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         Le 12 novembre 2019 

  

 

  

 
Chères Amies, 
Chers Amis, 

u moment où vous découvrez ce nouveau numéro du « Lien », plus de la moitié du 
régiment est engagée au cœur de l’action : 

- Le 6e escadron est projeté depuis le mois d’octobre au Mali dans le cadre de 
l’opération BARKHANE ; 

- Le colonel Gennequin accompagné de son état-major, du 3e escadron et de 
l’escadron de commandement et logistique, s’est envolé début novembre pour le Sud-Liban pour y prendre le commandement 
de la « Force Commander Reserve », unité de réserve et d'intervention de la FINUL (Force intérimaire des Nations-Unies au 
Liban) au sein de l’opération DAMAN ; 

- Le 1er escadron, quant à lui, est engagé en région Île-de-France dans le cadre de l’opération SENTINELLE. 

Rythme élevé, dense. Missions multiples, parfois nouvelles, souvent complexes. Beaux défis relevés avec professionnalisme tant 
à Olivet qu’à l’extérieur et belle fin d’année pour les cuirassiers du Dauphin Cavalerie ! S’engager dans un monde en mouvement. 
Agir au contact, renseigner et combattre au cœur de l’action. Le régiment évolue, mais l’âme demeure. 

Ce deuxième semestre 2019 fut dense et riche pour le régiment et son amicale, un peu comme les précédents relatés depuis 
des décennies et de façon maintenant traditionnelle par ce bulletin du « Lien ». Je vous laisse découvrir leur quotidien dans ce 
nouveau numéro. Jean-Pierre Kuntzmann, notre rédacteur en chef, nous a fait là un travail remarquable et je l’en remercie 
vivement. Aussi, comme vous pourrez le découvrir en dernière page, après 20 ans au poste de secrétaire général, il souhaite 
passer la main. J’abonde entièrement dans son sens, d’autant plus que je connais son adorable épouse, qui voudrait bien le voir 
déchargé de ce « dossier » pour lequel il se donne à 100% depuis tant d’années, ce qui est parfaitement légitime. Merci aux 
escadrons et à notre officier communication pour leurs articles et photos, ils sont toujours très pertinents et toujours très 
attendus par nos Anciens qui tiennent absolument à garder le contact avec leur relève. Merci aussi à Jean-Louis Lechevalier 
qui, au-delà des frontières et sur les anciennes terres du régiment, fait rayonner l’âme du Dauphin Cavalerie. 

Avant de découvrir ce que nous réserve l’année à venir, je voudrais rendre un hommage appuyé au brigadier-chef Ronan 
Pointeau du 1er régiment de spahis, mort en opération le 2 novembre dernier au Mali, dans le cadre de l’opération BARKHANE. 
Nos pensées vont pour sa famille et ses camarades blessés dans cette attaque insidieuse. 

2020 sera l’année des 75 ans de la fin des combats de la guerre 39-45, mais également les 150 ans des combats de 1870 où 
furent engagés nombre de régiments de cuirassiers. Le régiment étant le dernier représentant (en métropole – 5e CUIRS aux 
EAU) de cette subdivision d’arme, on peut s’attendre à de nombreuses cérémonies en perspective. L’amicale s’efforcera d’être 
présente aux côtés de nos cuirassiers à chacun de ces rendez-vous historiques.  

À l’invitation du colonel Philippe Gennequin (voir page suivante l’édito du chef de corps), notre prochaine assemblée 
générale aura lieu le 23 avril en parallèle de la Saint Georges régimentaire. La convocation vous parviendra en début d’année. 
À noter également, les 2 journées « Portes ouvertes » au régiment, les 30 et 31 mai. 

Bonne nouvelle pour nos Anciens du 12e RCA, c’est maintenant officiel, sur proposition du général Marc Ollier, commandant 
la 2e brigade blindée, l’état-major de l’armée de Terre a décidé de « dérouler » l’Étendard du 12e régiment de chasseurs 
d’Afrique et d’en confier la garde au CFIM (Centre de Formation Initiale Militaire), centre où sont formés tous les jeunes engagés 
volontaires de la 2e Brigade Blindée et qui tient désormais ses quartiers sur le camp militaire de Bitche (57). La recréation de 
ce glorieux régiment va forcément avoir une incidence sur les statuts de notre amicale. Je vous demande d’y réfléchir. Pour ma 
part, je compte aborder le sujet avec le général Ollier, le chef du CFIM-12e RCA et la Maison des Anciens de la 2e DB, afin d’avoir 
des éléments de réponse à vous apporter lors de notre prochaine assemblée du 23 avril, ce dossier étant d’ores et déjà à l’ordre 
du jour. 

Nous approchons à grands pas de la fin de l'année, et entrons déjà de plein pied dans cette période de fraternité et 
d'échanges de vœux à laquelle je ne dérogerai pas. 

La période des vœux est aussi celle de bonnes résolutions que l'on prend, mais il s'agit ensuite de s'y tenir tout au long de  
l'année. Si le pari est aisé, l'accomplissement est bien plus ardu. 

Pour 2020, je vous propose d'y inclure la plus emblématique des résolutions que nous avons tous pris en adhérant à notre 
amicale, celle « d'agir ». Qu'allons-nous faire cette année pour développer notre amicale ? Deux axes principaux me paraissent 
pouvoir être retenus : 

- la fidélisation ; 

- l’augmentation du nombre de membres. 

Notre amicale a vu le jour en avril 1921. Nous fêterons ses 100 ans d’existence en 2021. C’est une «  vieille Dame », certes, 
mais une « Dame » qui a su évoluer avec le temps et qui est parfaitement à sa place aux côtés de notre régiment. Efforçons-
nous de communiquer, de faire connaître notre amicale, d'attirer de nouveaux membres. 

Amicale du 

12e régiment de cuirassiers/ 

12e régiment de chasseurs 
d’Afrique A 
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Le président 

Posons-nous la question : que nous apporte l'amicale ? 

- chaleur des liens tissés entre les cuirassiers et chasseurs d’Afrique au fil des années, entretien des souvenirs, malgré notre     
présence au régiment à des époques différentes. Nous nous apercevons que nous avons tous des souvenirs en commun ; 

- évolution du régiment, activités, opérations, équipements, organisation structurelle. Grâce au bulletin de l'amicale, nous 
percevons les changements et constatons que l'esprit du Dauphin Cavalerie reste ; 

- fidélisons les membres. Les chiffres nous disent que, si nous accueillons de nouveaux membres chaque année, trop nous quittent 

également. Pourquoi nous quittent-ils et que pouvons-nous faire pour répondre à leurs attentes. Diversifions nos activités, pour 

se faire il a été décidé, lors du dernier conseil d'administration de solliciter des membres dans toutes les régions de manière à 

organiser des activités décentralisées qui regrouperaient les membres éloignés, ce que fait très bien le groupe de Jean-Louis 

Lechevalier (Voir l’article dans ce numéro). Dès 2020 ces activités vont se développer, n'hésitez pas à me contacter, je vous 

apporterai, dans la mesure du possible l'aide nécessaire à la réalisation de ces activités décentralisées auxquelles, si possible, je 

me ferai un plaisir de participer ;  

- Il est temps de concentrer notre énergie sur notre amicale et sur la manière dont elle est perçue. De montrer ce qu'elle réalise et 

combattre les idées reçues. Elle est formée des anciens du 12e CUIR et du 12e RCA, mais cela ne veut pas dire pour cela que c'est 

une amicale de « vieux ». Faisons adhérer nos jeunes retraités, ainsi que les cadres et jeunes cuirassiers ou éclaireurs mutés qui 

quittent le régiment avec regret. Donnons-leur l'envie d'entretenir ces liens tissés tout au long de leur présence au quartier 

Valmy, de maintenir cette amitié, de pouvoir suivre la vie de cette belle unité dans laquelle ils reviendront certainement un jour, 

soit réaffectés au régiment, soit au sein de l'amicale. 

   Je ne me voudrais pas trop long, aussi pour conclure, à l'approche des fêtes de fin d'année, je souhaite pour tous qu'elles soient 

synonymes de joie et de bonheur. Que l'année 2020 soit clémente pour vous, vos familles et vos proches, et que nos malades puissent 

voir leur situation s'améliorer. Une pensée fraternelle pour nos soldats et plus particulièrement nos cuirassiers, qui servent les 

armes de la France loin des leurs. 

   Au colonel Gennequin, nous adressons nos souhaits de francs succès aux commandes de la FCR*. Que Saint Georges continue à 

les protéger comme il l'a fait jusqu'à maintenant.  

                 Je vous souhaite à tous, un très joyeux Noël et une très belle année 2020 !  

                 Bonne lecture à tous. 

 

 

 

*FCR : Force Commander Reserve 
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Der Kyfa (Sud Liban), le 15 novembre 2019, 
 
Chers anciens, 
Chers amis, 
 
A l’heure où vous lirez ces lignes, le régiment viendra de commémorer la libération de Strasbourg et 
l’accomplissement du serment de Koufra. Ces festivités marquent ainsi la fin des 75 ans de l’épopée du général 
Leclerc et de nos anciens. Je sais que vous êtes nombreux à avoir participé à ces événements pour entretenir 
la mémoire collective de cette grande aventure et la partager avec nos jeunes cuirassiers qui en ressortent 
enthousiastes et grandis. 
 
Cette fin d’année 2019 est placée sous le signe de l’opérationnel pour nos escadrons qui sont déployés sur de 
nombreux théâtres d’opérations. Des paysages urbains d’Ile de France avec la mission SENTINELLE, en passant 
par les grandes étendues désertiques du Mali pour l’opération BARKHANE, jusqu’aux reliefs montagneux du 
Liban pour l’opération DAMAN, sans oublier ceux qui assurent la protection de nos deux quartiers, nombreux 
sont les cuirassiers du 12 qui continueront de défendre nos couleurs et nos valeurs avec la même 
détermination. 
 
L’année 2020 s’annonce tout aussi passionnante. Tandis que les tankistes du 2e escadron rejoindront les 
Emirats-arabes-unis avec leurs chars Leclerc, je vous retrouverai avec plaisir au régiment, le 23 avril prochain, 
pour commémorer Saint-Georges, notre saint patron. Je vous incite aussi à participer massivement aux fêtes 
johanniques qui coïncideront cette année avec le centenaire de la canonisation de la pucelle d’Orléans. En 
effet, le Dauphin Cavalerie participera à cet évènement fédérateur de l’orléanais lors du traditionnel défilé 
militaire. 
 
Enfin, le régiment accueillera le grand public et nos familles les samedi 30 et dimanche 31 mai 2020, à 
l’occasion des traditionnelles portes ouvertes. Un moment toujours très attendu, riche en partages et qui 
contribuera au rayonnement du 12 !  
 
Pour l’heure, je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles un très joyeux Noël et une excellente année 2020. 

 

« Par Saint Georges, vive la cavalerie 

Au danger…mon plaisir ! » 

 

 

 

 

  

Mot du Chef de Corps, Colonel Philippe GENNEQUIN, 95e Grand Dauphin 
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14 juillet à PARIS  

Cette année les cuirassiers du 1er escadron ont défilé sur les Champs-Elysées à l’occasion du 14 juillet ! 
Jour 1 : arrivée et déchargement des chars Leclerc à Brétigny-sur-Orge (lieu dédié aux répétitions). 

  
Jour 2 : Préparation des chars avant le début des répétitions. 

Premières répétitions pour nos salamandres du 1er escadron  

Nos mécaniciens assurent le soutien au contact des véhicules chenillés du défilé : les chars Leclerc du régiment et les 
AUF1 (canon automoteur de 155 mm sur châssis AMX30) du 40e 
Régiment d’Artillerie.   

 
J-3 : poursuite des répétitions 

pour nos salamandres qui 

perfectionnent les alignements 
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Jour J : 14 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 
Pour nos salamandres, honneur, fierté et 
professionnalisme ! 
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ADIEUX AUX ARMES  

Juillet : Le général de corps d’armée Hautecloque-Rayzs a fait ses adieux aux armes au 

cours d’une cérémonie présidée par le commandant des forces terrestres : le général de corps 

d’armée Vincent Guionie. À cette occasion, nos cuirassiers ont présenté une double garde à 

l’étendard avec les emblèmes du 1er et 11e régiment de cuirassiers, anciens régiments 

commandés par le général Hautecloque-Rayzs. Une très belle occasion d’afficher la fraternité 

d’armes entre     cuirassiers. 

 

 
-Septembre :   Ancien chef de corps du 6e - 12e régiment de cuirassiers, le général de division Lafont-Rapnouil a fait 
ses adieux aux armes. 
Nos cuirassiers du 6e escadron lui ont rendu les honneurs en portant ces deux étendards réunis au cours d’une 

dernière prise d’armes.     
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Détachement Finlandais à Olivet  

Nos cuirassiers ont accueilli un détachement d’officiers finlandais en vue de leur future participation à 

l’opération DAMAN au Liban. 

  

 

Nos cuirassiers ont accueilli leurs camarades du 2e régiment de dragons, spécialisés dans la lutte contre les 

menaces chimique et radiologique. L’occasion pour tous d’entretenir les réflexes de haute intensité. 

   

 

Formation contre les menaces chimiques et radiologiques 
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Campagne de tir canon sous la neige ! 

 

1er Escadron à Autrans 

  

Suippes, le 22 janvier 2019. Il est 07h00 lorsque résonne dans les 

plaines enneigées de Champagne le rugissement féroce des moteurs. Les 

équipages s’affairent autour de leur char Leclerc ; les obus sont chargés, 

les contrôles radio ainsi que les derniers réglages sont exécutés. Dans le 

tumulte du branle-bas de combat, le capitaine répète ses ordres à ses chefs 

de pelotons avant l’embarquement… La mission peut débuter.  

Du 7 au 23 janvier 2019, le 1er 

escadron du 12ème régiment de 

cuirassiers a préparé et effectué 

son tir de niveau 5 (TN5, niveau escadron) au Centre d’Entraînement au Tir 

Interarmes (CETIA) de Suippes. Après la mise en condition des blindés, les 

équipages ont travaillé leurs savoir-faire techniques sur différents échelons 

tactiques : au niveau engin (TN7) comme au niveau peloton (TN6). Ces mises 

en situation ont pour vocation de préparer au mieux les cuirassiers à 

l’évaluation de niveau 5. 

Tels les cuirassiers chargeant sur le sol gelé 

d’Austerlitz, le 1er escadron a su accomplir sa 

mission et a une fois de plus brillé par ses 

résultats sur le terrain: malgré des conditions 

climatiques particulièrement exigeantes le jour 

de l’évaluation, l’escadron a été classé 

« opérationnel » lors de cette campagne de tir 

canon. 

 

En juin, les salamandres du 1er escadron s’aguerrissent et entretiennent leur condition opérationnelle à Autrans. 

 

 

 

 

 

 

En septembre : 

Entrainement 

au tir en milieu 

urbain avec les 

salamandres du 

1er escadron. 
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Un chemin mémoriel comme vecteur de cohésion 

 

 

75 ans après le débarquement de la 2°DB, le 2° escadron du 12ème régiment de cuirassiers marche sur les traces 

de ses Anciens. 

Le lundi 17 juin, l’escadron se 

prépare à partir. Mais après 

plus de 16 semaines de char, 

le départ est bien différent : le 

paquetage passe de la combi 

char à la tenue de cérémonie. 

Le lendemain matin, 

l’escadron est sur la plage 

d’Utah Beach. Le maire de Saint Martin de Varreville 

explique l’importance du débarquement de la 2°DB et 

l’attachement de la population locale envers nos armées. 

Et cela, les Cuirassiers vont en voir les preuves tangibles 

durant leur périple. 

Un run & bike de 130 kms doit avoir lieu. L’escadron 

s’élance sur ce relai et y met tout son cœur. Les jeunes 

Béliers sont tellement enthousiastes que l’escadron est 

obligé d’adapter sa manœuvre, allant bien plus vite que 

prévu. 

L’étape à Gavray est le lieu d’échanges entre les anciens combattants et les 

Cuirassiers. Le dîner a été un beau moment de camaraderie militaire 

intergénérationnelle. A Saint-James, l’accent a été porté sur l’échange avec la 

population. En partageant leur métier et en voyant l’admiration dans les yeux de 

leurs concitoyens, les Cuirassiers ont ressenti cette fierté de suivre la trace de leurs 

anciens. 

Ainsi, pendant ce passage en Normandie, aguerrissement et tradition complètent 

parfaitement l’esprit guerrier des Béliers du 2ème escadron. Ils y ont trouvé en outre 

de l’identité, de l’esprit de corps et de la fraternité d’arme. 
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Passation de Commandement 

En Juin : Les béliers du 2e escadron au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB).  

 

En juillet, les béliers du 2e escadron voient aujourd’hui partir leur capitaine, après trois années de 
commandement. 
La cérémonie s’est déroulée à Châteauneuf-sur-Loire, commune de jumelage de l’escadron depuis 1998.  

 

En octobre :Tout juste sortis de formation initiale, les béliers du 2e escadron ont commencé à apprivoiser leur nouvelle 

monture : le char Leclerc. 
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Les Tigres du 3e Escadron  

Terrain libre avec le Dauphin Cavalerie : les futurs chefs de patrouille de l’ABC en action ! 

 

Du 28 juin au 1er juillet, les Tigres du 3e escadron du 12e Régiment de Cuirassiers ont réalisé une action de 

partenariat au profit de la division des sous-officiers (DSO) de l’Ecole de Cavalerie de Saumur.  

Intégrés au sein de deux pelotons de reconnaissance 

et d’intervention (PRI) du 3e escadron, les 

maréchaux-des-logis ont pu mettre en application 

leurs connaissances théoriques et tactiques au 

contact des soldats du Dauphin Cavalerie, touchant 

ainsi du doigt les tenants et les aboutissants d’une 

patrouille d’éclairage ou missile. 

Durant 96 heures, de 

jour comme de nuit, 

avec des 

températures 

caniculaires exceptionnelles, les sous-officiers ont pu vivre un entraînement au 

plus proche des réalités opérationnelles dans la Bande Sahélo-Saharienne 

(BSS) et ainsi cultiver l’esprit guerrier, faisant leur la devise de l’escadron : 

Semper Ridentes (toujours souriant) ! 

Cet exercice en terrain libre entre Jargeau et Gien (Loiret) a permis d’évoluer 

sur une vaste zone variée allant de la rase campagne aux milieux boisés ainsi 

qu’au cœur des villages du Loiret. 

Les soldats du 3e escadron ont profité de cette opportunité pour entretenir leurs 

savoirs faire en vue de leur projection en fin d’année 2019 au sud-Liban au 

sein de l’opération DAMAN XXXV. 
  

Septembre : Les tigres du 3e escadron en pleine préparation opérationnelle avant projection. 
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4e ESCADRON 
 

 

4e escadron/2e peloton – eFP LYNX - Avril-Août 2019 

Après avoir quitté l’Estonie en décembre 2017, la France réarme la mission eFP LYNX à Tapa pour 8 mois. Le 

SGTIA a été désigné pour le premier mandat français 2019, LYNX 5.  

Le SGTIA est composé de la 3e compagnie du 2e REI, d’un peloton du 12e RC, d’une 

section du génie du 1er REG et d’une équipe d’observation d’artillerie du 3e RAMa. 

Après la phase de mise en condition pour la projection, l’ensemble du personnel a été 

déployé entre le 23 et le 30 avril 2019. 

Sous commandement tactique anglais, tout en remplissant sa mission première de 

réaction en cas de crise, le SGTIA profite de son mandat pour s’entrainer dans un cadre 

interarmes et interalliés. 

Les objectifs du SGTIA sur place sont triples : 

1) Être « combat capable » et interopérable avec les unités Britanniques et 

Estoniennes ; 

2) Contribuer, par ses activités d’entrainement, à rendre crédible la posture 

visant à dissuader une agression russe limitée, sans jamais risquer un 

incident escalatoire ; 

3) Être en mesure de monter en puissance à partir d’une autonomie 

minimale pour contribuer à contrer une éventuelle agression russe en 

attendant le déploiement de la force OTAN. 

Au sein de ce SGTIA à dominante infanterie, le 2e peloton du 4e escadron du 12e 

RC met l’accent sur le perfectionnement des savoir-faire tactiques et 

techniques de niveau 6. 

Au cours du mandat, le peloton a été engagé sur les missions suivantes : 

Tir canon GB du 18/05 :  

Tir LECLERC lors d’une phase de tir canon 

pilotée par l’escadron du KRH (King’s Royal 

Hussards). Ce tir a permis au peloton de 

prouver son efficacité à préparer de 

manière autonome un tir de ce genre tout 

en montrant les impressionnantes 

capacités du char en termes de mobilité et 

de précision du tir.  

Exercice « TORNADO » et « CRIMSON 

LEGIONNAIRE » du 03 au 12/06 :  

Exercice ayant permis au SGTIA de travailler le cadre de tactique au sein d’un GTIA GB en déclinant l’ensemble du 

processus d’élaboration des ordres et en les mettant en application, ensuite, sur le terrain. Le peloton a été réparti au 

sein des sections d’infanterie sous la forme de DIA. 

Exercice « HUNT » du 28 au 30/06 :  

Exercice réalisé au profit des réservistes Estoniens de la Defence league. Engagé également sous format de DIA, les 

tankistes du peloton ont pu driller et perfectionner leurs connaissances acquises précédemment. 
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Passation de commandement 4e escadron 
 

 
Une page se tourne pour les éléphants du 4e escadron. Le capitaine Julien quitte son commandement 
après 3 ans à la tête des éléphants blancs, et c’est le capitaine Vincent qui reprend les rênes de l’escadron ! 
  

 

 

 

 

Juillet : Déployés sur la mission LYNX en Estonie, nos cuirassiers du 4e escadron renforcent leurs liens avec leurs 
camarades britanniques. 

 

Les éléphants du 4e escadron entretiennent leur 

compétence grâce au nouvel atelier de 

Détection Recherche et Identification (DRI)  
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Instruction au 5e escadron 

6e Escadron 

 

Instruction sur les nouvelles technologies et les matériels du combattant doté du système Félin 
pour nos réservistes du 5e escadron. L’occasion d’appréhender le tir au fusil HK 416 avec optique déportée du 

système Félin qui permet le tir de jour comme de nuit.  

 
 
 

Le 6ème escadron du 12ème régiment de Cuirassiers, projeté au Sahel en octobre au sein du Groupement Tactique 

Désert (GTD) d’Acier, a conclu mi-septembre sa mise en condition finale par un tir missile MILAN au camp de la Courtine. 

L’opération Barkhane sera pour l’escadron l’aboutissement d’une 

longue préparation débutée en septembre 2018 lors de la phase de 

POIA du régiment. 

Placé sous les ordres du 16ème bataillon de Chasseurs à pied pour la 

projection, l’escadron a suivi une préparation rigoureuse, marquée par 

plusieurs rendez-vous majeurs. Dès janvier, les cadres du futur GTD se 

sont rassemblés au 16ème BCP pour suivre les amphithéâtres de 

présentation de la MCF. En mai, un camp cohésion a ensuite réuni à 

Bitche l’ensemble des unités du GTD. Tous les savoir-faire spécifiques à 

la mission Barkhane y ont été travaillés par ateliers avant une restitution finale sur trois jours. 

Les pelotons de l’escadron, chacun rattaché à un sous-

groupement différent, ont ensuite été évalués 

successivement en juillet au Détachement d’adaptation 

opérationnel (DAO) du 1er RCA à Canjuers. Passage obligé 

d’une grande utilité, le DAO a permis de mettre en situation 

tout l’escadron dans des conditions très proches de la 

réalité du Sahel. 

Les pelotons seront projetés à partir de mi-octobre dans la 

région du Lipatako-Gourma et de la boucle du Niger. 
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Passation de commandement 
JUIN : Nos cuirassiers du 6e escadron ont un nouveau chef !  

La cérémonie s’est déroulée au château d’Huppemeau dans la commune de jumelage de l’escadron : La Ferté Saint-

Cyr. 

 

 

 

 

 

Marche à l’Etoile 

Les cuirassiers du 6e escadron intronisent leurs nouveaux arrivants lors de la traditionnelle Marche à l’Étoile : 
50 kilomètres jusqu’au    château de Chambord.      

 

 

 
 

Septembre : Dernière 

ligne droite pour nos jeunes engagés volontaires qui entament leurs dernières semaines de formation et 
d’aguerrissement au camp de Bitche. 
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ESCADRON DE COMMANDEMENT ET DE LOGISTIQUE 

Passation de commandement 

 
L’escadron qui ne dort jamais 
L’escadron de commandement et de logistique, par 
définition, ne saurait être appréhendé comme un 

escadron de manœuvre. De par le volume de son effectif et les 
spécialités diamétralement opposées qu’il comporte, cet 
escadron unique à l’échelle d’un régiment est engagé en tous 
temps, en tous lieux, au service de la formation qu’il soutient.  
Les hommes et les femmes qui composent les ECL sont des 
spécialistes, recrutés et formés sur une fonction précise, ou 
des anciens membres des escadrons de combat, accomplissant 
une deuxième partie de carrière avec une moyenne d’âge en service de 12 ans.  
En une année, le PRT (peloton de ravitaillement et de transport) a parcouru plus de 150 000 Km, distribué plus de 
400 000 litres de carburant et une centaine de tonnes de munition. La CPC 
(cellule du parc centralisée) gère 152 véhicules, 2120 matériels de 
transmission, 1320 armes et 3875 matériels de lutte contre les armes 
chimiques. Le peloton RH (ressources humaines) gère un millier de 
personnes, ayant tous un parcours, une spécialité, des aspirations et une 
perspective de carrière différentes.  
Depuis le début de l’année 2019, l’escadron a réalisé plus d’une douzaine de 
soutiens en métropole ou à l’étranger. Il conduit en même temps la 
préparation d’une MICAM et la préparation du déploiement de modules de soutien en BSS et au LIBAN, tout en 
maintenant le soutien réel des unités déployées.        Toutefois, il ne s’agit là que d’une partie de l’effort fourni.  

Dans l’ombre, les autres services œuvrent au quotidien pour le bon 
fonctionnement du régiment et des escadrons : commandement, 
instructions, entraînements, stages, concours et examens, 
numérisation et tant d’autres actions qui passent, au demeurant, 
inaperçues.  
Le fonctionnement en continue de l’escadron demeure donc une 
règle absolue qui ne souffre aucune exception. Alors que les 
escadrons de manœuvre partent et reviennent en opération, en 
entraînement ou en permission, l’escadron de commandement et 
de logistique du 12e régiment de cuirassiers ne ferme jamais ses 
portes, sans soucis de gloire.  

  

Les cuirassiers de l’Escadron de Commandement et de Logistique (ECL) disent au revoir à leur 
capitaine commandant. 

Les cuirassiers de l’escadron de commandement et de logistique assurent toutes les missions de soutien et de logistique du 
régiment. Forte de 232 militaires, cette unité participe à toutes les opérations du régiment (Tchad, Afghanistan, République 
Centrafricaine, Pologne, Mali et Liban) où les maintenanciers, transmetteurs et logisticiens assurent un soutien de proximité, 
adapté et efficace aux escadrons de combat du régiment. 
Leur devise « Nil Obstat » (Nul ne s'oppose à leurs actions) illustre parfaitement la permanence de leur engagement. 
L'escadron est jumelé depuis le 25 juin 1998 avec la commune de Jargeau. 
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ORDRE DE BATAILLE 1944-1945 
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HISTORIQUE du 12e REGIMENT de CHASSEURS D’AFRIQUE (6) 

 

 

 

STRASBOURG - L'ALSACE 

 

L'intention du général est la suivante : après la rupture du front (Vorvogesen-Stellung) par les 44e et 79e D.I.U.S., pousser 

un premier échelon en direction de la trouée de Saverne, en évitant les centres et les agglomérations. Puis faire suivre 

le reste de la division en utilisant l'axe le plus favorable. 

La mission du G.T.L. est d'atteindre au plus tôt les sorties Est de la trouée de 

Saverne, en suivant des itinéraires secondaires, dans la partie Sud de la zone 

d'action de la division. Caractéristiques de la mission : vitesse. Le 3° escadron est 

au sous-groupement Minjonnet, le 2e au sous-groupement Massu, le 1°' et le 4e 

en réserve de groupement 

Le 13 novembre, la préparation d'artillerie débute. Tous les canons y participent. 

Le 15, l'infanterie américaine attaque. La bataille des Vosges est commencée. Le 

19, le général de Langlade apporte personnellement au P.C. des sous-

groupements l'ordre de départ. A midi, le peloton d'éclaireurs traverse Cirey.A12 

h. 30, le 3° escadron attaque Bertrambois qui est pris à 13 heures 30. 

A 17 heures, les éléments de tète sont arrêtés par une solide résistance devant 

Niederhoff. La nuit va tomber. L'attaque de cette localité est remise au 

lendemain. 

Le 20, après une préparation d'artillerie, Niederhoff est enlevé et nettoyé. De 

nombreuses armes antichars sont détruites et 60 prisonniers sont capturés. La 

progression reprend à 10 heures 15. 

A midi et demi, de violents tirs d'artillerie et d'automoteurs arrêtent le sous-

groupement Minjonnet devant Voyer. L'Air-Support ne peut être utilisé en 

raison du mauvais temps. A 17 heures 30, Voyer est pris, avec 48 prisonniers. Un important matériel a été détruit. 

Pendant ce temps, le sous-groupement Massu, moins gêné, a pu atteindre Sitifort, quelques kilomètres plus à l'Est en 

bousculant les colonnes motorisées et hippomobiles allemandes en retraite. 

Leurs débris jonchent l'axe. 

Le 21, tandis que Massu fonce sur le col de Dabo, qu'il atteint à 

13 heures, Minjonnet tient le carrefour de Rethal. Dans la soirée, 

il se porte à son tour au Dabo. Le 22, le général de Langlade donne 

pour mission au lieutenant-colonel Minjonnet d'atteindre 

Saverne, de traverser la partie Ouest de la ville sans la nettoyer, 

et d'attaquer au plus tôt le col de Saverne. Le nettoyage de la ville 

est à la charge du sous-groupement Massu, qui doit attaquer par 

l'Est. A 13 h 30, le 3° escadron aborde Saverne. A 16 heures, il est 

en vue du col, fortement défendu. A la tombée de la nuit, 

l'infanterie l’enlève à la grenade. Le bilan de la journée se chiffre 

par 300 prisonniers et 11 armes antichars détruites.  Le 23 

novembre, le sous-groupement Minjonnet prend Phalsbourg et vient s'installer à Saverne. Pendant ce temps, le reste 

de la division, 12° cuirassiers en tête, fonce sur Strasbourg, où le colonel Rouvillois entre à 10 heures 30. Peu après, il 

est en vue du pont de Kehl. Le 24, le sous-groupement Minjonnet se porte sur Strasbourg et participe au nettoyage de 

la ville. Le 25, il est chargé d'enlever le fort Ney qui, canonné, capitule en nous livrant 45 officiers et 400 hommes. Mais 

le 12° R.C.A. ne profitera pas plus longtemps qu'à Paris de la victoire. Dès le 27, à 16 heures, il quitte Strasbourg en 

direction du sud-ouest et va stationner à Duppigheim. L'ennemi tient toujours en Alsace, et il faut le contenir pour 

l'empêcher de reprendre pied dans Strasbourg. Le 23, le sous-groupement Minjonnet se heurte à une faible résistance 

devant Walff qui est pris vers 10 heures.  Zellviller, fortement tenu, est enlevé et nettoyé à 17 heures. Le régiment a 
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détruit 4 antichars et fait 150 prisonniers. Le 30, il enlève le village de Stotzheim. Le 1er décembre Semersheim est 

occupé. Le sous-groupement y stationne jusqu'au 8, en butte à de violents tirs d'artillerie lourde. Le 9, il prend Goxwiller 

et Meistratsheim. Il reste en situation défensive dans cette région, aux abords de Sélestat occupé par les Américains 

jusqu'au 19. Le 20, la 2e D.B. passe au 11e corps d'armée française, et le général de Montsabert, accompagné du général 

Leclerc, vient visiter les avant-postes. Le 29, le sous-groupement Minjonnet, relevé par le sous-groupement Massu passe 

en réserve de division. Depuis la prise de Strasbourg, il n'a pas cessé d'être engagé quotidiennement.  Ces combats en 

Haute-Alsace, dans le froid et la 

neige, contre un adversaire aguerri et 

résolu qui épuisait ses dernières 

chances, avaient été très durs. Une 

fois de plus, il avait fallu utiliser les 

chars à des missions de détail pour 

lesquelles ils n'étaient pas faits. Le 12e 

R.C.A. avait donné là une nouvelle 

preuve de sa qualité.  Mais après 

l'échec de l'offensive des Ardennes, 

les Allemands ne renoncent pas à 

prolonger la guerre par un nouvel 

effort. Les renseignements reçus prouvent qu'ils préparent une nouvelle attaque, menaçant, du Nord vers le Sud, le 

versant lorrain des Vosges, pour prendre à revers les vainqueurs de la bataille d'Alsace.  Le 30 décembre le G.T.L. remis 

à la disposition du XV° Corps américain, se porte par Saverne dans la région de Fenestange-Postroff.  Le 2 janvier, il 

relève un C.C. de la 14° D.B.U.S. dans la région de Sarre-Union. Jusqu'au 17 janvier, il mène des actions quotidiennes 

d'appui de feu et de contre-attaque au profit de l'Infanterie américaine, non sans subir de dures pertes du fait de 

l'artillerie et des auto-moteurs ennemis.  Le 18, la 2° D.B. revient dans la plaine d'Alsace. Le G.T.L. stationne dans la 

région de Furdenheim-Audratzheim, prêt à intervenir en Basse-Alsace - Le 22, le sous-groupement Gribius (le Chef 

d'Escadrons Gribius remplace le lieutenant-colonel Minjonnet absent) - est alerté au milieu de la nuit et reçoit pour 

mission de dégager Kilstett, où un Bataillon de tirailleurs est encerclé par l'ennemi. Rapidement montée, la manœuvre 

est menée par les 3° et 4° Escadrons en liaison étroite avec les fantassins du R.M.T.  Elle réussit parfaitement et coûte 

aux Allemands 300 prisonniers, 100 tués ; 4 Panther et 3 Mark III. Le Sous-Groupement Massu n'a pas eu à intervenir.  

Mais c'est maintenant qu'une attaque combinée de la 1ère Armée Française et du 

XV e Corps américain va libérer entièrement la Haute-Alsace et nous permettre 

de border partout le Rhin. Le G.T.L. y prend une part prédominante. Le 5 février, 

le 1er Escadron de Chars légers, flanc gardant une attaque américaine, enlève seul, 

sans accompagnement, le village de Loggelsheim, faisant plus de 100 prisonniers. 

Dans le même temps, le Sous-Groupement Gribius se tient prêt, dans la région de 

Markolsheim, à exploiter le succès des opérations menées par la 3° D.I.U.S. sur 

l'axe Neufbrisach-Chalampe.  Le 6, à 4 heures, le mouvement est déclenché. Mais 

il apparaît tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une poursuite, mais d'un dur combat, 

l'ennemi se défend pied à pied. Non sans subir des pertes importantes, le Sous-

Groupement s'empare de I' « ouvrage 197 », y faisant 150 prisonniers, puis 

d'0bersaasheim où 2 Panther sont détruits et 250 Allemands capturés. Le 

lendemain, l'opération est reprise, et débute par la prise de Heiteren puis de 

Beigau, malgré une résistance ennemie de plus en plus forte. Devant Fessenheim 

notre attaque échoue sur des feux puissants, des armes intactes, une artillerie 

importante. Mais liaison est prise avec les éléments de la 1ère D.B. Française qui arrivent. Le 8 février, Fessenheim est 

enlevé, et le Sous-Groupement pousse jusqu'à Blodelsheim qu'il prend, toujours en liaison avec la 1ère D.B. C'est le 

dernier combat du Régiment dans cette Alsace où il laisse beaucoup des siens.    

 
JPK à partir des documents de Eugène BELLIN 
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1979. IL Y A 40 ANS  



24 
 

 

 

 

                 ORDRE DE BATAILLE 

                 Groupe d’Escadrons 

                 12e CUIRASSIERS        

                           1999 

 

 

 

 

 

 

 

1999. IL Y A 20 ANS 
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Déjà 10 ans : 2009 
16 MAI 2009 : Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2009 : Allumage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 
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ARMEE DE TERRE 2019  

Les missions de l’armée de Terre. Dans un monde sous tension où les menaces se multiplient et se rapprochent, la 

guerre change de visage sans pour autant changer de nature profonde. L’armée de Terre, avec L’armée de L’air et la 

marine nationale, est en ordre de bataille pour remplir sa mission stratégique de protection de La France, des Français 

et des intérêts nationaux.  

NOUVEAUX VEHICULES BLINDES 

GRIFFON : VÉHICULE BLINDÉ MULTI-RÔLE : Le GRIFFON est un véhicule blindé de 

24,5 tonnes qui succède au véhicule de l’avant blindé (VAB). Il a pour missions 

l’appui et le transport de combattants équipés du système d’armes FELIN au plus 

près des combats. Ce véhicule s’intégrera dans les groupements tactiques 

interarmes. Les premiers exemplaires ont été livrés début juillet 2019. Le premier 

marché de livraison pour l’armée de Terre s’élève à 936 GRIFFON d’ici 2025. 

JAGUAR : ENGIN BLINDÉ DE RECONNAISSANCE ET DE COMBAT. Le JAGUAR est un 

engin blindé de reconnaissance et de combat 6X6 de 25 tonnes qui doit 

progressivement succéder à partir de 2020 aux AMX-10RC, aux VAB HOT et aux 

ERC 90. Le JAGUAR conduit des missions de cavalerie légère. C’est un engin 

polyvalent qui peut par exemple s’intégrer dans un combat en zone urbaine ou en 

montagnes. Il est prévu d’en livrer 300 à l’armée de Terre dont 150 d’ici 2025.  

SERVAL : VÉHICULE BLINDÉ MULTI-RÔLE LÉGER. Véhicule blindé multi-rôle léger, le 

SERVAL allie l’agilité, la mobilité stratégique et l’emport de charges utiles. Il est 

destiné à équiper toutes les fonctions opérationnelles et en particulier la QRF (la 

force de réaction rapide) de l’échelon national d’urgence. Il sera décliné en 

plusieurs versions. La Loi de programmation militaire (2019-2025) prévoit de doter 

l’armée de Terre d’un parc de plus de 978 SERVAL SCORPION à l’horizon 2030, dont 

489 seront livrés d’ici 2025.  

CHAR LECLERC RÉNOVÉ 

Le char LECLERC rénové désigne la future version du char LECLERC. Les 

travaux de rénovation apportés renforceront sa puissance de feu et sa 

mobilité au sein des futurs groupements tactiques interarmes. Ce 

nouveau char sera également doté de kits de blindage spécifiques lui 

permettant de mieux faire face aux menaces. Livraisons prévues d’ici 

2025 : 122 ; 200 au total.  

 

 

Pour cela, ce sont 30 000 hommes et femmes 

de l’armée de Terre qui sont déployés au 

quotidien en posture opérationnelle sur le 

territoire national et en dehors. 

 Entièrement professionnalisée depuis 2001, 

l’armée de Terre compte aujourd’hui 98 000 

militaires d’active, 24 000 militaires de réserve 

et 8 500 civils. Elle est organisée autour d’un 

modèle performant et équipée de matériels 

de haute technologie de dernière génération 

ou en cours de renouvellement. 

 L’armée de Terre prépare l’avenir dans une 

démarche prospective et propose une offre 

stratégique ambitieuse, couvrant tout le 

spectre des menaces. 

➡ elle offre une contribution de premier ordre à la connaissance- 
anticipation, notamment grâce à ses capteurs de terrain et sa maitrise 
du milieu au sein duquel elle agit. Cette connaissance du terrain est 
fonction indispensable à notre autonomie de décision et notre 
souveraineté ; 

 ➡ elle concourt à la fonction dissuasion qui prémunit la France et les 
Français de toute menace contre ses intérêts vitaux ;  

➡ elle participe à la protection des Français sur le territoire national 
et à l’étranger face à l’ensemble des risques et des menaces ; 

 ➡ leader européen de la réaction rapide, elle dispose de capacités 
uniques d’intervention pour répondre à toute situation de crise ;  

➡ par ses déploiements outre-mer et à l’étranger ainsi que ses 
actions de partenariat militaire avec nos alliés, elle est un acteur 
majeur de prévention des crises et des conflits. 
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Raymond BARRAU  

Raymond BARRAU né en 1924 est le 11ème et dernier d'une grande fratrie : son frère Lucien 
né en 1920 était lui le 10ème d'où une grande complicité entre 
eux. Originaires de Moselle, ils ont été expulsés vers l'Allier, Lucien 
s'engageant par la suite au 12e RC alors que Raymond, trop jeune, est 
resté avec ses parents âgés. 
 Une fois en retraite, et depuis 1988, Raymond BARRAU a participé aux 
cérémonies faites le 23 Novembre à Phalsbourg en hommage à Lucien.  
               
                  Salle « Lucien BARRAU » à Olivet 

En fin d’année 2001, le Brigadier-chef HOVASSE, président des Engagés 
Volontaires du 3ème escadron, forme le vœu de 
donner un nom à la salle « E.V.A.T. » de 
l’escadron. 
Le LCL (H) LAFILLE, naturellement sollicité, 
propose rapidement des noms d’Anciens 
militaires du rang du 3ème escadron qui ont perdu 
la vie au cours de la seconde guerre mondiale. Le 
choix se porte sur Lucien BARRAU, pilote du char 
BOURG LA REINE II, tué le 22 novembre 1944. 
Notre « Chargé du Mémorial », se lance alors dans 
de nombreuses recherches et démarches qui 
aboutiront à d’excellents résultats. 
En effet, le 9 janvier 2002, de nombreux 
documents et photos sont réunis et ornent déjà le 
local qui va être inauguré au 3ème escadron du 
Capitaine GENEST. 
L’émotion est grande, lorsque Raymond BARRAU 
(un des frères de Lucien) et Guy BOUREE (radio-
chargeur du BOURG LA REINE II) retirent le 
drapeau qui recouvrait la plaque nominative. 
L’Histoire de Lucien BARRAU est ensuite relatée 
par le BCH LEZEAUD. 
Après la visite de la salle et un verre de l’amitié en 
présence des EVAT de l’escadron, nous sommes, 
les membres de l’Amicale* et quelques militaires, 
invités par le Chef de Corps, le colonel BOUBEE, à 
un déjeuner au mess puis à une très bonne 
présentation du char Leclerc. 
Journée émouvante et agréable qui a permis de 
très bons échanges entre les jeunes, les moins 
jeunes et les Anciens. 
Cérémonie désirée par des jeunes qui ont 
conscience des sacrifices faits par leurs Anciens et 
qui veulent continuer à défendre les valeurs qui 
leurs sont communes. 
                          CNE (R) Jean-Pierre KUNTZMANN (Le Lien 2001) 

 

 

Raymond BARRAU, adhérent à 
l’amicale, est décédé le 24 Avril 
2019. 

Raymond BARRAU avec son fils et son petit-fils devant le char. 
 Les membres de la famille et de l'UNC Moussey en arrière-plan.  

 

IN MEMORIAM 

Discours du président de l’UNC MOUSSEY, 
aux obsèques de Raymond BARRAU 
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Solidarité envers nos blessés  

Il y a 75 ans, lors des combats pour la libération de la France avec le général Leclerc, le 12e régiment de 

cuirassiers comptait ses premiers blessés dans la commune de Saint-James. Aujourd’hui, nous sommes 

solidaires envers nos blessés et entretenons le devoir de mémoire avec les élus et la jeunesse. 

En cette Journée Nationale Des Blessés De L’Armée 

De Terre, nos cuirassiers ont une pensée 

particulière pour tous leurs frères d’armes blessés 

en opération. 

 

Saint-James est une commune française, 

située dans le département de 

la Manche en région Normandie,  

 

 

L’amicale était bien représentée lors de cette journée de solidarité 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Lors de notre séjour dans l’Orne, j’ai 
remarqué dans la cathédrale 
d’Alençon une plaque de 
reconnaissance à Ste Thérèse de 
l’équipage du char FYÉ, en novembre 
1944. 

JPK 

 

ENCARTÉ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie_(r%C3%A9gion_administrative)
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Commémoration de la Libération d’Orléans 
 

 

Cérémonie à Orléans le 16 août 2019, pour commémorer la libération d’Orléans en 1944. 

Yves RAMETTE, porte drapeau de l’Amicale 

 L’Étendard du 12e RC.      Le CNE (R) BOTTE guide les autorités 
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Fête de la MOSKOWA  

 

Bataille de la Moskowa, le 7 septembre 1812. 

Également appelée Borodino, et qualifiée de « bataille des géants », la bataille de la Moskowa opposa la Grande 

Armée de Napoléon Ier aux troupes impériales russes du maréchal Koutouzov. Une bataille titanesque, où plusieurs 

milliers de cuirassiers moururent au combat. Leur sacrifice nous rappelle l’abnégation, le courage, et le sens du 

service, valeurs fondatrices du 12ème cuirassiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Moskowa fêtée au Régiment le 18 septembre 2019. 

 Le Chef de Corps a invité des autorités locales et les « Anciens » du 6e RC et du 12e RC 
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Équipe féminine de rugby  
 
[Les femmes du régiment ont du talent !] 

Nos cuirassiers se sont initiées au rugby avec pour objectif de monter une équipe féminine régimentaire. Une manière 
de se retrouver entre elles autour d’un sport collectif qui porte les mêmes valeurs défendues par nos cuirassiers au 
quotidien : dépassement de soi, esprit d’équipe et engagement. 
Après plusieurs mois d’entrainement au rugby, notre équipe féminine a joué son premier match lors d’un tournoi 
amical avec une sélection composée d’équipes locales. Bravo mesdames ! 

 

 

 

Quelques « Anciens » se sont retrouvés au Quartier de Müllheim, pour les portes ouvertes de la brigade franco-allemande. 

 Superbe journée de souvenirs et de 
partages 
de gauche à droite deuxième rang 
Tremouille-Bonacci-Machard -Bertoia-Dazin- 
Vivodikova-Bena-Fritsch-Brellmann- 
Premier rang gauche vers la droite 
Mme Bertoia et le toutou-Mme Pierrot-
Pierrot-Mme Bonacci 

 Photos de Brellmann, envoyées par JL Lechevalier 

Portes ouvertes Müllheim 2019 
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DIVERS  

                   

Paris, le 05-11-2019  

COMMISSION DES DROITS Nos réf : AC/CB/2113           Document de la FNAM 

 Un arrêté du 23 octobre 2019, paru au JO du 31 octobre 2019, fixe la valeur du point d'indice régissant le montant de 

la retraite du combattant, la valeur des pensions militaires d'invalidité et le plafond de la rente mutualiste ancien 

combattant :   

-  à 14,46 euros à compter du 1er janvier 2017,  

- à 14,57 euros à compter du 1er janvier 2019.  

 Par conséquent, le montant de la retraite du combattant s'élèvera donc annuellement à 757,64 euros au lieu de 

751,40 euros (soit 378,82 euros par échéance semestrielle).  Le rattrapage des arrérages de retard se fera lors du 

versement de la prochaine échéance.   

IMPORTANT  

 Pour percevoir la retraite du combattant, il faut être titulaire de la carte du combattant. Celle-ci doit être demandée 

par les intéressés aux services départementaux compétents, et son obtention répond à certains critères précis.  

 Les titulaires de la carte du combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation peuvent se constituer une rente 

mutualiste (RMC).  Cette rente est non imposable, subventionnée par l'Etat, et bénéfice chaque année de majorations 

légales. Les versements constitutifs de la RMS sont déductibles du revenu imposable. Le capital ainsi constitué peut 

être reversé à la personne désignée. 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le 12e RC à Strasbourg               Détente :       (Paru sur internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

➢ Pour des raisons techniques, le Lien a été préparé avant mi-novembre pour paraître en décembre. Les 

évènements durant cette période, apparaitront dans le prochain Lien. 

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

Le chef de Corps, son état-major et une partie du régiment passeront les fêtes de fin d’année en OPEX. 

L’adresse postale après le grade et le nom : EM, SP2005400200HUB, ARMÉES 
 

AUGMENTATION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT ET DES PENSIONS DE GUERRE 
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                                    LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 

✓ NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS A : 

- Pierre CARREAU GASCHEREAU, Maison Nogues, 64120 LUXE-SUMBERRAUTE 

 

✓ ANNUAIRE 

Sur l’annuaire joint au Lien de juin 19, veuillez rectifier les adresses suivantes: 

❖ Régis COEUIGNART, La Tanière-Haut Vorimont, 68240 FRÉLAND 

❖ Jacques GAUDET, Traditions 4, 86 Av. de Paris, 78000 VERSAILLES 

 

✓ FÉLICITATIONS 

       A Monsieur OVENBERGHE qui a reçu la carte du combattant le 29 mars 2019 

 

✓ AVIS DE DÉCÈS 

❖  20 juin :  Antoine MILLISCHER à l’âge de 90 ans. Commandant en second à Müllheim. 

 

❖ 2 août : Madame Christine DURAND, épouse du LCL DURAND, (Chef du GE12 en 2004-2006) 

❖ Madame Régine BURGER nous informe que son mari, trésorier au 12e Cuirs à Müllheim en 1978 est décédé à 

l’âge de 70 ans. 

✓ VENTE : 

❖ Nouvelle Cravate 100% polyester 
             15 euros + 2 euros de frais d’envoi 
❖ Pince à cravate 7 euros +2€ frais d’envoi  

A l’Amicale amicale.12rc12rca@gmail.com ou Amicale du 12e RC/12e RCA, Quartier Valmy, BP 119, Allée des 
Cuirassiers,    45161 OLIVET 
 
✓ COURRIER REÇU 

    « Michel RABOURDIN-Classe 69/1a-11e Escadron ,Moniteur Frac........ 
    Arrivé à l'Automne d'une vie bien remplie, je regarde en arrière, je me souviens des jours joyeux de la Jeunesse, 
de mes copains d'Armée :  Galvani-JP, Descombes, Balloux, des Gars de la FRAC............ 
    Désolé, j'avais pas vraiment la "fibre militaire", je n'étais qu'un "Appelé" bien ordinaire pressé de faire ses 16 mois 
de Service! 
     Avec le Recul, la Sagesse de l'Âge: C'était le Bon Temps, la Fougue, l'Insouciance....... 
    Voilà! La bouteille à la mer est lancée........ 
     Merci de m'aider à la réalisation d'un de mes derniers souhaits qui me tiennent à coeur. » 
 

✓ ANNONCE : 

❖ Cherche un candidat pour assurer les fonctions de secrétaire général de l’amicale.  

En fonction depuis l’an 2000, j’apprécie le contact avec les Anciens, les réunions amicales, le devoir de mémoire, les 

rapports avec le régiment, les relations avec notre président Patrick BOTTE (comme j’ai apprécié d’être avec son 

prédécesseur le Col THIEBAUT), mais après vingt ans « de service » je souhaite laisser ma place tout en aidant celui (ou 

celle) qui me succèdera, tant que je le peux. Les propositions sont à faire au président. Les amis du 12e RC, même s’ils 

n’y ont pas servi, peuvent être candidat. Je suis à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 

Jean-Pierre KUNTZMANN 

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

➢ Nous pensons fortement à ceux qui nous ont quittés, à nos « Anciens » qui sont encore avec nous, à nos soldats qui 

sont en opération et qui vont passer noël loin de chez eux, à vous tous. 

mailto:amicale.12rc12rca@gmail.com
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LA MAISON DU CUIRASSIER   

La Maison du Cuirassier, association loi 1901, fondée en 2008, est née de la volonté et de la 
nécessité de conserver et de faire vivre les traditions et usages des régiments de cuirassiers, 
disparus un à un depuis la grande réforme 
des armées. 
Aujourd’hui hébergée et soutenue par le 

12e Régiment à Olivet, la Maison du Cuirassier se compose de 5 salles 
de présentation d’une collection riche et variée.  
               Pour servir ses objectifs :     

- conserver le 
patrimoine, l’histoire, 
l’usage et les 
traditions,  
- rendre vivantes ces 
traditions pour les jeunes générations de cuirassiers 
- attirer et intéresser le Grand public. 
La Maison du Cuirassier élabore et mène de nouveaux projets 
auxquels nous souhaitons associer les différentes amicales des anciens 
régiments de cuirassiers et obtenir le soutien de la Fédération des 
Cuirassiers. 
Historique 

Conçue par le colonel Ollier, chef de corps de 6e-12e cuirassiers, mise en place par le colonel Hintzy, la Maison du 
Cuirassier a également bénéficié du soutien des chefs de corps successifs du 12e régiment de cuirassiers et de 
l’engagement de la Fédération des cuirassiers en la personne du Général d’Anselme, président et du Général de 
Roodenbeke. 
 
Objectifs : 

➢ 1- Travailler sur la cohérence de la collection, étoffer les 
connaissances sur les œuvres et nourrir la collection de 
pièces importantes. 

➢ 2- Fédérer les connaissances et bonnes volontés autour 
de la Maison des cuirassiers avec historiens, spécialistes 
et passionnés. 

➢ 3- Mettre en place une médiation multimédia 
(numérique) support de visite enrichi et exportable hors 
les murs.  

➢  
La collection est forte de belles pièces historiques, des lithographies, des fanions et des étendards, etc. Elle comporte 
aussi des pièces de moindre de valeur, mais néanmoins indispensables pour retracer l’histoire des cuirassiers et leurs 
traditions (maquettes, dioramas, reproduction...) 
La Maison du Cuirassier propose une exposition permanente de sa collection, visible sur rendez-vous.  
L’objectif de ce parcours est de faire voir et ressentir aux visiteurs avertis comme au plus novices l’importance de 
l’héritage des anciens pour les nouveaux cuirassiers. Leurs valeurs, leurs batailles, leurs héros, les évolutions de leur 
matériel etc. sont des moyens éprouvés dans le recrutement 
puis la formation des soldats. 
 

Enrichir sa collection : Pour étoffer sa collection et son 
patrimoine, la Maison du Cuirassier recherche : photos, 
tenues, fanions, casques, objets, accessoires radio, livres, 
livrets d’entretien, répertoires, pièces détachées et 
autres documents relatifs aux véhicules blindés.  
Les volontaires sont également les bienvenus. 
 
 
Vous pouvez contacter un membre du bureau de l’amicale du 12e RC/12e RCA (voir sommaire) ou téléphoner le jeudi matin de 9h 
à 12h au n° 02 38 82 26 03 
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