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Biographie du Chef de corps du 12° RC 

Marié et père de cinq enfants, le 

colonel VERLEY est né le 8 

janvier 1976 au sein d’une 

famille origine du Nord de la 

France. 

 Après une classe 

préparatoire « Lettres » au 

lycée militaire de St Cyr 

l’Ecole, il intègre l’Ecole 

spéciale militaire de St Cyr 

(promotion de le France 

combattante 1997-2000) puis 

choisit de servir dans l’arme 

blindée cavalerie et rejoint 

Saumur pour son Ecole 

d’application. 

 De 2011 à 2008, il sert au sein du 501-503° régiment de chars de combat et occupe successivement les 

fonctions de chef de peloton, d’officier adjoint, traitant au bureau opérations instruction puis de commandant d’unité 

de la 1° compagnie de chars. Durant cette période, il est projeté au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, au Liban et, à 

deux reprises, en Côte d’Ivoire. 

 Après une affectation à la direction centrale du matériel de l’armée de terre comme officier de maintenance 

programmes « lots du génie » et organisation du terrain », il intègre, entre 2010et 2012, le cours supérieur d’Etat-

major, après une projection au sein de la cellule coordination synthèse du Repfrance en Afghanistan et avant une 

année de scolarité au sein de l’Ecole de guerre (promotion Maréchal JUIN). 

 Il rejoint alors l’Etat-major opérationnel-terre, au G5 puis au G35 Afrique où il travaille successivement sur 

la planification des opérations Serval, Sangaris et Barkane. 

 Muté au 12° RC à Olivet à l’été 2014, il y sert comme chef du bureau opérations instruction pendant 2 ans. 

Durant cette affectation, il est projeté avec le régiment au Liban comme chef opérations de la Force Commander 

Reserve (opération Daman). 

 Affecté en 2016 au centre d’entrainement au combat (CENTAC), il y occupe la 

fonction de chef du bureau entraînement, chargé de la préparation et de la conduite des 

rotations des SGTIA de l’armée de terre (DRHAT), comme adjoint du bureau des 

carrières et de la mobilité. 

 Le colonel VERLEY a reçu le commandement du 12° Régiment de Cuirassiers, le 

24 juin 2020, en remplacement du colonel GENNEQUIN qui était à sa tête depuis 

deux ans. 

Cette prise d’armes était présidée par le Général OLLIER commandant la 2° brigade 

blindée et gouverneur militaire de Strasbourg. 

 

     Origine bulletin   Avenir et Tradition octobre 2020. 

 

Transmis par le capitaine du Castel, notre vice-président du Loiret. 

 

         

Le partant : le colonel 

GENNEQUIN 



 
Après ce long silence dû à un satané virus, laissez-moi vous dire 

la joie que j’éprouve en écrivant ce mot du président. Sachez que 
vous étiez toujours dans mes pensées.  
Joie aussi, de pouvoir vous souhaiter, malgré cette menace qui 

pèse toujours sur nous, un joyeux noël et d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Soyez heureux en famille, c’est mon vœu le plus cher. 

Inutile de vous le rappeler, nous traversons actuellement une 
période très difficile en raison de ce fléau international qui a, à 

son actif, des centaines de milliers de morts. 
Une amélioration à court terme n'est pas envisageable. Quant  au 
moyen terme, ne lisant pas dans une boule de cristal, tout ce que 

je peux vous dire c’est que nous devons éviter les réunions et 
fréquentations non indispensables. De ce fait, nos prévisions de 

manifestations sont très aléatoires. 
  

En liaison avec les deux vices présidents, une consultation va 
avoir lieu très prochainement, de façon à faire un point sur les 
futures rencontres, le bulletin et la situation financière de notre 

amicale. Notre ami Etienne s'en occupe. 
  

Néanmoins, il est possible de jeter des idées sur l'assemblée 
générale 2021. Tenant compte des restrictions actuelles, qui vont 

certainement se durcir avant la fin de l'année, il me parait 
compliqué d'envisager une manifestation à Saint Hilaire, ville à 
laquelle nous avions fait nos adieux dernièrement. Une assemblée 

à Olivet serait plus appropriée. Nous ferons le point avec notre 
ami Maurice Defaux, maire de ce village.  

Je dois rencontrer, très prochainement, le nouveau chef de corps 
du 12ème, et voir avec lui une solution de repli si cela s’avère 

nécessaire, et la possibilité de bénéficier de 2 salles distinctes, 
conformes aux gestes recommandés par les autorités sanitaires. 
Affaire à suivre par Etienne. 

Nos vies, devenues fragiles, sont trop précieuses pour prendre des 
risques inutiles. 

Je vous recommande, une fois de plus, de prendre moult 
précautions pour avoir la joie de continuer à faire "un bout de 

chemin" ensemble. 

Tout en espérant que ce fameux vaccin voit le jour rapidement et 
nous permettra de nous réunir de nouveau, je renouvelle mes 

souhaits de bonne et heureuse année. 

… et par ST GEORGES vive la cavalerie ! 

Lt-colonel Daniel Pierlot 
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Tous les membres de votre CA se 

joignent au président pour vous 

souhaiter 

de très bonnes fêtes 

et une excellente 

année 2021. 

 

 

Le Mot 

Du Président 



Réunion du C.A. de l’amicale des anciens du 6° de Cuirassiers 

La séance s’est ouverte à18h10. 
 

Etaient présents : Daniel PIERLOT (Prés.), Gérard MOUILLE (Très.), Yves LEMERCIER, Philippe 
DUPONT (Port.Drap. Adjoint), Etienne du CASTEL (V. Prés. Loiret). 
Etaient excusés. Guy VANDER-BRIGGHE (V.Prés. Nord), Bernard TOP (Secrét.), Jacky NEBAS, 
Jacques GOULUT (Port. Drap.), Jocelyn POËHR. 

Le président précise la notion administrative qui suit. 
Un C.A. a valeur d’A.G. Pour cela, il suffit, en cas 
d’impossibilité de pouvoir tenir une A.G., que : 
1° soit notifié le rapport moral du président.  
2° soit présent le rapport financier du trésorier.  
3° ce compte-rendu soit diffusé à tous les adhérents. 
(Le mot du président en tête de ce bulletin fait office de 

rapport moral, quant au rapport financier, vous l’avez 

en fin de bulletin). 

Avant, le président demande une minute de silence 
pour nos amis décédés durant cette année, il y joint les 

trois victimes lâchement assassinées en la Basilique de Nice. 
Puis il remercie l’A/C Goulut pour les deux déplacements qu’il a effectués afin de représenter l’amicale 
lors des derniers décès. 

En 2019, à St Hilaire, en remerciant M. le maire, le président avait précisé que, probablement, nous 
ne reviendrons plus en ce lieu si symbolique et si cher au cœur des amicalistes du 6° de Cuirassiers. 
En accord avec le nouveau Chef de corps du 12° de Cuirassiers, la prochaine A.G. devrait se tenir à Olivet 
vers le 24 avril 2021 (ce, bien entendu dans l’attente des restrictions sanitaires qui pourraient advenir). 

Dans le bulletin qui sortira en début d’année 2021(février-mars) sera proposée la feuille de participation à 
l’A.G.  

Le président nous lit la proposition pour le bulletin à paraître (envoyé par Bernard), le mot du 
président, les différents articles ainsi que le rapport financier. À ce titre, le trésorier précise que l’amicale 
paie sa cotisation tant à la fédération des cuirassiers qu’à l’UNABCC. 

D’autres parts, les conditions sanitaires n’ont pas permis la tenue de certaines manifestations, il y a 
eu donc moins de dépenses, malgré un léger déficit (dû essentiellement à un retard de cotisations). 

Pour les raisons des circonstances particulières, il n’a pas été possible de renouveler cette année une 
partie du C.A., il est donc décidé de prolonger le mandat pour un an de : Daniel PIERLOT, Jacky NEBAS 
et de Philippe DUPONT, les votes auront donc lieu lors de la prochaine A.G. 

Enfin le président qui a téléphoné à Madame de Saint SALVY nous donne de ses nouvelles, ainsi 
que le vice-président du Loiret concernant Madame BODIN. 
Nous profitons de l’occasion pour présenter à toutes nos hommages les plus sincères et les remercier de 
leur fidélité et de leur attachement à l’amicale. 

Yves LEMERCIER nous annonce la naissance (30/08/20) de sa petite-fille : Floribane (pour info, il s’agit 
de l’épouse de Saint Hubert). 
 La séance se clôt par un léger pot vers 19h45. 
 
        Le vice-président du Loiret. 



 

 

Décès. 

- Décès du lieutenant Dominique Lejay. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 09 octobre 2020 à 
Normandel dans l’Orne. 

L’amicale présente, à Marie-Christine Lejay, ses plus sincères condoléances. 

Notre porte-drapeau, Jaques Goulut était présent. Nous en reparlerons dans le prochain bulletin. 

- Décès de notre ami, Robert Frémont, le samedi 19 septembre 2020, à l’âge de 84 ans. 

L’amicale présente, à Monique son épouse, à ses enfants, nos condoléances les plus attristées. 

Naissance  

Floribane, le 30.08.2020 ; petite fille de notre ami Yves Lemercier. 

In Memoriam 
 

J’ai fait la connaissance de Robert et de Jacques Fouvry, au CID du 16° Dragons 
à Haguenau dans le Bas Rhin, alors qu’ils effectuaient leur spécialité comme 
pilotes. C‘était en 1958. À cette époque j’étais Brigadier instructeur.  

De suite le courant est passé.  

Robert était sursitaire.  

Nous sommes partis en Algérie sur le même bateau (Le ville de Marseille) et 
mutés au 6°régiment de Cuirassiers. C’est à Elma-El-Abiod que nous avons été 
séparés, eux rejoignant le deuxième escadron, moi le troisième. 

Jacques est devenu pilote d’Half-Track et Robert pilote d’AMM8. 

C’était un excellent pilote, me dit Jacques. 

Robert s’est marié avec Monique et, de leur union, trois garçons sont nés. 

Nous nous sommes retrouvés, il y a 25 ans et avons, de suite, adhérés à l’amicale 
des anciens du 6° Régiment de cuirassiers. 

Il y a 15 ans, Robert, suite à une maladie, s’est retrouvé en chaise roulante. Ce 
qui ne l’empêcha pas d’assister à nos réunions. 

Il faut ici saluer le courage de Monique, son épouse, qui n’a jamais ménagé ses 
efforts pour que Robert puisse être des nôtres. Pendant 15 années, quelles que 
soient les circonstances, ils étaient présents. S’il existait une médaille du genre : 
« Je jure de t’aimer dans le bonheur ou dans les épreuves » c’est avec beaucoup 
d’émotion que je la décernerais à Monique … et je sais de quoi je parle ! 

À ses funérailles, notre porte-drapeau, Jaques Goulut, était présent, une gerbe était déposée. 

 

Prochaine assemblée générale 
 À l‘heure où je rédige le bulletin, le bureau ne peut vous dire si, en 2021, nous allons nous réunir en AG. 
Ne nous en voulez pas, comme le dit notre président dans son mot, nous ne lisons pas dans une boule de 
cristal. Notez quand même sur vos tablettes : 

A G 2021 : date possible 24 avril à Olivet  

 
Espérons que, d’ici là, ce satané virus aura disparu. 

Le carnet du Bulletin 



 
AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS 

          

 Bilan de l'association exercice 2019 du 01/01/2019 au 31/12/2019  

          
COMPTE DES CHARGES MONTANT   COMPTE DES PRODUITS MONTANT 

60 ACHAT 8.90 70 
 Vente de produits, prestations de service, 

marchandises 960.00 

602 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT 8.90 701100 Vente insignes, revues 0.00 

602250 Fournitures de bureau 8.90 708100 Participation  repas, AG … 960.00 

602260 Petit équipement 0,00 708200   0,00 

607 ACHAT DE FOURNITURES NON STOCKABLES 0,00       

607100     Insignes, épinglettes 0,00       

607200 livres, revues, historiques 0,00       

607300   0,00       

61  SERVICES EXTERIEURS 0,00 74 SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS DIVERSES 75.00 
616100 Primes d'assurance 0,00 740100     Dons reçus 30.00 

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 768.20 741200 Participation A.MAGINOT (par UNABCC) 45.00 

623 PUBLICITE - PUBLICATION 1 597.36 742100 Subvention 0,00 

623700 Frais d'édition du bulletin 333.60       

623710     Frais d'expédition du bulletin (étiq, env.,timb.) 1 263.76       

625 FRAIS TRANSPORT-REUNIONS-CEREMONIES 1 846.24 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 140.00 
625100     Frais de déplacements Sec Gral  et  Admin 250.42 758100     Cotisation des adhérents année précédente 40.00 

625110     Frais de déplacements Porte Drapeau 257.82 758110     Cotisation des adhérents année en cours 1 920.00 

625700     Frais liés à l'A.G (repas invités) 78.00 758120     Cotisation des adhérents année suivante 180.00 

625710     Frais de réunion annuelle (repas) 300.00 758130     Autres produits 0,00 

625720 Autres charges 960.00       

626 FRAIS POSTAUX – TELEPHONE 159.00       

626100     Frais de timbres 39.00       

626200 Frais de téléphone secrétaire général 120.00       

627 FRAIS BANCAIRES 0.00       

627800     Frais de tenue de compte 0.00       

628 COTISATIONS ET PARTICIPATION VERSEES 165.60       

628100     Cotisation versée à l'UNABCC 65.60       

628110     Coti versée à  Fédération des  Cuirassiers 100.00       

628120   0,00       

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0.00 76 PRODUITS FINANCIERS 133.07 
650100      Autres charges de gestion courante 0.00 768100      Intérêts du compte épargne 133.07 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 584.30 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 
671300     Participation opération de solidarité :social 0.00 778100     Autres produits exceptionnels 0,00 

671310     Gerbes décès -  535.80       

671320     Exceptionnelles  48.50       

68 
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (provisions 

pour renouvellement) 0,00       

680100     Informatique 0,00       
 TOTAL DES CHARGES 4 361.40   TOTAL DES PRODUITS 3 308.07 

         
BILAN 

  ACTIF  PASSIF 

  Report exercice antérieur    Report exercice antérieur 9 489.65 
       

  Disponibilités :     Compte courant 304.21     
       

                                   Espèces 0,00  00 
         

  Compte épargne  8 132.11  Résultat de l’exercice 1 053.33 

        

  TOTAL ACTIF  8 436.32         TOTAL PASSIF             8 436.32 

              

 

 

 



 

Déficit envisagé compte tenu dépense importante en maintenance informatique qui ne sera pas renouvelée en 2021. 

 
AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS 

  
Bilan prévisionnel de l'association 2020 du 01/01/2020 au 31/12/2020  

  
COMPTE DES CHARGES MONTANT   COMPTE DES PRODUITS MONTANT 

60 ACHAT 80.00 70 
 Vente de produits, prestations de service, 

marchandises 
0.00 

 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT 80.00 701100 Vente insignes, revues 0,00 

602250 Fournitures de bureau 80.00 708100 Participation repas, AG … 0.00 

602260 Petit équipement 0,00 708200   0,00 

607 ACHAT DE FOURNITURES NON STOCKABLES 00.00       

607100     Insignes, épinglettes 00.00       

607200 livres, revues, historiques 0,00       

607300   0,00       

61  SERVICES EXTERIEURS 0,00 74 SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS DIVERSES 47.00 
616100 Primes d'assurance 0,00 740100     Dons reçus 0,00 

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 040.00 741200 Participation A.MAGINOT (par UNABCC) 47.00 

623 PUBLICITE - PUBLICATION 1 220.00 742100 Subvention 0,00 

623700 Frais d'édition du bulletin 270.00       

623710   Frais d'expédition du bulletin (étiq, envel,timb.) 950.00       

625 FRAIS TRANSPORT-REUNIONS-CEREMONIES 494.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 260.00. 
625100     Frais de déplacements Secrétaire Général 160.00 758100   Cotisation  des  adhérents  année  précédente 200.00 

625110     Frais de déplacements Porte Drapeau 84.00 758110     Cotisation  des  adhérents  année  en cours 2 060.00 

625700     Frais liés à l'A.G (repas invités) 0.00 758120     Cotisation des  adhérents année  suivante 0.00 

625710     Frais de réunion annuelle (repas) 150.00 758130     Autres produits 0,00 

625720 Autres charges (repas payant AG) 0.00       

626 FRAIS POSTAUX 163.00      

626100     Frais de timbres 43.00       

626200 Frais de téléphone secrétaire général 120,00       

627 FRAIS BANCAIRES 0,00       

627800     Frais de tenue de compte 0,00       

628 COTISATIONS ET PARTICIPATION VERSEES 163.000       

628100     Cotisation versée à l'UNABCC 63.00       

628110     Coti versée à  Fédération des Cuirassiers 100,00       

628120      

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 76 PRODUITS FINANCIERS 43.00 
650100      Autres charges de gestion courante 0,00 768100      Intérêts du compte épargne 43.00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 250.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 
671300     Participation opération de solidarité :social 50.00 778100     Autres produits exceptionnels 0,00 

671310     Gerbes décès –Gerbes et don St Hilaire 200.00       

671320     Exceptionnelles  0,00       

68 
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (provisions 

pour renouvellement) 480.00       

680100     Informatique 480.00       

  TOTAL DES CHARGES 2 850.00   TOTAL DES PRODUITS 2 350.00 

  
BILAN 

  ACTIF  PASSIF 

  Report exercice antérieur    Report exercice antérieur 8 436.32 
         

  Disponibilités :     Compte courant 304.21       
        

                                   Espèces 0,00       
          

  Compte épargne  7 632.11  Résultat de l’exercice -500.00 

          

                                TOTAL ACTIF 7 936.32  TOTAL PASSIF  7 936.32 

          



Le fils Olivier de notre ami Bernard Lebas 

nommé préfet maritime. 
 

Il y a quelques années, en 2011, nous vous faisions part de la fierté de notre ami Bernard Lebas dont le fils prenait 

le commandement du Charles De Gaule. 

Le fiston (56 ans quand même et vice-amiral d’escadre), ne s’est pas arrêté là et vient d’être nommé préfet maritime 

de l’Atlantique. 

L’amicale se joint évidemment à Bernard et son épouse Bernadette pour adresser les 

félicitations au vice-amiral ! 

Il est désormais investi de trois fonctions : 

• Préfet maritime, il est le représentant de l’Etat en mer. Sa zone de responsabilité s’étend du Mont Saint-

Michel à la frontière espagnole avec près de 2500 kilomètres de côtes. Il coordonne l’action de toutes les 

administrations intervenant en mer (Marine nationale, Douanes, affaires maritimes, gendarmerie, sécurité 

civile, Armée de l’air et sauveteurs en mer de la SNSM) afin d’assurer la sauvegarde des personnes et des 

biens en mer, la protection de l’environnement, la lutte contre les trafics illicites, le maintien de l’ordre en 

mer et la défense des intérêts nationaux. 

• Commandant de zone maritime, il exerce le contrôle opérationnel des forces maritimes qui opèrent dans 

la zone maritime Atlantique, des confins de l’Afrique et jusqu’au Grand Nord. 

• Commandant de l’arrondissement maritime Atlantique, il jouit enfin de prérogatives organiques et 

territoriales sur les forces maritimes qui lui sont affectées, notamment en matière de commandement des 

ports militaires, de soutien, de protection et défense des installations de la Marine nationale et enfin de 

sécurité nucléaire. 

Le 3 septembre 2020, la prise de fonctions du vice-amiral d'escadre Lebas s'est déroulée dans la cour d’honneur de 

la Préfecture maritime de l’Atlantique à 

Brest, au cours d'une cérémonie militaire 

présidée par l’amiral Pierre Vandier, chef 

d’état-major de la Marine, en présence 

de monsieur Denis Robin, secrétaire 

général de la mer, du général de division 

Pierre Schill, représentant du chef d’état-

major des armées, ainsi que de 

nombreuses autorités civiles et 

militaires. 

A l'issue de cette cérémonie, le vice-

amiral d'escadre Olivier Lebas a passé en 

revue les navires de la Marine nationale 

basés à Brest ainsi que ceux des autres 

administrations de l’Etat intervenant en 

mer. 

Dix-sept coups de canon ont été tirés depuis la base navale, selon les traditions de la Marine nationale. 

 

Source : https://www.premar-atlantique.gouv.fr/ 



Biographie du vice-amiral Olivier Lebas 
 

Né le 24 juin 1964, marié à Perrine Duthu, 

père de quatre enfants. 

Rejoint la marine nationale en septembre 

1987 après avoir obtenu le diplôme 

d’ingénieur de l’Institut Catholique des Arts 

et Métiers. Ecole de Guerre en 2003-

2004 ; NATO Defence College (Rome) en 

2011. 

Une première partie de carrière comme 

pilote de chasse de l’aéronavale ; de 

nombreux postes à bord de bâtiments de 

combat. Quatre commandements d’unités 

opérationnelles. 

Commandeur de la Légion d'Honneur ; 

Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations 

Extérieures avec palme ; Croix de la Valeur 

Militaire avec palme et étoile d’argent. 

25 ans d’expérience dans la planification, la conduite et la direction des opérations militaires à dominante 

aéromaritime, sur de nombreux théâtres dans des contextes interalliés : 

• plus d’une centaine de missions de combat conduites comme pilote de chasse sur porte-avions, à la tête de 

patrouilles de combat (de 2 à 30 avions) en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Irak ou en Afghanistan. Deux ans en 

échange dans un escadron de l’Armée de l’Air (M2000) ; 

• dans des opérations aéronavales, généralement en coalition : intervention (Libye, lutte contre Daech au 

Levant), lutte contre les trafics illicites (Océan Indien, Liban), humanitaire (tsunami de 2004 en Indonésie) ; 

• avec de fortes responsabilités : commandant du Groupe Aéronaval pendant la lutte contre Daech au Levant en 

2016 (CTF 473) ; commandant de la force navale multinationale luttant contre les trafics illicites en Océan Indien 

(CTF 150) ; commandant de la composante maritime de la NATO RESPONSE FORCE en 2018 (plus de 30 

bâtiments de combat de l’OTAN). 

Des commandements d’unités opérationnelles : 

• état-major tactique embarqué FRMARFOR – commandement des opérations aéronavales (2016-2019/130 

personnes, 8 nationalités de l’OTAN) ; 

• porte-avions Charles de Gaulle (2011-2013 / 2000 marins) ; 

• frégate Aconit (2007-2008 / 150 marins) ; 

• flottille de chasse embarquée 17F (2001-2003 / 150 pilotes et techniciens, 12 Super Etendard). 

 

Des responsabilités variées en échelon central : 

• Adjoint Opérations de CECMED (2019-2020) : conduite des opérations militaires et de l’action de l’Etat en mer 

Méditerranée ; pilotage des relations internationales de CECMED ; 

• relations internationales pour le Chef d’Etat-Major de la Marine (2015-2016) : coordination avec le cabinet du 

ministre de la défense et les industriels sur des dossiers aux forts enjeux politiques et économiques (exports sous-

marins en Australie, BPC et FREMM en Egypte) ; présidence de nombreuses réunions de coopérations militaires 

bilatérales ; 

• prospective capacitaire (2013-2015) : élaboration de la feuille de route de renouvellement des frégates de combat 

(notamment lancement du programme FTI) et préparation des décisions ministérielles en relation avec la DGA 

et les industriels. 

• Préfet maritime de l’Atlantique, commandant l’arrondissement maritime de l’Atlantique, commandant la zone 

maritime de l’Atlantique et commandant de la Défense du Finistère à compter du 31 août 2020. 

Photo https://www.bordeaux-gazette.com/ 



Les aurochs du 12 au Levant 

 

Dans le cadre de l’opération DAMAN XXXV, l’escadron de 

commandement et de logistique du 12e régiment de 

cuirassiers a été désigné en 2018 pour armer l’unité de 

commandement et d’appui de la force commander reserve, 

agissant au sein de la force intérimaire des Nations Unies au 

Liban (FINUL). Ainsi, l’escadron a débuté sa préparation 

opérationnelle au début de l’année 2019 par la validation des 

prérequis individuels.  

Après une mise en condition finale, menée de front avec 

une MICAM (Mission de contrôle et d’appui de la 

maintenance) régimentaire en septembre 2019, l’UCA a 

achevé sa préparation en octobre, par une validation avant 

projection à Mailly-le-camp et un camp de synthèse à Olivet. 

Engagé au Liban de novembre 2019 à mars 2020, sous 

mandat des Nations Unies, l’escadron de commandement et de logistique du 12e régiment de Cuirassiers s’est 

transformé pour la mission en une nouvelle structure atypique : l’UCA (Unité de Commandement d’Appui).  

Unité interarmes et interarmées « ad hoc » pour le théâtre libanais, l’unité de commandement et d’appui est une 

entité unique pour l’armée de Terre. 

Articulée sur la structure de l’escadron de commandement et de logistique du 12e régiment de cuirassiers, sans en 

posséder toutes les caractéristiques intrinsèques, cette unité regroupe des détachements provenant de plus de 40 

formations différentes : BSPP, armée de l’air, marine nationale, gendarmerie nationale, sécurité de la défense, SCA, 

2e brigade blindée, 13e régiment du génie, 132e régiment d’infanterie cynotechnique, aumônerie militaire, CIAE, 

USID et beaucoup d’autres.  

Durant le mandat DAMAN 35, l’UCA a réalisé un spectre de mission varié : commandement et liaison interalliée 

(état-major), conception et conduite des opérations (tactical operation center), maintien des communications (peloton 

transmission), force de réaction rapide (TOC, SIC, EOD & 

section génie), prévention et lutte incendie (DSPP), 

recherche et destruction d’engin explosif (équipe 

cynotechnique « détecteur d’explosif » & EOD), 

sécurisation des emprises (service général & groupe 

cynotechnique « intervention »), action civilo-militaire 

(section environnement opérationnel), vérification de non 

pollution et travaux de défense des emprises (section 

génie), maintenance de l’infrastructure, production d’eau 

et d’énergie, l’ensemble soutenu au quotidien par la section 

de commandement.  

Avec plus de cent personnes réparties en section et 

spécialisée différente, cette unité protéiforme, agissant essentiellement dans l’ombre, se trouve au cœur de l’action 

des mandats DAMAN. 

La diversité de l’UCA a permis à tous ces membres de découvrir des capacités uniques, par le biais d’initiations 

et de démonstrations variées, ces échanges constituants la richesse d’une unité composée majoritairement de « non 

cavalier ».  

En outre, l’UCA a mené une ORI  (Opération readiness inspection) et une PRI, deux inspections majeures du matériel, 

réalisées par les Nations Unies, contribuant de la sorte au remboursement intégral des moyens engagés par la France 

par l’ONU. Au terme de son déploiement, dont les dernières semaines ont été marquées par la relève avec le 1er 

régiment de Spahis et la crise du COVID 19, « les aurochs du 12 » sont rentrés en métropole et ont contribués, par 

des moyens de gestion et de transport logistique, à l’action de nos armées dans la lutte contre l’épidémie. 

Capitaine Genty, commandant l’ECL 



OLIVET                                                                                                                            23 avril 2020 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE DES ANCIENS DU 6° CUIRASSIERS 

 

Annulée suite au confinement lié au COVID 19, ce rapport sera proposé au vote lors de l’AG 2021 

 

RAPPORT DU TRESORIER 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

     Au plan des effectifs: 
  

L’effectif de l’amicale au 31 décembre 2019 était de 107 membres dont 11 honoraires. Il est en diminution de 7 par 

rapport à 2018. 

Nous avons 4 démissions, 5 décès, 2 radiations et avons enregistré 4 nouvelles adhésions. 

12 membres de l’Amicale n’étaient pas à jour de cotisation dont 3 depuis 2 ans et 2 depuis 3 ans qui ont étés radiés.  

        Au plan des résultats 2019: 

Produits: 

Les prévisions de recettes étaient de 3 568,00 €. Elles ont été réalisées pour 3 308,07 € soit 259,93 €  en moins. 

Il est constaté des produits supplémentaires pour 305,07 € 

• + 210,00 € de participation repas A.G 

• +   30,00 € de dons   

• +   65,07 € de produits financiers intérêts 2018 versés en 2019. 

 

Il est à noter des recettes en moins à hauteur de 565,00 €  

• -     5,00 € de participation A.MAGINOT 

• - 560,00 de cotisations 

Charges:  

 

Les dépenses, évaluées à 3 568,00 €, ont été de 4 361,40 € soit 793.40 € en plus. 
 

Les dépassements constatés pour un montant de 947,50 € sont les suivants : 

•   +  379,96 € édition et expédition des bulletins avec un bulletin complémentaire.  

•   +  173,24 € de frais de déplacements  liés à représentation lors d’un décès région de Nantes. 

•   +  210,00 € autres charges « repas AG », compensés par une recette équivalente sur même poste. 

•   +  184,30 €  Gerbes décès, et dépense exceptionnelle. 

 

On relève des économies pour un montant de 154,10 € : 

•  -    41,10 € en frais de bureau.  

•  -  102,00 € repas invités AG. 

•  -    11,00 € sur frais postaux. 

 

Le résultat de gestion est négatif de 1 053,33 € . 

 

L'avoir général au 31 décembre 2018 est de 8 436,32 €. 

 

Compte tenu de cet avoir, il est possible de ne pas augmenter la cotisation, mais compte tenu de l’augmentation de 

certains postes notamment en informatique, si l’on veut conserver la qualité du bulletin et le nombre de 3 parutions dans 

l’année et tenant compte de la diminution du nombres adhérents donc de recettes de cotisations, il faut admettre que 

nous soyons en léger déficit et que nous puisions dans notre épargne. 

La question d’une éventuelle légère augmentation sera posée en 2021. 

                                                                                   

Ce rapport ainsi que bilan, compte de résultats et prévisionnel seront joints au bulletin.                                                                                  

                                                                                            

                                                                                     Le Chef d’Escadrons (H) Gérard MOUILLE, trésorier. 



 

 

 

  

Une opération dans le djebel GOURRIGUEUR 

Par le lt-colonel, Vander Brigghe 

Nous sommes début 1958. Je suis chef de voiture sur Half-Track, donc chef d’un groupe porté. 

Mon véhicule blindé, semi-chenillé, est armé d’une mitrailleuse de 12,7 alors que les autres blindés sont équipés 

d’une 30. Nous avons pour mission de nous rendre au plus près des fells pour soutenir l’infanterie. 

Lors d’un accrochage, quand nous débarquons, l’effectif se compose d’une pièce FM et son équipe feu, 

accompagnée de la voltige en PM. Un lance grenades en appui complète l’ensemble. En tout 8 hommes, moi 

compris, pour crapahuter. Ce qui donne un peloton de 3 Half-Track (trois fois 8 hommes) + le chef de peloton et 

son radio : un total de 26 hommes, dans les meilleures conditions, c’est-à-dire sans permissionnaires ni consultants. 

L’opération débute très tôt le matin. Réveil à 2 h, départ à 3 h et 2 heures de piste en « black-out ». Rapidement 

nous accrochons une katiba (environ 300 hommes). Quand je dis » nous », en fait, nous étions : 

- Un régiment de paras (le 8°RPC ou le 3°). 

- Un régiment d’infanterie (44°RI) 

- Un bataillon d’infanterie. 

- Une batterie d’artillerie (4 canons de 105 + un half-track avec quadruple mitrailleuses de 12,7 

- Un escadron du 6°Cuir (1/6) avec 1 peloton de M24 + 2 pelotons d’AMM8 +2 pelotons portés + AM 20 de 

commandement + Half-Track de dépannage. 

- Des T6 en appui, équipés de 4 mitrailleuses de 30 et de 6 rampes de roquettes. 

Le tout sur le commandement du chef du sous-secteur de Chéria : le colonel commandant le 6° Cuirassiers. 

À la fin de la journée, 200 fells étaient au tapis. 

La fin de l’opération est donnée à la tombée de la nuit (À cette époque la nuit tombe vite). Le regroupement des 

différentes unités s’effectue par secteur. C’est à ce moment-là que mon chef de peloton me donne l’ordre d’aller 

récupérer un blessé au 44° RI, qui se trouve dans un champ d’Alfa. Il faut savoir, qu’en 1958, les « EVASAN » étaient 

très rares, surtout la nuit. Quant aux hélicos, ils pouvaient emporter deux blessés sur chaque côté d l’appareil. 

J’engage donc mon Half-Track dans un champ d’Alfa, tous feux allumés, bien que ça tiraille encore dans le lointain. 

Dans ce champ, malgré ses 7 tonnes, l’Half-track se cabre à chaque touffe tellement elles sont épaisses. 

L’ambulance de la « biff » (Un Renault 4x4), vu sa hauteur de caisse, aurait certainement basculé. De toute façon, 

elle était pleine de blessés. 

Au bout d’environ 500 mètres, j’aperçois quelques lumières et je me retrouve face à une section du 44°RI. Le blessé 

est allongé sur une civière, les deux jambes bandées reliées en un seul pansement. Celles-ci ont reçu une rafale de 

FM.  

Nous l’installons, le mieux possible, sur le plancher de l’Half-track et repartons rejoindre notre peloton. Ce fut, pour 

notre blessé, un véritable calvaire. À chaque touffe d‘Alfa, il gémissait. 

Généralement, après un accrochage, dans l’Half-Track, les langues se délient, mais cette fois, c’est le calme plat. 

Chacun reçoit les gémissements comme si la souffrance était la sienne. 

Arrivés sur la piste, le blessé est pris en charge par le toubib du 44° RI ; 

Fin de mission et retour sur Chéria avec l’ensemble du peloton.  

À mon grand-père et mon père qui ne m’ont jamais raconté leur guerre. 

  



En automitrailleuse avec le 6° cuirassiers 
D’après un travail d’Erik BARBANSON 

1935 est une date importante 

pour l’armée française, avec la 

création de sa première 

division entièrement 

motorisée (DIM), dont le 

régiment découvert est le 6° 

Régiment de cuirassiers. 

Le régiment occupe alors le 

quartier Villars à Verdun, et 

comprend deux escadrons 

d’auto-mitrailleuses à quatre 

pelotons de cinq voitures, de 

deux escadrons de quatre 

pelotons de motocyclistes et 

un escadron hors rang qui 

possède un atelier de 

réparation et des moyens de 

ravitaillement. 

L’unité est commandée par le colonel Lafeuillade jusqu’en décembre1939 puis par le colonel Dario. 

Les missions de l’unité sont de rechercher rapidement le renseignement lointain sur de grands fronts. Ainsi, à tous 

les échelons jusqu’au peloton, le régiment dispose de postes émetteurs radio pour transmettre les informations. Il 

n’est pas organisé ni armé pour le combat de durée. Ses actions sont, en principe, des passes d’armes suivies de 

dégagements rapides et de reprises décidées. Par actions successives sur des axes, il peut maintenir un contact et 

ralentir sensiblement l’avance ennemie même supérieur en force.  

En avril 1937, les premières automitrailleuses de découvertes modernes Panhard 178 sont livrées au premier 

escadron. À la même époque les side-cars sont des René Gillet K1 et G1 de 750 cm3. À la mobilisation, ces véhicules 

en service depuis de nombreuses années sont fatigués et sont peu à peu remplacés par des Gnôme & Rhône AX2 

RM de 800 cm3. 

André Héliou, qui est au centre de notre récit, rejoint le 6° cuirassiers en 1938 et gravit rapidement les échelons. 

Ainsi, lorsque la guerre éclate, il est brigadier-chef et commande l’AMD radio 23, immatriculée M4508. Cette 

voiture est celle du capitaine Devouges qui commande le 1er groupe d’escadrons regroupant le 1ere escadron 

d’automitrailleuses et le 2° escadron de motocyclistes.  

Mobilisation 

À la mobilisation, la 1er DLM intègre avec la 2° DLM le corps de cavalerie. A. Héliou nous rappelle quelques 

anecdotes : 

« À la mobilisation, nous n’avons pas touché assez de brodequins. Pour notre paire de remplacement nous avons 

reçus des bons pour acheter des chaussures en ville. Nos uniformes en toile étaient anciens et usés ; Nous avons mis 

quelques affaires dans l’un des coffres arrière de notre Panhard (le second étant réservé au ravitaillement) mais la 

majorité de nos effets suivaient dans une camionnette provenant de la réquisition. Ayant appartenu à un 

poissonnier, nos affaires s’étaient rapidement imprégnées de l’odeur du poisson. Durant la campagne, je n’ai pas 

eu à souffrir car j’ai vu pour la dernière fois ma cantine le matin du 10 mai. 

Durant l’hiver, nous avons touché un sous-vêtement en peau de mouton. Placé sur notre effet en toile, il nous 

permettait de ne plus bouger à l’intérieur de la tourelle. » 

Un bel hommage à notre ami André Héliou, transmis par Jacques Goulut, que nous suivrons avec beaucoup d’intérêt 

dans les prochains bulletins. 



    Journée du 28 novembre 2019 
 

Le 28 novembre 2019 fut une journée 

chargée en émotions diverses. 

Elle commença de bien triste façon par 

une messe qui se tenait à l’Eglise Notre 

Dame de Boulogne-Billancourt pour 

Emile BODIN, notre grand ancien et 

dernier survivant du 6° de Cuirassiers de 

la seconde guerre mondiale, il nous avait 

quittés quelques jours auparavant. 

Mon épouse, Philippe DUPONT et moi-

même étions venus, représentant notre 

amicale, entourer Lucienne, son épouse, 

en ces douloureux moments. 

Notre ami Philippe, porte-drapeau 

adjoint, portait en cette occasion 

l’ancien drapeau de notre amicale. 

Ce fut pour celui-ci sa dernière sortie, ses soies étant trop abîmées, il a désormais rejoint « la crypte » dans la salle 

d’honneur du 12° de Cuirassiers. 

 

Lors de la réunion du CA en octobre 2019, le Lieutenant Jean-Marc PREVOOST officier adjoint de l’ECL 12, qui 

représentait son capitaine commandant en mission, nous avait proposé d’organiser un repas avec la base arrière de 

l’ECL et l’amicale du 6° (en tout cas avec ses représentants orléanais). 

Or donc, en ce jour, dans la salle St Georges, se tenait ce repas, comme nous venions de quitter Lucienne BODIN, je 

téléphonais à Daniel, notre président, qui me disait que les convives n’en étaient qu’au début de l’apéritif et qu’il nous 

attendait pour le repas, nous nous mîmes en route vers le quartier Valmy. 

 

La salle était bondée, le régiment étant en OPEX, toute la base arrière du régiment y était rassemblée 

Le commandant en second du 12°, le Lt-Cl de REVIER, nous avait honoré de sa présence. 

Le Lieutenant PREVOOST qui avait 

distribué des « coints » de l’ECL 12 eut 

l’amabilité de nous en remettre aussi, 

après quoi notre président prit la parole 

pour remercier le lieutenant de cette bien 

heureuse initiative et l’organisation 

parfaite de ce rendez-vous, au passage 

remercions tous les personnels du mess 

pour leur gentillesse et leur efficacité. 

Après ces remerciements, Daniel 

remit officiellement à Philippe 

DUPONT l’insigne de bronze des porte-

drapeaux puisqu’il avait suppléé Jacques 

lors de ses absences depuis cinq ans. 

Ce repas se déroula dans une excellente 

ambiance, comme il sied à des cavaliers 

et plus particulièrement à des Cuirassiers.  

 

        Cne ( H ) du CASTEL 



                                                          

INFO TRESORIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….: 

 

                                                      

 

                                        AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS   

                                                                                   

BORDEREAU D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT                                                                                                             
                                                                                                                                                   
Nom :................................................................................              Prénom : ………..............……………………………………..…... 
 
Grade :   ...........................................................................              Téléphone : ............………............................................ 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……..  

……………………………………………………………………………………….  e-mail …………………………..………………..………………..... 

Déclare vouloir adhérer ou renouveler mon adhésion à l’amicale des anciens du 6ème régiment de Cuirassiers 

Ci-joint la somme de ............ Euros ( 1 ) représentant ma cotisation pour 2020 que je règle 

Par chèque numéro : …………....................................de (nom de banque)..............................................………....... 

à l'ordre de : AMICALE DES ANCIENS DU 6ème Cuirs. Et  à adresser à : C.E (H) Gérard MOUILLE, Trésorier ,  

17 rue du Clos Aubert - 45750 ST PRYVE - ST MESMIN [ Tél :  07.61.90.96.67, Mail : gmouille45@orange.fr 

Cotisation minimum : membre actif : annuelle 20,00 €   -  à vie : 200 €,   Veuve : 10 € 

pour info : séjour(s) au 6ème Cuirassiers : du .....…....... au …..…....... à .....................…..Esc : ...….. Grade………........... 

                                                                                                                   à………………..…….le…………………..             signature 

Partie à retourner avec votre 

chèque 

Réservé au trésorier  

N° RT                     /R/2020 

Compte : 

 

Vous avez aimé l’histoire relatée sur plusieurs bulletins ? 

Une équipe de brancardiers du 6ème Cuirassiers en juin 

1940, par l’Abbé Pierre Boucherie 

Préfacé le 30 janvier 1986 par André HELIOU, Secrétaire 

Général à l’époque, ce fascicule de 25 pages ne sera plus 

édité. 

Vous pouvez vous le procurer auprès du trésorier pour la 

modique somme de 10 € 00 frais d’envoi inclus.                                                                               

Il n’en reste que 10 exemplaires. 

*** 

Il y a, à la date du dé-confinement, 30 retardataires pour 

le règlement de la cotisation, merci à ces adhérents de 

bien vouloir se mettre à jour. 

                                               CE Gérard MOUILLE ; trésorier 

   

 

mailto:gmouille45@orange.fr


 


