, en colonne sur la chaussée, envahi maintenant par les 

banlieusards enthousiastes. 

Le soleil tape dur, le départ se fait attendre ; sans doute le téléphone a-t-il fonctionné voici qu'arrivent des parents, des 

amis, des fiancées. Les Cuirassiers sont un peu grisés par toute cette sympathie qui monte vers eux. On va en découdre 

bien sûr, on le dit beaucoup, on le croit moins, chacun se laisse bercer par cette ambiance de rires, de chaude admiration. 

Mais un motard arrive pétaradant ; les hommes bondissent sur leurs engins, la foule brusquement s'est tue, tendue vers 

le Capitaine qui au micro articule de brefs commandements : « À tous en avant ! ». 

... La colonne s'ébranle vers son destin. 

 

La jeep "Gorillon I" a esquivé de justesse une rafale et s'est blottie contre une petite maison, face au terrain d'aviation 

sur le chemin qui mène à Blanc-Mesnil. Des fantassins arrivent près d'elle en rampant, transportant avec difficulté 

plusieurs blessés sanglants. BRU m'a rejeté son noir coup d'œil du matin : « qu'AIT-ABBAT ! » traduit en sabir : « ça 

c'il' baroud ! ». 

Pas de doute ! La section BUYSSE est tombée sur du "dur", elle n'a pu atteindre la Morée. Le Peloton HANNEZO 

l'accompagnera sur la rivière ; à gauche de la route, le Peloton PITY se lancera sur le grand glacis qui va jusqu'à Dugny 

et remonte vers Gonesse. 

Les 75 commencent à claquer ; là-bas sur la crête on surprend des fantassins ennemis à progresser par bonds. De part et 

d'autre de la route c'est maintenant une canonnade nourrie qui roule sans arrêt et les balles traceuses ricochent en gerbes 

folles. 

HANNEZO parvient à la rivière mais BUYSSE est cloué au sol par des mortiers qui déciment ses rangs. Il revient la 

rage au cœur, les larmes aux yeux, furieux de n'avoir pas pu suivre les chars. 

Peu importe, c'est à gauche que se situe tout l'intérêt. PITY attaque comme un démon de puissance ; il est partout à la 

fois, il rallume le, carnage à l'endroit où il arrive, affronte un adversaire terrible dans un corps à corps gigantesque, longe 

les tranchées, tire à bout portant au 75 des fanatiques qui tentent de détruire ses chars à 5 mètres, lance des grenades sur 

leurs emplacements et revient après avoir épuisé ses munitions. 

Son casque de cuir est traversé par une balle qui lui a brûlé la nuque, il sent la poudre ses yeux noirs lancent des éclairs 

de joie lorsque en lui tapotant la nuque à peine meurtrie, je lui dis : « c'est beau ça mon petit ! ». 

La situation paraît excellente, la crête a été bien ratissée, le dispositif ennemi semble sérieusement ébranlé. Reste un 

point encore obscur : les maisons sur la route au-delà de la Morée en allant vers la Patte d'Oie. TROQUEREAU envoie 

une A.M. : les calots rouges, tout heureux, filent devant nous impassibles ; MUCCHIELLI les suit et les protège. 

L'A.M. a franchi la Morée et monte la côte ; elle arrive au sommet, lorsqu'un éclair jaillit des maisons en ruines. On voit 

l'A.M. basculer, tomber dans le fossé. Une brusque flamme s'échappe de la tourelle, un homme saute et tombe les bras 

en avant. 

LES COMBATS DU BOURGET 
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MUCCHIELLI se rue sur l'adversaire, un combat acharné s'amorce, les grenadiers ennemis, bien camouflés luttent 

farouchement. Enfin un groupe lève les bras, MUCCHIELLI descend les cueillir, mais une rafale le couche sur le sol 

grièvement blessé. Son équipage se porte à son secours, DEBALS puis LESBARRÈRES tombent. Le peloton tout 

entier veut sauver son chef. Dans un bond fantastique, MALÉ, l'athlète, parvient à quelques mètres du blessé, hélas, il 

s'effondre le crâne vidé par une décharge à bout portant. Le "Rethel" s'élance et va peut-être enfin dégager le terrain 

mais une balle dans la tête fait s'écrouler le MDL LANNES. 

La lutte parvient à son point culminant. La radio nous a tous renseignés ; MUCCHIELLI est gravement blessé chez 

l'ennemi. Je lance PITY ! Comme son patron, le "Carrouges" a rugi et, vibrant de toute sa carcasse, il se jette dans la 

fournaise ; les maisons brûlent, la fumée des incendies nous prend à la gorge, le "Carrouges" tire de toutes ses pièces, 

un grenadier boche grimpe par derrière jusqu'à la tourelle, il va lâcher sa grenade dans le tourelleau béant, mais PITY 

se retourne le colt au poing ; la grenade échappe, roule à terre ; l'allemand dans un grand geste de rage impuissante jette 

les bras au ciel en tombant foudroyé. 

PITY revient à son frère d'armes, son ami si cher qu'il veut à tout prix sauver, il va l'atteindre lorsqu'une balle explosive 

le frappe à nouveau à la nuque, il tombe à genoux, s'appuie sur son tireur HERBILLON, tente encore de crier à son 

pilote, son fidèle POZZI, un dernier ordre puis s'effondre inanimé ; le char revient avec un équipage qui crie sa douleur. 

« Allons les "Éléphants blancs", allez-vous laisser vos frères sans vengeance ? » La radio crie ma colère, lance mes 

menaces, appelle le châtiment ; l'Infanterie nous manque, le groupe de commandement la remplacera ! 

« À tous !...ils ne sont plus beaucoup hélas !...En avant ! ». Une fureur indicible nous anime. C'est une ruée sanglante. 

Mon ordonnance, le kabyle NAÏT-CHELLAL, bondit de trou en trou, tue au mousqueton, à trois mètres, les boches 

tapis dans leurs trous mais s'écroule lui aussi une balle dans la bouche. 

La nuit tombe. Les dernières résistances s'éteignent. Les boches semblent écœurés d'un combat trop sanglant, la crête 

est entre nos mains. 

Je rassemble dans l'aéroport mes équipages parmi lesquels je compte tant de vides. Nos camarades sont placés sur 

l'herbe, au centre de notre formation. Les prisonniers allemands semblent saisis d'une espèce de crainte lorsque je mets 

mes hommes au garde à vous. Ils baissent la tête. La scène est empreinte d'une triste et sauvage grandeur. Je m'avance, 

salue une dernière fois et à la face des ennemis instinctivement figés, je crie avec ma haine la certitude de la renaissance 

par nos sacrifices : « Vive la France ! » 

 

 

❖ Dernière page du CR d’opérations au Bourget, signé par mon père. Rédigé probablement fin août 1944. 

❖ Article extrait du livre "Le 12e Cuirassiers dans la Division Leclerc". Auteur capitaine Jean Leroy-Thiébaut, éditions du Grillon de France - 1947 

Colonel (H) Jacques GAUDET 

 

Les boches qui en ont manifestement par-dessus la tête, lèvent les bras. Le lieutenant MAC LÉON cueille une cinquantaine de 

prisonniers qui sont envoyés jusqu’à la ferme à droite et le tumulus. L’half-track de commandement a été poussé derrière les chars 

de PITY pour servir d’infanterie. Elle arrive à la crête, reçoit encore des coups qui tuent le tireur STEFANAGGI et blessent le 

MDL DEJEAN. 

Le peloton HANNEZO est envoyé à l’extérieure à gauche pour nettoyer l’ouest de la route avec quelques fantassins, auxquels se 

joint spontanément l’ordonnance du capitaine, NAÏT-CHELLAL, qui bondit de trou en trou, souvent devant les chars, tuant les 

boches à bout portant. Il s’écroule, tué d’une balle dans la bouche, au moment où les dernières résistances s’éteignent. 

La nuit tombe, la crête est entre nos mains. Une foule de prisonniers est ramenée sur les chars jusqu’à la route. 150 à 200 cadavres 

allemands jonchent le terrain de combat. 

Pertes : 

- 7 Tués : Lieutenant PITY, Maréchal des logis LANNES, Cuirassiers MALE, DEBALS, LESBARRÈRES, NAÏT-

CHELLAL et STEFANAGGI. 

- 3 Blessés : Lieutenant MUCHIELLI (amputé du bras droit et réformé), Maréchal des logis-chef DELPLACE et Maréchal 

des logis DEJEAN.  
 

A l'ossuaire militaire de Fleury les Aubrais, près d’Orléans, j’ai trouvé cette croix avec l'inscription 

« LESBARRERES René ». De plus, un grand nombre de Cavaliers y reposent: Guerre de 14-18, 

campagne de France en 1940, Libération 1944-1945, d'autres Cuirassiers d'autres régiments, des 

Dragons, du 503ème R.C.C., mais surtout 9 Hussards du 4ème Régiment, morts durant les 

premiers jours de juin 1940.     Alain BLANCHARD 
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Extrait des « CARNETS DU RHIN » octobre 1978 

 

              Dauphin actualités 

 

 

MÜLLHEIM . IL Y A 40 ANS 

 

COURSE ORIENTATION REGIMENTAIRE 
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5 - Election d’un nouveau membre :  

- Le Lt Cl (cr) Pierre SOUPLET est élu, par le Bureau, au poste de trésorier adjoint pour une période de trois ans. 

6 - Situation du G.E. 12e Cuirassiers 

- Le commandant du G.E. nous dit qu'il est un ferme partisan de la tradition et des vertus qui s'y rattachent. 

 -  Il est très attaché au 12ème Cuirassiers, son père y ayant commandé le 1er escadron de 1959 à 1961 (sous les ordres du 

Colonel DUMONT, père de son prédécesseur), puis ayant occupé les postes de Chef du B.I.O. et d'Adjoint de 1964 à 1968 

(sous les ordres du Colonel LAJOUANIE ), á Tübingen. 

- Un long exposé a suivi sur la situation des escadrons de chars, que nous résumerons par ces quelques traits : 
      . 1er Escadron : Entièrement professionnalisé et équipé de ses13 chars Leclerc depuis Novembre 1998. 

En Février-Mars 1999, est allé à Canjuers où il a effectué son premier tir d'équipage qui a été excellent 

 (l'escadron a pris conscience que le Leclerc est un matériel très exigeant qui ne souffre pas la médiocrité). 

Prochain camp à Mourmelon en Mai 1999, 

En Avril, un peloton part au Qatar pour trois semaines d’expérimentation de ses matériels en pays chaud, ceux-ci étant 

équipés de climatisation. 

     . 2ème Escadron : A effectué une mission en Slovaquie fin 1998 (voir le Dauphin de janvier 1999). 

où a été mis en œuvre le concept de modularité  défini par la nouvelle doctrine d’emploi des moyens de l' Armée 

professionnelle. 

Pour l'occasion, le Lt-Cl ADAM avait sous ses ordres un sous-groupement interarmes comprenant principalement : 

         - 1 escadron de chars AMX 30 B2, - 2 sections d'infanterie mécanisée, -  1 section du Génie, 

  - 1 escadron de commandement et de logistique, -    1 élément d'observation d'artillerie 

Cette période a été très enrichissante dans le cadre de l’entraînement à la « projection-action » et du combat interarmes 

dans un pays étranger. 

Après son retour à Olivet, l'escadron a effectué, à Canjuers, le stage de tir C où il s'est classé brillamment. 

Professionnalisé depuis Décembre 1998, il part le 15 Avril à Carpiagne, pour percevoir ses chars Leclerc et se former sur ce 

nouveau matériel. 

Retour prévu à Olivet en Juin avec ses Leclerc. 

* Le Colonel (cr) KREBS intervient pour rappeler I ‘odyssée, en Slovaquie, de deux anciens de I' Arme, 

LANNURIEN et de la RONCIERE, pendant la 2eme guerre mondiale. 

* Intervention du Général (cr) COMPAGNON qui dit que : " la guerre est interarmes et la paix en armes". 

 * intervention de Monsieur GARNlER, qui se félicite du retour à l'emploi de sous-groupement interarmes formule qui a fait 

ses preuves en 1944-45.     

   . 3eme Escadron: Formé d'appelés du contingent 98/08; il effectue toutes les activités de soutien, au profit des écoles, avec 

ses AMX 30 B2, Après un exercice en terrain libre, I'escadron est actuellement en camp à Mourmelon ou il termine son école 

de peloton. Un excellent esprit règne dans l'escadron, les personnels rentreront dans leurs foyers fin Mai 1999 après avoir 

fait leur contrôle de tir de peloton à Canjuers. L'escadron sera professionnalisé à partir du mois de Septembre et sera équipé 

en chars Leclerc au début de l'année 2000.  

7- Contenu du « Dauphin Actualités » :  Le Président demande au Lt-Cl ADAM de faire participer les Capitaines 

commandants du G.E. 12 : - à l'élaboration d'articles concernant la vie de leur unité, - d'illustrer ces articles par 

des photos - de faire connaître les arrivées et départs des personnels, avec leur provenance ou leur nouvelle 

affectation.  Il est nécessaire que le bulletin reflète les activités du GE 12° Cuirs, afin que les personnels, 

prochainement tous professionnalisés, éprouvent le besoin de s'y abonner et de s'intégrer à l'Amicale. 

 8- Cérémonie du Souvenir à Castel: Aura lieu le Dimanche 27 Juin l999 à 10h30. Téléphoner à Melle PlCARD pour 

lui annoncer votre participation Le Président rend hommage au dévouement de Monsieur PICARD et de sa fille 

Marie-Claude qui organisent cette cérémonie depuis des décennies et entretiennent le monument élevé à la 

gloire du 12ème Cuirassiers et de la 7eme D.C. au Bois Sénécat.  

9- 55ème anniversaire de la libération de Strasbourg : * Aura lieu les 20 et 21 Novembre 1999. Nombre de 

membres de l'Amicale se réuniront à Strasbourg. Ils souhaitent que la participation du G.E. 12ème Cuirassiers soit 

importante, avec notamment l'Etendard de leur Régiment.  
10- Questions diverses : L'assemblée, très intéressée par la professionnalisation, a posé de nombreuses questions au 

commandant du G.E. 12. Concernant : le recrutement, le niveau des candidats à l'engagement, la formation, la carrière, les sous-

officiers. Réponses du Lt-Cl ADAM : - il y a une place pour quatre candidatures à l'engagement. - le recrutement des Sous-

officiers serait réparti ainsi : - 40% de recrutement direct, niveau Bac à Bac + 2, engagés au titre de l' E.N.S.0.A. de Saint- 

Maixent, et choisissant leur arme d' affectation à la sortie.   

 

GE 12 . IL Y A 20 ANS. 1999 
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Nous avons appris le décès de Patrick PARDOEN, du peloton des plongeurs, qui entrainait 

à Müllheim les équipages de chars au franchissement du Rhin. Il se classait également à 

un bon niveau en course d’orientation. 

Nous adressons nos condoléances à la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par « Caravane » nous avons appris les décès de deux Anciens de la 2e DB: 

-  Robert VINET (22/12/18) 12e RC 4e esc 

- Marcel DEMOULINGER (28/02/2018) 12e RC- 2e ESc 

  

 
 
Décès de l’adjudant-chef (R) Michel LABAT qui a servi au 11ème escadron à Müllheim 

Michel Labat, militaire en retraite, s'était retiré à Siorac. Il était le porte-drapeau des Anciens Combattants. 

 Les honneurs militaires lui ont été rendus en l'église de Siorac, le vendredi 25 janvier. 

Les cendres de Michel Labat ont rejoint sa Bretagne natale. 

Le parcours de Michel fut riche et mouvementé, de son service national au 3° RIMA (Régiment d'Infanterie de Marine) 

à Vannes en 1965-66, 1er bataillon de BIHAC, à la frontière bosniaque avec la Croatie, à 300 km au Nord Ouest de 

Sarajevo. Il passa par Bourges, pour servir à l'Ecole d'Application du Matériel, à l'encadrement des élèves officiers et 

par le 12° Régiment de Cuirassiers à Müllheim, en Allemagne.  Sa présence lors des Opérations Extérieures (OPEX) au 

service de la France, lui a valu d'obtenir la Carte du Combattant et la Commémorative Française avec agrafe "Ex-

Yougoslavie". 

    

Michel LABAT IN MEMORIAM 

Patrick PARDOEN IN MEMORIAM 

IN MEMORIAM 
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Le 11 février 2019, l’amicale était là, auprès des jeunes cuirassiers qui étaient présentés à l’Étendard et 

recevaient la fourragère. Le lien est maintenu entre les Anciens et la jeune génération. 

 

 

Remise des Fourragères 
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A partir de 10h00, un accueil était assuré au quartier Valmy du 12e Cuirassiers, le mardi 23 avril 2019, pour 

ceux qui pouvaient venir assister à l’A.G. et fêter St Georges au régiment. 
Etaient présents : Marc AJOUX, Louis ARSONNEAU, Nicolas AUBRIOT, Suzanne BELLIN accompagnée d’une amie J. SIGONNEAU 

et de Mr POMMEREAU, Jacques BENA, Denis BERTOIA, Alain 

BLANCHARD, Joan BOUDRON, Hubert et Madame CHAMBREY, 

Etienne et Madame Du CASTEL, Col Jacques et Madame GAUDET, 

Jean-Pierre et Madame KUNTZMANN,  Jacky NEBAS, Marie-Claude 

PICARD, Yves RAMETTE avec son fils et un ami, Sébastien 

ROTSAERT, Lionel ROUMANEIX, Joseph STEMPIN, Frédéric TIERI, 

Jean et Madame MARIELUCE . Et bien sûr, Patrick BOTTE et 

François GUILBERT. 

Deux excellents narrateurs ont présenté la Maison du 

cuirassier (Etienne Du CASTEL) et la salle d’Honneur (Patrick 

BOTTE) . 

 

 

 

Un vin d’Honneur et un repas avec les 

militaires d’active et de réserve, nous ont 

permis de discuter, d’échanger et de 

maintenir ce lien qui nous unit et nous 

renforce.  

A 15h30, commençait 

l’assemblée générale 

(compte-rendu joint) et il 

fallait faire vite ensuite pour 

ceux qui voulaient assister à la 

messe.  

23 AVRIL 2019 
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Des gerbes ont été déposées au monument 

du 8e RCh, dans le Quartier, puis avait lieu 

la Prise d’Armes où nous avons honoré St 

Georges, assisté à une remise de 

décorations et à la création du 8e escadron.  

 

 

 

Un cocktail 

terminait 

cette 

journée très 

appréciée.  
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Le 13 juin 2019, le Colonel GENNEQUIN, commandant le 

12e régiment de cuirassiers, l’étendard et sa garde, un 

peloton en arme, l’officier communication et une 

délégation ont participé à la cérémonie du ravivage de la 

Flamme sous l’Arc de Triomphe. 

Le général D’ANSELME était présent. 

Pour se recueillir à cette cérémonie, le président de 

l’amicale du 12e RC/12e RCA, Patrick BOTTE, était 

accompagné du porte-Drapeau Nicolas AUBRIOT, des 

chargés de mission « histoire » Yves RAMETTE et Marc 

AJOUX, du trésorier François GUILBERT, du secrétaire Jean-Pierre KUNTZMANN, du LCL CONQUER, du LCL BOUCHET, 

du LCL BRUN, du CDT (H) Bernard THINEY, de l’ADC HERNEQUE, de Marie-Claude PICARD, de René JEANNIN-NALTET, 

de Sébastien ROTSAERT et également de Élisabeth de TRUCHIS (fille du général de SESMAISONS) et son mari. 

Une vingtaine d’enfants du conseil des jeunes d’Olivet étaient présents avec des petits drapeaux du 12e RC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVIVAGE DE LA FLAMME 
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Dimanche 14 avril une équipe régimentaire, composée de béliers et d’auroch, est venue affronter le pavé parisien 

lors de la 43e édition du Marathon de Paris. Mention spéciale à 5 d’entre eux qui participaient pour la première fois à 

un marathon ! 

 

 
 
Le dimanche 10 mars, nos cuirassiers ont participé à la course Ard’Trail organisée par Ardon, l’une de nos communes 
jumelées. Dépassement de soi, aguerrissement et performance ont été les maîtres-mots de ce trail exigeant. 
 

MARATHON DE PARIS 

ARD’ TRAIL 
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Le 12e régiment de cuirassiers a organisé sa Cuir Race annuelle les 15 et 16 mai 2019 ; une course de 30 obstacles sur 
près de 11 km ouverte à toutes les unités de la 2e brigade blindée. 
Par équipe de 6, les cuirassiers du 12e régiment de cuirassiers, mais aussi les sapeurs du 13e régiment du génie, les 
chasseurs du 16e bataillon de chasseurs à pied, les Gaulois du 92e régiment d’infanterie, les artilleurs du 40e régiment 
d’artillerie et les transmetteurs de la 2e CCT se sont élancés sur le parcours. Développant l’esprit guerrier mais aussi 
la cohésion, cette course aura aussi permis à tous les participants d’illustrer l’esprit Leclerc et la devise de la brigade : 
« ne me dites pas que c’est impossible ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIR RACE 



36 
 

                                    LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 

✓ NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS A : 

- Jacques PEZET, 33 av. Jeanne d’Arc, 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE 

- Raymond BOUCHER, 44 rue des Jardins, 74000 ANNECY 

- Jocelyne MALLEZ, 8 rue de Puiseaux, 10130 EAUX PUISEAUX 

- Franck REY, 6 route de Souvigny, 45600 VOUZON 

- Bernard THINEY (Cdt), 11 rue Tronchet, 75008 PARIS 

✓ VENTE : 

❖ Nouvelle Cravate 100% polyester 

             15 euros + 2 euros de frais d’envoi 
❖ Pince à cravate 7 euros +2€ frais d’envoi  

❖ Cravate + pince +Frais =24 €     
 A l’Amicale amicale.12rc12rca@gmail.com ou Amicale du 12e RC/12e RCA, Quartier Valmy, BP 119, Allée des 
Cuirassiers,    45161  OLIVET 

✓ MERCI : 

❖ Aux filles de Mr MALLEZ qui font le don de nombreux livres ayant 

appartenus à leur père décédé le 17 août 2017 (Lien n°24) 

❖ A ceux qui envoient des récits, des informations, des photos, … 

 

✓ FELICITATIONS : 

❖ Félicitations à Mr RAMIREZ, Ancien de la 2e DB, qui a reçu la Légion d’Honneur le 14 juillet 2016.  

❖ Elle lui a été remise par le LCL GRANGE. 

✓ ANNUAIRE : Joint au bulletin. 

Veuillez signalez les erreurs. Merci 

 

Rendons encore et toujours Hommage à 

nos Anciens qui se sont battus pour la 

liberté de la France. La liberté de vivre 

selon ses valeurs. 

Veillons à conserver cette liberté. 

 Merci à nos militaires qui continuent à 

protéger la France. Que St Georges les 

protège. 

 

 

 

 

 

 

A NOTER : 
- Défilé du régiment le 14 juillet à Paris 

- Libération d’Alençon : 12-13-14 août 

- Libération de Paris. Rgt à la Mairie 

- Libération Saverne et Strasbourg 

 

 

 

mailto:amicale.12rc12rca@gmail.com
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                    Textes de Georges Ramette 

                 Récits de l'auteur témoignant de sa précoce vocation militaire et de son ressenti après les 

évènements de 1939 à 1945.      

           Ce livret est un hommage rendu à tous ses camarades morts au champ d'honneur, disparus, blessés 

et à leurs familles. 

    Cet humble témoignage s'inscrit dans la longue tradition du devoir de mémoire que tout militaire 

s'honore à transmettre. 

     A tous les camarades décédés, mais aussi à ceux qui sont restés... 

    POEMES DE GUERRE      

Textes de Georges RAMETTE     CUIRASSIER 1940/1945 - Hussard 1945/ 1949                         
Vice Président de l'Amicale des Anciens et Porte drapeau du 12ème Régiment de Cuirassier 

Premier recueil :     d'illusions et de défaites. 
 Que ces poèmes aient trait à une circonstance particulière, ou soient d'ordre général, on peut les diviser en deux 

catégories:  ceux élaborés posément, travail diurne en général, tels: Constances, Marseille Saint Charles, Marcel Xavier, L'espoir 

de mourir, Les feux de la Saint Jean, Fièvres... et ceux issus d'une inspiration, la plupart rédigés la nuit, parmi lesquels: Le 

cimetière, Mes camarades sont morts, Le rêve passe, Le Noël des petits oiseaux,  et surtout, L'hymne à l'Aude, inattendu en 

début d'après-midi. 

 Bien qu'ayant traversé la période 39-45 sans conséquences tragiques pour lui-même, l'auteur en a été marqué au point 

d'être parfois, quarante après, bouleversé par les évocations. 

  C'est assez dire à quel point, il croit à une intervention spirituelle dans ses compositions, ainsi qu'en témoignent les 

quelques vers par lesquels je vous propose de commencer :       A ma muse...                                                      

Sommaire 
 A ma muse 1960                                                                                                                      
      Le clairon     1936                                  
            L'escadre       1937                                 
         Chimère et pavillon   1937         
            Le téméraire       1980         
      Ma destinée hors facture     1960       
             Escouloubre     1940        
        Cinq cartes postales     1982       
               Routine     1954        
                    La traversée de Nice    1956                       
                            Soleil de novembre    1955                                                                              
            Le rêve passe      1958                                                                                                               
                                           Le Noël des petits oiseaux      1980                                                                                            
                                      Quand même      1943      
             Hallucination    1972    
                              Fièvres        1981 

 

POEMES ET RECITS DE GUERRE 
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1  A  MA  MUSE                           

Lorsque l'astre de feu, dans sa course éternelle,                                                                                                                                                          

A fait place à la lune, au sein du firmament,                                                                                                                                                                  

Il arrive parfois que cet esprit fidèle                                                                                                                                                                

Vienne me visiter, car je suis son amant. 

Ainsi qu'il est d'usage, on le nomme: la Muse;                                                                                                                                                              

Je ne le connais point, j'en voudrais savoir plus                                                                                                                                                            

De celui ou de celle avec qui je m'amuse,                                                                                                                                                               

Et qui me manquerait si je ne l'avait plus. 

O Dieu qui m'assista tant de fois dans ma vie,                                                                                                                                        

Aujourd'hui, je demande une étrange faveur:                                                                                                                                                     

Celle de révéler à mon âme ravie                                                                                                                                                                         

L'identité de qui m'inspire avec ferveur.     Orléans            décembre  1960 

2   LE  CLAIRON                                                                                                         

Certes, en 1937, ce n'était pas encore la guerre; mais au moment où les menaces se multipliaient, l'auteur écrivait déjà sur des 

thèmes militaires.  Alors pourquoi ne pas commencer par les petites poésies, qui montre à quel point notre militaire en herbe 

"vibrait" devant la rade de Villefranche-sur-Mer, de Toulon, ou du spectacle des troupes alpines défilant les 14 juillet dans Nice. Il 

ne s'attendait certes pas à l'étrange "carrière", qu'il a résumé, plus tard, dans "Ma destinée hors facture". 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                                                             
et trouve la vie terne                                                        
au fond de la caserne, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                              
sans enthousiasme aucun                                                                                                                                                                                      
tout ce que fait chacun, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                               
au fond de la clairière                                                                                             
une marche guerrière,  

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                                           
allègrement la soupe                                                                                                                                                                     
au retour de la troupe, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                        
et fait battre les cœurs                                                                                                                                            
en redoublant d'ardeur, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                    
comme pour dire adieu;                                                                                                                                                                     
 c'est l'extinction des feux, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                                                       
au lever du soleil                                                                                                                                                    
c'est le dernier réveil,                  

          Nice janvier 1936                 

                    

Muse, tu t'exprimas par mon être sensible,                                                                                                                                                         

Et nul ne peut savoir pourquoi tu m'inspiras;                                                                                                                                                           

Mais il importe peu que tu sois visible,                                                                                                                                                                    

Nous devions révéler ce qui ne s'entend pas. 

Je t'ai sollicité, mais toi, bien plus habille,                                                                                                                                                                                  

Tu te manifestas, parfois sans m'avertir,                                                                                                                                                                             

Et, me prenant de court, par mes doigts 

malhabiles,                                                                                                                                               

Transcrivis ce que, seul, je n'eu pu réussir. 

 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                          
avec ton instrument                                                                                                                                                                 
c'est le rassemblement, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                             
l'heure du branle-bas                                                                                                                            
 le moment du combat, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                                                  
mais dis-toi bien tout bas:                                              
la mort m'attend là-bas,   

 Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                                    
au cœur de la bataille,                                                                                                                         
prend garde à la mitraille, 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                                  
précipitant la charge                                                                                                                                             
en narguant la décharge, 
 

Sonne!  clairon qui sonne                                                                                                                                                                                                
ne chancelle tu pas?                                                                                                                                                                            
c'est l'instant du trépas!         
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Frédéric Miquel 

Patrouilles lointaines 
Carnet d'un officier du 21e siècle 
Ces nouvelles retracent les rencontres et les aventures, parfois magiques, d'un officier engagé sur 
presque tous les continents. Ce tour du monde effectué sous l’uniforme depuis 30 ans au cours de 
simples missions ou d’opérations extérieures complexes, prend tout son sens à la lumière de son but 
premier : partager des histoires vécues, susciter des émotions, stimuler des envies d´aventures sur 
la glace, le sable ou la boue. Ces patrouilles lointaines, au-delà des distances parcourues et du 
temps écoulé, sont également intérieures invitant le lecteur à la réflexion et à l´introspection. Ces 
courts métrages littéraires trouvent leur source d’inspiration chez de nombreux écrivains voyageurs, 
particulièrement rêveurs. 
Alors, testez une vodka frappée à Moscou, une course en moto-taxi dans Kampala, faites l’ascension 
du Zugspitze, allez danser avec les crabes à Djibouti en compagnie de personnages hauts en 
couleur... et (re)découvrez que chaque homme est un magicien à sa façon. Témoin du 
monde,l’officier-voyageur a effectué une mue devenant chasseur d’histoires (extra)ordinaires au gré 
de ses rencontres. 
               Colonel Frédéric MIQUEL, Ancien Chef du 12e Cuirassiers (2008-2009) 

           https://editions-balland.com/PATROUILLES-LOINTAINES_oeuvre_12346.html 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« LE MARIAGE FORCÉ » de Molière, mis en scène par Pierre-Sébastien 

KUNTZMANN (fils du secrétaire) à la Comédie St Michel 
95 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris 
Téléphone : 01 55 42 92 97 ou site internet 

 

PROPOSITION DE LECTURE 

ET DE THÉÂTRE 

https://editions-balland.com/PATROUILLES-LOINTAINES_oeuvre_12346.html
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Téléphone : 01 55 42 92 97 ou site internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 ans 
1944-2019 
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