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Le 20 décembre 2020

Chères Amies,
Chers Amis,
Amicale du
12e régiment de cuirassiers/
12e régiment de chasseurs
d’Afrique

O

ptimiste(trop), je vous écrivais en préambule dans ma lettre du mois de juillet que
la reprise était là et les beaux jours devant nous. Malheureusement, très vite
l’hydre s’est rappelée à notre bon souvenir et nous voilà replongés dans cette
épidémie. Je ne rentrerais pas dans ces polémiques appréciées de nos
compatriotes : « faut-il plus de contraintes pour la combattre » ou au contraire «
doit-on se libérer totalement et laisser la nature faire son œuvre ».
De toutes les façons, chaque français, expert en la matière a son idée bien ancrée sur la question. Cependant pour le
président que je suis, l’idée même que, lors d’une réunion entre nous, un « foyer (je n’aime pas le terme cluster) » puisse se
déclencher malgré nous, m’inquiète au plus haut point. D’autre part beaucoup d’entre nous hésitent à participer à ces
rassemblements normalement conviviaux et pouvant aujourd’hui s’avérer dangereux.
C’est pourquoi et avec beaucoup de tristesse, j’ai décidé avec les membres du bureau, de ne pas organiser d’assemblée
générale cette année. 2020 restera dans les annales de l’amicale comme une année blanche à mon grand regret. Aussi, pour
vous donner un état de santé (c’est tendance, en ce moment) de notre Amicale, vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin, une
fiche synthèse réalisée par François-Xavier GUILBERT, notre trésorier, vous présentant le bilan de l’exercice du budget 20192020. J’en profite pour le remercier pour le travail sérieux et précis effectué.
Espérons que 2021 nous permettra de relancer la machine et de reprendre nos activités avec encore plus d’enthousiasme
qu’avant. D’autant que ce millésime est important pour notre Amicale qui fêtera au printemps prochain ses 100 ans d’existence.
Nous envisageons, si les conditions sanitaires du moment le permettent, de marquer cet événement lors de la célébration de la
Saint Georges régimentaire à Olivet courant avril.
Avant de vous parler des différentes cérémonies et rendez-vous auxquels l’Amicale a pu participer ces six derniers mois, je
voudrais rendre un hommage particulier à un de nos Grand Ancien qui vient de nous quitter et dont les obsèques se sont
déroulées ce 2 décembre à Alençon. Il s’agit de Raymond CIROUX, homme clé de la libération d’Alençon (hommage à lire dans
les pages qui suivent). Au nom de la famille, des amis, des Anciens Combattant et de l’Amicale du 12RC-12RCA, je tiens à
remercier le chef de corps du 12e régiment de cuirassiers, le colonel Antoine VERLEY, qui, dès qu’il a eu connaissance du décès,
a ordonné la formation d’un piquet d’honneur pour se rendre sur place à Alençon. Empêché par des impératifs opérationnels,
il s’est fait représenter par son chef opérations. À noter aussi la volonté des hautes autorités militaires, comme le GBR GIRAUD,
commandant la 2e brigade blindée et le GCA CASANOVA, officier général de zone de défense et de sécurité Ouest (dont dépend
la ville d’Alençon, ce qui a bien aidé pour les différentes autorisations) et ancien commandant de la 2e brigade blindée,
d’honorer militairement ce soldat de LECLERC. Pour avoir échangé avec les Anciens à l’issue de la cérémonie d’hommage, ils
leur en sont extrêmement reconnaissants.
Je voudrais associer à cet hommage, nos frères d’armes tombés au Champ d’Honneur cette année. Traditionnellement la
commémoration des soldats français tombés pour la France se fait le 11 novembre, mais cette année, en raison de la crise
sanitaire, la cérémonie a été très réduite. Pour rendre hommage de manière visible à ces vingt soldats tombés entre novembre
2019 et aujourd'hui, la Ministre des armées, Florence PARLY, a souhaité organiser le survol de la patrouille de France, audessus des quartiers militaires auxquels appartenaient les défunts. C'est ainsi que le mercredi 16 décembre 2020, la formation
aérienne est passée au-dessus du quartier du 1er régiment hussards parachutistes de Tarbes qui a perdu trois des siens cette
année dans le cadre de l’Opération BARKHANE (voir photo ci-dessous).
Depuis le début des opérations Serval et Barkhane, les armées ont perdu cinquante des leurs, tombés sur le sol Malien et au
Sahel. En pensant à eux, à leurs proches, à leurs camarades de baroude, comment ne pas être révolté par le comportement de
cette Française rapatriée au pays ? Si l’on ne peut que se réjouir de la libération d'un otage français, on ne peut que s’indigner
de ses déclarations. Oser comparer ces terroristes islamistes à « des groupes d'oppositions armées », est d'une rare indécence
lorsque l'on sait le prix du sang payé par nos frères d'armes sur ce théâtre d'opérations. N'oublions jamais que, loin du territoire
français, nos soldats continuent de se battre pour défendre nos valeurs. Sachons le rappeler à nos compatriotes.
Compte tenu de la situation sanitaire du pays, nous n’avons pas pu honorer toutes les cérémonies qui rythment
habituellement l’année de notre Amicale. Tout comme je n’ai pas pu finaliser la petite cérémonie de dépôt de gerbe au
monument à la gloire des Cuirassiers à Lyon au mois de juillet dernier. Ce qui n’a pas empêché les prises de contact avec les
deux anciens chefs de corps, les généraux CLAVIÉ et LÉRY, ravis et fiers de savoir leur ancien régiment en opération intérieure
dans leur ville de Lyon. Un merci particulier à Guy ADVENIER pour l’accueil qu’il nous a réservé (au chef d’escadrons POLLET
de SAINT FERGEUX, chef de l’EMT et à moi-même) lors de notre passage à son domicile au cours de cette mission.
Comme l’an passé, j’ai pu me rendre du 12 au 13 d’août aux différentes cérémonies marquant la libération d’Alençon et de
ses environs. Sous une pluie battante, le colonel GAUDET m’accompagnait pour déposer une gerbe au monument du Général
LECLERC, tandis que Christophe LEGRAND, vice-président de l’association de la Maison des Anciens Combattants de la 2e DB,
déposait une gerbe, accompagné de Gisèle CIROUX, épouse de Raymond CIROUX, déjà hospitalisé à l’époque. Le lendemain ce
furent les cérémonies à Fleuré, Écouché et Carrouges où j’ai déposé une gerbe au pied de la stèle en hommage au sous-lieutenant
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Michel PITTY et un bouquet sur la tombe du maréchal des logis-chef MAUPIN, mort au combat en 1944, qui repose au cimetière
de la ville.
Ce sont les seules cérémonies auxquelles l’Amicale a pu se rendre cette année. En ce qui concerne l’année 2021, vous
comprendrez bien que nous n’avons encore rien de vraiment arrêté en ce qui concerne les rendez-vous du premier semestre.
Pourrons-nous fêter la Saint Georges avec le régiment et faire notre assemblée générale à ce moment-là ? Pourrons-nous fêter
dignement les 100 ans de notre Amicale ? Difficile de le dire aujourd’hui. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés le
plus tôt possible.
Autres commémorations prévues dans le courant de l’année 2021 :
- 150e anniversaire de la guerre de 1870-1871 ;
- 80e anniversaire du serment prononcé par les troupes du colonel LECLERC à Koufra ;
- 30e anniversaire de la guerre du Golfe ;
- 20e anniversaire de l’intervention Française en Afghanistan ;
- 20e anniversaire de la fin d’intervention française au Tchad en 1971.
Ce prochain millésime et notre assemblée générale qui s’y rapporte, approchent à grand pas. Il nous faut penser à l’avenir
du bureau. Vous le savez pour vous en avoir parlé dans le Lien de décembre 2019, notre secrétaire, Jean-Pierre KUNTZMANN,
souhaiterait passer la main, ce que je comprends parfaitement. Je relance donc la prospection. Haut les cœurs, n’hésitez pas à
franchir le pas ! Je profite de l’occasion pour le remercier et surtout le féliciter pour ce nouveau superbe bulletin que vous
prendrez plaisir à parcourir.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, même si pour certains, elles n'auront peut-être pas le
caractère familial d'antan que nous aurions souhaité. Mais que pouvons-nous faire ? Tout simplement être prudent.
Nous nous rattraperons en 2021...
Bonne lecture à tous.

Le président

Patrouille de France au-dessus du 1er RHP (16 décembre 2020)
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Mot du Chef de Corps, Colonel Antoine VERLEY, 96e Grand Dauphin.
Chers Anciens, chers amis,
A la tête du 12e régiment de cuirassiers depuis quelques mois, je mesure chaque jour l’honneur qui m’est fait
de commander cette unité chère à nos cœurs. En rédigeant ces quelques lignes que l’Amicale m’a fait l’amitié de me
demander, je ne peux qu’éprouver une sorte de vertige à l’évocation des 352 années d’histoire du Dauphin Cavalerie.
Je m’y replonge souvent, et j’invite nos augustes lecteurs à en faire autant, non par vaine nostalgie, mais pour y
rechercher les forces qui, hier comme aujourd’hui, ont permis au Dauphin Cavalerie d’être l’outil approprié à tous les
combats au service de notre patrie.
·

·
·

·

·
·

·
·

·

Commençons par le Dauphin Cavalerie de l’Ancien Régime : en 1776, le prince Charles Juste de Beauvau-Craon,
chargé d’inspecter le Dauphin Cavalerie écrit dans son rapport : « Ce Régiment est superbe en hommes, il est très
bien monté, manœuvre bien. En tout, il est très beau et très bon ». « Ce Régiment est superbe en hommes » : voilà
la première richesse du 12e Cuirs ; aussi, de l’engagement initial au lien avec nos anciens, ne devons-nous ménager
ni notre temps ni nos efforts pour nos cuirassiers.
De la période révolutionnaire, du 12e régiment de cavalerie, nous gardons la volonté farouche de cultiver le lien
entre le régiment et la nation dont il émane, notamment par une attention toute particulière pour la réserve
opérationnelle comme citoyenne ainsi que pour nos communes hôtes et marraines.
Le 1er Empire fut l’âge d’or du 12e cuirassiers avec des chevauchées titanesques et des charges épiques à travers
toute l’Europe. Cela ne fut possible que par le soin porté par nos anciens à leur monture et par la capacité de remonte
entretenue par l’escadron de dépôt. Les montures changent, le nécessaire soin demeure : cette année encore, en char
Leclerc, en VBL, en petit véhicule protégé (PVP) et même en AMX 10RC, les cuirassiers du 12 chevaucheront sur
l’ensemble de la planète.
Le 2nd Empire est la période où les uniformes français ont été (à mon humble avis) les plus beaux. L’Europe,
l’Afrique du Nord, le Mexique, mais aussi, déjà, le territoire national ont vu se battre des régiments superbes. Parmi
eux, le plus beau fut le Régiment des Cuirassiers de la Garde Impériale. De cette époque flamboyante, nous gardons
le goût pour ce nous appellerons « la gueule ». « Avoir de la gueule », parce qu’un beau cuirassier, c’est déjà le
début d’un bon cuirassier !
Des cuirapieds du 1er conflit mondial, nous nous remémorons la rusticité, la résilience en des temps difficiles, mais
également la cohésion avec nos camarades des autres armes.
Nos anciens du régiment de découverte, lors des combats trop méconnus de 1940, se sont battus en Belgique et
dans les Flandres, puis sont passés en Angleterre ; débarqué à Cherbourg, de l’Eure à la Loire et sur les bords de la
Charente, jusqu’au dernier jour de la bataille perdue de 1940, le 12e Cuirassiers sera à la recherche de combats.
Lorsque l’ordre de cesser le feu arrive, il vient de faire sauter la ligne Paris-Bordeaux. Ils nous ont donné un exemple
de volonté farouche de faire aboutir les projets et de porter haut les couleurs du 12, même quand tout semble mal
parti.
Que retenir de l’épopée de la 2e DB, de 1943 à 1945, sinon l’indéfectible lien entre le 12 et la 2e brigade blindée et
nos régiments frères. Très concrètement, également, sur le plan opérationnel, les groupements tactiques de 1944 et
leur souci permanent de la combinaison interarmes demeurent d’actualité.
Tübingen, Müllheim, la guerre froide a été l’époque de la fidélité dans une mission parfois ingrate et à une période
souvent teintée d’antimilitarisme. Le souci du détail, l’exécution parfaite des gestes qui font le quotidien du soldat,
nous rappellent que c’est la fidélité dans les petites choses qui prépare celle des grandes missions. Il n’y a pas de
petite mission !
Quant à nos fidèles anciens de l’actuelle période olivétaine du 12, nous les côtoyons, quotidiennement ou presque,
et leur savons gré de nous accompagner de leur bienveillante et efficace amitié.

Alors, je souhaite à tous un joyeux Noël et une très belle année
2021, durant laquelle la jeune garde des cuirassiers du Dauphin
Cavalerie s’attachera, humblement, à se montrer digne de tels aïeux.
Au danger, mon plaisir !
Colonel Antoine VERLEY
Chef de corps du 12e régiment de cuirassiers
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1er semestre

Opération DAMAN : Le 12e RC en patrouille sur la Blue Line

Afin de contribuer à la stabilité régionale, les casques bleus de l’opération DAMAN conduisent
des patrouilles, conjointement avec les Forces Armées Libanaises, le long de la ligne de
démarcation entre le Liban et Israël, appelée « Blue Line ».
La mission des soldats de la paix de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) consiste principalement à
aider les Forces Armées Libanaises (FAL) à patrouiller dans tout le sud-Liban, en vue de l'établissement d'une zone
exempte de personnel armé entre la « Blue Line » et le fleuve Litani.
Le maréchal des logis Léo, chef de
patrouille au sein de l’escadron de
reconnaissance et d’intervention (ERI) du
12e régiment de cuirassiers, nous expose
son rôle et sa relation avec ses
homologues libanais : « Pour chaque
patrouille, nous avons un point de
rendez-vous afin de rejoindre nos
camarades libanais. Une fois sur place,
j’assure la coordination et la vérification
de la mission avec leur chef d’élément
avant de commencer à patrouiller tous
ensemble. Les forces armées libanaises
sont très impliqués dans ces patrouilles
le long de la « Blue Line ».
Certains d’entre eux ont connu la guerre de
2006 et savent combien il est nécessaire de
s’investir pour préserver la paix. Je suis donc
fier de prendre part à ces patrouilles, à leurs
côtés, pour les accompagner dans cette
mission unique au service de la paix ».
Avec près de 1500 patrouilles conjointes
réalisées en 2019, les français sont
quotidiennement aux côtés de leurs
camarades libanais pour réaliser ces missions
d’observation et de reconnaissance, toujours
avec le même objectif : maintenir la paix et la
stabilité au sud-Liban.
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Dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires
français et une compagnie d'infanterie finlandaise
contribuent à la force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL) en armant une partie de son état-major et la
Force Commander Reserve de l'opération.
Cette unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise
ses missions sur l'ensemble de la zone du Sud-Liban en
étroite coopération avec les forces armées libanaises.

La Blue Line :
Le 25 mai 2000, Israël s'est retiré unilatéralement du Liban conformément à la résolution 425 du Conseil de sécurité
des Nations Unies. En l'absence d'une frontière convenue, l'ONU identifie une ligne de retrait de 120 km pour
confirmer le retrait israélien. La ligne de retrait est plus communément appelée Blue Line (ligne bleue). Elle n'est pas
une frontière entre le Liban et Israël et elle n'est pas censée en être une, simplement une ligne de démarcation, sans
préjudice, en attendant de futurs accords frontaliers entre les Etats.
En 2007, les deux États conviennent d'une proposition de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) de
marquer visiblement cette ligne de retrait sur le terrain. Les casques bleus de l’ONU installent alors des « marqueurs
» : des Blue Line Barrels (Bidons bleus). Ces marqueurs, très facilement identifiables, agissent ainsi comme une
référence et contribuent directement à la sécurité et à la sûreté des personnes en empêchant tout franchissement
accidentel.
7

Opération DAMAN : Entrainement coordonné à la conduite des feux en char
Les 4 et 5 février 2020, les cuirassiers de l’opération DAMAN ont conduit un entrainement conjoint
avec les cavaliers de la 5e brigade blindée des Forces Armées Libanaises (FAL). Le thème de
l’entrainement était la conduite des feux en
char.
Durant deux jours, les soldats des deux nations
ont partagé leur savoir-faire en matière de
coordination au sein d’un peloton de chars
notamment dans le domaine de la gestion des
feux. Équipés de chars M48, les libanais
présentent aux français leurs procédures de
manœuvre avec une formation à 3 chars par
peloton. Une première découverte pour les
cuirassiers du 12, habitués à travailler avec une
structure quaternaire.
L’adjudant-chef Humberto, maître de tirs du 12e
régiment de cuirassiers, anime l’entrainement :
« Vous êtes en surveillance face à un secteur,
équipages donnez vos ordres et rendez-compte
à votre chef de peloton ! Soyez précis dans vos
comptes rendus ; à quelle distance se trouve
votre cible ? Votre tireur est-il en mesure
d’atteindre son objectif ? Toutes ces
informations vont permettre à votre chef de
prendre la bonne décision ».

Les équipages en chars doivent retenir beaucoup
d’informations, et être capables de déterminer différents
secteurs d’observation. Identifier le point central
d’observation, la limite droite et limite gauche, les points
particuliers du terrain… autant de repères qui vont ensuite
permettre à chaque équipage d’être toujours plus précis
afin d’obtenir la meilleure coordination possible.
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L’instructeur Humberto ne cache pas son plaisir de
se remémorer ses souvenirs lors de ses débuts en
char : « Cet entrainement nous a offert un très bel
échange dans notre spécialité « cavalerie ». Cela
permet de partager nos connaissances et
d’appréhender le niveau d’entrainement des
unités chacune avec son propre matériel. Je reste
très humble face à ce char M48 qui reste encore
aujourd’hui en activité et j’ai plaisir à retrouver des
sensations que j’ai connu avec l’AMX30 lorsque
j’étais chargeur et tireur ».

Les deux journées d’entrainement conjoint se sont
terminées par un exercice de synthèse sur le pas de
tir avec un peloton complet de trois chars M48.
Équipés de systèmes de laser, afin de désigner les
cibles, chaque équipage français et libanais a pu
restituer ses acquis dans la conduite des feux sous
les ordres du chef de peloton.

Dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires français et une compagnie d'infanterie finlandaise
contribuent à la force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) en armant une partie de son état-major
et la Force Commander Reserve de l'opération. Cette unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses
missions sur l'ensemble de la zone du Sud-Liban en étroite coopération avec les forces armées libanaises.
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Opération DAMAN : Entrainement conjoint au sauvetage au combat avec les Forces Armées Libanaises
Déployés comme casques bleus sur l’opération DAMAN au Sud-Liban, les soldats du 12e régiment de cuirassiers
se sont entraînés, les 22 et 23 janvier 2020, sur les procédures de sauvetage au combat avec les forces armées
libanaises afin de répéter les gestes qui sauvent.
Conduit par les équipes médicales, cet entraînement conjoint permet
d’entretenir les savoir-faire en matière de secourisme et de développer
l’interopérabilité des soldats des deux pays.
L’entraînement se déroule sous l’œil attentif de l’adjudant Céline, infirmière au
Rôle 1 sur la base de Dayr Kifa : « Les procédures que nous travaillons doivent
permettre à tous soldats de pouvoir effectuer les gestes qui sauvent rapidement
et efficacement. Chaque personnel devient ainsi un maillon de la chaîne de
survie et permet une meilleure prise en charge des blessés au combat. ».
Le maréchal-des-logis Kenny, chef de groupe au sein du 3e escadron du 12e régiment de cuirassiers, connait
l’importance de ces exercices conjoints : « Nous réalisons des patrouilles quotidiennes aux côtés de nos camarades
libanais ; il est donc nécessaire que nous partagions nos connaissances en matière de sauvetage au combat afin de
rester parfaitement opérationnels ensemble. Ces entraînements sont riches en partage d’expérience et ils nous
permettent de vivre des moments de
cohésion uniques ».
Dans le cadre de leurs missions au
sein de la force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL), les
soldats de l’opération DAMAN
s’entraînent tout au long de l’année
en coopération avec les forces
armées libanaises dans une logique
d’échange et de partage. En 2019,
près
de
160
journées
d’entrainements en commun auront
été suivies par les soldats français et
libanais.
Opération DAMAN : patrouilles dans les marchés avec les Forces Armées Libanaises
Déployés sur l’opération DAMAN au Sud-Liban, sous la bannière des Nations Unies, les soldats du 3e escadron du 12e
régiment de cuirassiers réalisent quotidiennement des patrouilles conjointes avec les Forces Armées Libanaises (FAL).
Ces patrouilles sont aussi réalisées dans les marchés au Sud-Liban.
Lieux de vie incontournables pour les populations, les marchés sont
nombreux au Sud-Liban. Déployés dans le cadre de la Force
Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), les casques bleus
français sont présents quotidiennement auprès de la population en
étroite coordination avec les Forces Armées Libanaises (FAL).
Le maréchal-des-logis Kévin, chef de patrouille du 12e régiment de
cuirassiers, explique toute la singularité de ces patrouilles qui
illustrent le cœur de la mission des soldats de la paix. « Les
patrouilles dans les marchés sont toujours des missions que nous
apprécions puisque nous sommes au contact direct de la population.
Notre mission ici est de veiller à maintenir la paix et la stabilité dans
un pays qui a été marqué par la guerre. Et nous constatons ainsi que
notre action avec les Forces Armées Libanaises contribue à assurer
la tranquillité des habitants. Les commerçants sont toujours très
avenants et nous pouvons échanger avec les villageois qui viennent
pour faire leurs achats. »
Les casques bleus de l’opération DAMAN conduisent des patrouilles
aux côtés des forces armées libanaises de manière quotidienne. Ces
patrouilles au plus près des populations permettent de tisser des
liens et de renforcer les relations franco-libanaises.
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Opération DAMAN : Les cuirassiers du 12 testent l’épreuve de Marche-Course finlandaise
Projetés sur l’opération DAMAN au Sud-Liban de novembre 2019 à mars 2020, les soldats du 12e
régiment de cuirassiers entretiennent leur condition physique conjointement avec leurs camarades
finlandais.
Déployés depuis plus de deux ans au côté de la France, les soldats
finlandais arment la compagnie d’infanterie de l’opération
DAMAN. Ils participent conjointement avec les Français aux
missions de la Force Commander Reserve (FCR) afin d’appuyer les
Forces Armées Libanaises lors de leurs patrouilles quotidiennes au
sud-Liban.
En parallèle de ces missions, la pratique du sport reste
fondamentale pour les soldats de la FCR qui entretiennent leur
condition physique afin de se maintenir à un haut niveau de
capacité opérationnelle. En matière d’épreuve sportive, les soldats finlandais réalisent annuellement une
course de 3 km en treillis avec 20 kilos d’équipement. Equipés d’un casque lourd, d’un gilet pare-balle, de
leur arme individuelle et de leur sac à dos, ils doivent réaliser cette course en moins de 20 minutes. Elle
constitue une épreuve obligatoire à valider pour tous les sous-officiers et militaire du rang finlandais.
Par fraternité d’armes, les cuirassiers du 12 ont souhaités partager cette épreuve aux côtés de leurs
homologues finlandais. Cette course s’est révélée être un beau moment de cohésion dans l’effort et a permis
le partage des valeurs communes et universelles à tout soldat : l’aguerrissement et le dépassement de soi.
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RESILIENCE : Distribution de gel hydro-alcoolique
Témoignages des soldats du 12e régiment de cuirassiers.
De retour en France après leur projection sur l’opération Barkhane au Mali, les soldats du 12e
régiment de cuirassiers ont été engagés sur l’opération Résilience afin de participer à l’escorte et
à la livraison de gel hydro-alcoolique dans les pharmacies et EHPAD du département du Loiret.
Ils témoignent.
Pour le maréchal-des-logis Samuel cette opération est une continuité des actions qu’il conduit régulièrement. « Nous
avons été sollicités afin d’escorter un convoi transportant du gel hydro-alcoolique. En opération comme au Mali, nous
réalisons fréquemment ces missions d’escorte à travers le désert. Pour cette action, nous avons simplement adapté
l’itinéraire afin de prendre en compte le gabarit poids lourd des camions, mais nous appliquons les mêmes savoir-faire
avec la même détermination. »
En charge d’une équipe afin de distribuer le gel hydro-alcoolique dans les pharmacies
et les EHPAD, le maréchal-des-logis Bruno apprécie le lien entretenu avec les
populations : « Nous avons reçu un accueil très chaleureux des personnes à qui nous
avons livré les flacons de gel hydro-alcoolique. Dans cette crise, le personnel soignant
est en première ligne et son action est très visible. Je suis fier de pouvoir les aider à
mon niveau puisque chaque action compte. Cette participation me semble importante
et montre que nous sommes nous aussi engagés dans la lutte contre cette épidémie. »
Très récemment engagé au sein de l’institution, le cuirassier de 1ere classe Guillaume réalise son tout premier
déploiement sur une opération : « Porter l’uniforme c’est aussi se mettre au service des autres et je suis fier d’apporter
mon soutien dans cette crise inédite. Je me suis engagé par goût de l’action, j’avais envie d’être déployé en mission et
ne pas avoir de routine. Avec l’opération Résilience, j’ai pu participer à ma première escorte et distribuer du matériel
pour aider le personnel soignant. »
Au total, les cuirassiers du 12 auront assuré les livraisons de près de 2 000 litres de gel hydro-alcoolique, 75 000
masques chirurgicaux et 200 visières pendant 6 semaines afin d’approvisionner plus de 80 EHPAD et établissements
de santé.

Lancée le 25 mars 2020, l’opération « Résilience » constitue la contribution des armées à l’engagement
interministériel contre la propagation du COVID-19. Avec « Résilience », les armées s’engagent dans
l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leur action
aux contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue permanent avec les autorités civiles. « Résilience » est
une opération militaire inédite, dédiée au soutien des services publics et des Français dans les domaines de
la santé, de la logistique et de la protection, en métropole et outre-mer, tout en prenant en compte la
nécessité de poursuivre les opérations au profit de la sécurité des Français, sur le territoire national, dans les
airs, sur les mers, dans l’espace cyber, comme sur les théâtres extérieurs.
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1 er ESCADRON
Tout en s’adaptant aux mesures sanitaires, l’entrainement continue pour nos Salamandres du 1er
escadron qui révisent les actes élémentaires du
combat en binôme blindés avec leur char Leclerc.

.

4ème ESCADRON

Les jeunes éléphants du 4e escadron développent leur esprit guerrier sur le parcours d’aguerrissement « Vipère » à
Fontevraud. #ChargezJePasse
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2e Semestre

La POIA continue pour les cuirassiers du 12 !

Après un CENTAC réussi pour nos 1er et 2e escadrons, la préparation opérationnelle se poursuit. Tandis que
notre 4e escadron s’aguerrit à la conduite VBL sur les terrains de La Courtine, les 1er et 3e escadrons partent
au CENZUB.

En appui du 16e Bataillon de chasseurs à pied, nos chars Leclerc et nos VBL forcent les trajectoires de la
FORAD vers nos camarades chasseurs.
Bien que le déclenchement de l’opération Sentinelle ait propulsé nos unités aux devants de la population
française, la POIA reste la priorité pour les cuirassiers du 12.
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De l’importance de nos réservistes
Samedi 17 octobre, 29 futurs réservistes passent le portail du régiment, pour une FMIR qui se maintient,
malgré les conditions sanitaires actuelles. Tout comme nos cuirassiers d’active, les entraînements sont
maintenus, et sont d’autant plus importants depuis l’appel au renforcement de l’opération Sentinelle.
En effet, certains de nos réservistes partent, aux côtés de nos
unités, pour plusieurs semaines de patrouilles au sein de
grandes villes françaises. Nos nouveaux réservistes, bien
qu’encore novices, caressent l’espoir d’un jour partir à leur
tour, comme leurs camarades plus chevronnés.
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Le 4e escadron rend hommage à Monsieur CIROUX

Le jeudi 03 décembre, le 4e escadron du 12e régiment de cuirassiers rendait un dernier hommage à
l'un de ses anciens, à Alençon. Figure emblématique parmi les Alençonnais, Raymond CIROUX
mérite que son histoire soit racontée.
Jeune résistant, monsieur CIROUX est emprisonné
par les Allemands : il restera 6 mois en prison, avant
d’être relâché en raison de son jeune âge.
Dans la nuit du 11 août 1944, il remarque que les
Allemands occupant la ville d'Alençon sont partis sans
détruire les ponts. Craignant une ruse, Raymond
CIROUX décide de franchir à vélo les ligne ennemies
dès la nuit tombée pour aller prévenir les Alliés.
Pensant rencontrer des Américains, il tombe sur les Français du
général Leclerc - et plus particulièrement le 12e régiment de
cuirassiers, qu’il guidera dans la cité, allant notamment vérifier
que le Pont Neuf n’était pas miné.
Dès le lendemain, notre héros s’engage au sein du 4e escadron
avec lequel il se battra jusqu’en Allemagne, terminant la guerre au
grade de brigadier. Ses actes de bravoure lui vaudront une citation
à l’ordre de la 2e division blindée et l’attribution de la croix de
guerre avec étoile d’argent des mains du général Leclerc.
En 1988, il est fait chevalier de la légion d’honneur.
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1870 : Il y a 150 ans (seulement)
La guerre franco-allemande de 1870, parfois appelée guerre
franco-prussienne ou guerre de 1870, est un conflit qui opposa,
du 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871, la France à une coalition d'États allemands dirigée
par la Prusse et comprenant les vingt et un autres États membres de la confédération de
l'Allemagne du Nord ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le grandduché de Bade. Les troupes françaises sont néanmoins mal préparées, moins nombreuses
(300 000 contre 500 000 bien plus qu'auguré dans les états-majors)
Au début de la campagne de 1870, l'armée française compte 63 régiments de cavalerie,
répartis en cavalerie légère (chasseurs et hussards), cavalerie de ligne (dragons et lanciers)
et cavalerie de réserve (cuirassiers et carabiniers), ainsi que la cavalerie d'Afrique (chasseurs d'Afrique et spahis).
La cavalerie française est moins bien utilisée que celle des Prussiens dans le domaine de la reconnaissance, et le commandement
croit encore à sa puissance de choc. En fait, l'artillerie prussienne (obus percutant) et les fusils modernes à tir rapide brisent les
charges désormais inefficaces.
C’est en 1855 que le régiment revit, prenant le nom de Régiment de Cuirassiers de la Garde Impériale.
Le 5 août a lieu la bataille de Reichshoffen. En fin de matinée l’infanterie
française, matraquée par l’artillerie ennemie, commence à se faire déborder
par les fantassins adverses. Ceux-ci sont prêts de s’emparer du village de
Morsbronn, point clef qui commande le champ de bataille. Pour les en
empêcher et permettre à l’infanterie de réagir, on donne l’ordre aux
cuirassiers d’attaquer.
A 13h00, les 8e et 9e régiments de cuirassiers reçoivent l’ordre de charger
en direction du village. Ils se font décimer par les allemands qui ont déjà
pris pied dans les étages des maisons. Les fantassins français tentent
vainement un retour offensif que le feu de l’artillerie ennemie trop meurtrier empêche. A 14h00 l’ordre de repli leur est
donné, mais pour pouvoir dégager ces unités il faut faire diversion et gagner du temps.
Les 1er et 4e régiments de cuirassiers sont à leur tour lancés contre les lignes ennemies. Chargeant sur un terrain défavorable,
entrecoupé de fossés et d’arbres, ils dépassent plusieurs unités de tirailleurs qui en profitent pour battre en retraite. Leurs
rangs désorganisés par les obstacles qui gênent les chevaux, la majeure partie des cavaliers sont tués avant même d’atteindre
les lignes ennemies. L’infanterie a encore besoin de temps pour achever son repli.
Les 2e et 3e régiments de cuirassiers reçoivent à leur tour l’ordre de charger. Le colonel Lafuntsun de la Carre, chef de
corps du 3e régiment, est décapité par un boulet alors qu’il lève le bras pou donner le signal de la charge. Son cheval part
au galop, emportant son corps vers les lignes ennemies, et derrière lui tout son régiment qui l’accompagne vers la mort.
Les régiments de cuirassiers se sont sacrifiés, mais l’essentiel est
obtenu. L’Armée Française réussie à battre en retraite, évitant la
destruction.

Le Régiment de Cuirassiers de la Garde Impériale est lui rattaché à
l’armée du maréchal Bazaine. Celle-ci se trouve engagée le 16 août à
Rezonville, dans la région de Metz. Après deux heures de bataille,
vers midi, les combats là aussi tournent mal. Et c’est au tour des
héritiers du Dauphin Cavalerie de charger les Prussiens pour relâcher
leur pression, et permettre à l’infanterie de se réorganiser.
Le régiment s’élance à la suite du 3e Régiment de Lanciers,
répartissant ses escadrons sur trois lignes. Le
terrain qui sépare les cuirassiers de l’ennemi est lui aussi semé d’obstacles qui gêne la charge des
chevaux. Une division française y a bivouaqué la nuit et y a abandonné sur place un grand nombre de
caisses à biscuits, d’ustensiles de campement et de voitures à bagages. Pour passer, les unités doivent
se disséminer et arrivent désunies contre les lignes allemandes. Le 4e escadron se fait tuer le premier
sur les carrés du 52e régiment d’infanterie prussienne, suivi par les 2e et 3e escadrtons qui forment la
seconde ligne, puis par le 1e escadron. A 12h30, la charge est
terminée, et seuls 230 cuirassiers, sur les presque 500 que
comptaient le régiment, réussissent à regagner les lignes française. Ils
le font le plus souvent à pied et blessés, pourchassés par de petits
groupes de hussards prussiens. Le colonel Dupressoir, chef de corps
du régiment, renversé sous son cheval blessé, est sauvé grâce au
courage et au dévouement du lieutenant Davignon et du cuirassier
Puiboulot qui le dégagent et l’amènent, sous le feu de l’infanterie ennemie.
JPK
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1918

Le 12e RC au bois Sénécat

Venu en renfort de la 1° Armée, le 12°Cuir
(Cuirassiers à pied) débarque le 31 mars
1918 à Ailly sur Noye.
Aussitôt mis à la disposition du 36° Corps,
la 2° Division de cuirassiers à pied est jetée
dans la bataille.
Les trois bataillons du "12° Cuir" ont pour mission de défendre une ligne de hauteurs tenue
par les troupes françaises, sur la rive gauche de l'Avre, rivière que les troupes allemandes ont
franchi occupant Morisel.
Le 3 avril, le 1° bataillon est placé en réserve dans le bois Sénécat où il reléve un bataillon du
321° d'infanterie. Au sud le 2° bataillon organise la défense rapprochée de la Merville au Bois.
Enfin le 3° bataillon se trouve en réserve dans un ravin de Rouvrel ou est installé le P.C du
Colonel GISSAC.
Le lendemain au petit matin se produit une attaque allemande, précédée d'un brusque et
violent bombardement du bois de Sénécat, où de nombreux hommes du 1° bataillon surpris
trouvent la mort.
L'attaque ennemie oblige les unités du 5° Cuirassiers qui se trouvent devant le 1°bataillon, à
se replier. Se heurtant dans le bois à des forces allemandes très supérieures, le 1° bataillon
se regroupe sur le plateau de Rouvrel qu'il a ordre de tenir.
Les deux autres bataillons ne sont pas restés inactifs. Le 3°, qui s'est trouvé en première ligne,
à la suite du repli du 451°d'infanterie, repousse l'ennemi. Le 2° participe quant à lui, à une
contre-attaque dans la direction de Mailly-Raineval ou il s'empare de deux nids de
mitrailleuse et fait une cinquantaine de prisonniers.
AU CORPS A CORPS DANS LE BOIS
Le lendemain 5 avril, le 1° bataillon prend part à une attaque de la 17° DI dans la direction de
Moreuil. Il a pour mission de nettoyer les lisières ouest du bois de Sénécat et d'occuper en
fin d'attaque la route des Hailles à Castel.
Le bataillon réussit à pénétrer dans le bois, jusqu'à la première ligne alliée. Les compagnies
progressent très difficilement sous le tir des mitrailleuses allemandes. Les pertes sont
nombreuses. C'est un corps à corps farouche entre les cuirassiers qui avancent en rampant
et les fantassins ennemis qui résistent derrière les arbres.
Les cavaliers Le Léannec et Choupin aperçoivent ensemble deux mitrailleuses allemandes à
demi-cachées par un arbre. Ils mettent hors de combat les deux servants et s'emparent de
leurs pièces permettant à leur section d'avancer.
Plus loin le cavalier Hermange, fusilier mitrailleur d'élite, engage une lutte à mort avec deux
servants d'une mitrailleuse. Combat victorieux pour le cavalier du 12°Cuir qui ne s'est pas un
instant départi de son calme. Il avait pourtant reçu sept balles dans le haut du corps!
Au cours de cette dure journée le 1° bataillon a fait cinquante prisonniers et pris six
mitrailleuses. Mais il a été durement éprouvé. Le soir il ne compte plus que 204 hommes!
Malgré cela, il tente encore le lendemain de s'infiltrer dans la partie du bois où il n'a pu
pénétrer la veille. Sa progression est en bonne voie lorsqu'il reçoit l'ordre de reprendre les
positions de départ en raison d'une attaque allemande qui s'annonce imminente.
UNE SEMAINE SANS REPIT
Le 2° bataillon relève alors le 1° dans le bois. Le 8 avril, l'ennemi tente plusieurs fois et
vainement de s'infiltrer dans les positions du régiment. Le lendemain, il leur livre un assaut
en règle. L'attaque, menée par le 2° Régiment de la Garde-Impériale Augusta, commence très
violemment à 2Oh30, par nuit noire. Les Allemands sont reçus par un tir de barrage
foudroyant et un feu nourri de la ligne de tirailleurs français.
Les Cuirassiers demeurent fermes sous le choc. Les 2° et 3° bataillons ne perdent pas un
pouce de terrain. A 23 heures l'attaque est complétement terminée. De nombreux cadavres
ennemis gisent à quelques mètres des lignes françaises.
Le Régiment est alors relevé et le Colonel Gissac passe le 11 avril, le commandement du secteur au 261° d'infanterie.
Du 4 au 10 avril, il avait été tenu constamment en haleine par les attaques répétées de l'ennemi qui voulait prendre pied sur les
hauteurs de l'Avre.
Le 12° Cuir fut de ceux qui virent, à leurs pieds s'épuiser et s'arrêter la grande offensive du 21 mars. Il n'abandonna aucune des positions qu'il
avait le devoir de défendre.
Merci à Marie-Claude PICARD qui entretient ce monument, le fleurit régulièrement et maintient le souvenir du 12e Cuirassiers
dans cette région de la Somme, près d’Amiens.
JPK
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LE 12ème REGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE

1944-45

Les chars Sherman M4 A2 du 12ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, une partie de la 2e division
blindée, commandée par le général Philippe Leclerc, prise en août 1944, à proximité de Vesly, en
Normandie.
Le premier Sherman, MAURIENNE, 12ème RCA, 2e Escadron a été détruit à Gros-Rederching
(Moselle) le 4 janvier 1945,
Le deuxième, TARENTAISE, à Rouessé-Fontaine (Sarthe) le 12 août 1944. Le char a été frappé
plusieurs fois et a pris feu. L ' équipage a réussi à évacuer, le maréchal de Logis Bizard, a été
blessé.
La 2ème division blindée française a combattu pendant les dernières phases de la Seconde Guerre
mondiale dans le front occidental. La division a été formée autour d'un noyau d'unités qui se sont
battues dans la campagne nord-africaine, et se sont réorganisées en une division blindée légère
en 1943. La division s'est lancée en avril 1944 et a été expédiée dans divers ports en Angleterre.
Le 29 juillet 1944, à destination de la France, la division s'est embarquée à Southampton. Pendant
le combat en 1944, la division a libéré Paris, a vaincu une brigade Panzer lors des affrontements
blindés en Lorraine, a forcé le Saverne Gap et a libéré Strasbourg.
Après avoir participé à la bataille de la poche de Colmar, la division a été déplacée vers l'ouest et
a attaqué le port atlantique de Royan, en Allemagne, avant portail France en avril 1945 et a
participé aux derniers combats dans le sud de l'Allemagne, même en allant à Hitler "Nid d' aigle
comme l' une des premières unités
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Il y a 60 ans : TÜBINGEN

Gymnase et champs de manœuvre avec pistes chars.

11e Escadron, ECS, et Foyer- réfectoire

Présentation du Régiment au général.

Le général de Brigade GRIBIUS commandant la B.B.
le Chef de Corps, Colonel BRISSON, et le général de
Division.

Remise de coupe Dauphin Cavalerie à un cavalier
du Cadre Noir.
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I

IL Y A 40 ANS : 1980

MÜLLHEIM
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ACTIVITES DE 2000 – 2001 (Il y a 20 ans déjà)
Juillet : - Défilé du 14 juillet à Paris avec la participation du 2° escadron et l’ECL
- Passation de Commandement du GE12 entre le LCL ADAM et le LCL de la RÜE du CAN
- Un challenge Sportif DAUPHIN se déroule les 18 et 19.
- Passation de commandement de l’ECL12 entre le CNE DESIRONT et
le CNE TATARD.
Septembre : - CME des EVAT, qui se déroule en partie à Fontevraud avec le
soutien de l’ECL qui en profite pour faire aussi de l’instruction TTA.
- Instruction des équipages et remise en état des matériels sont les
activités dominantes.
Octobre : - ROMULUS, permet un entraînement du PC et des escadrons.
- Le cross régimentaire permet la remise en jambe du personnel.
- Le 3° escadron s’aère à Caylus en faisant de l’instruction TTA.
- Un contact est pris avec les anciens, au cours de la vente de charité
à l’École Militaire à Paris les 21 et 22/10.
Novembre: - Le GE 12 est à Canjuers du 28 octobre au 26 novembre et
assure le soutien EAABC.
Décembre:- Instruction VBL au 2° RD par le 2° escadron.
- Le 1/12 assure Vigipirate à Lille du 27 au 10 janvier.
- Le 3/12 réussi son tir niveau 2 à Suippes.
Janvier : - Le GE 12 (PL + 2/12 renforcé du 1, du 3 et de l’ECL) part le 2 janvier pour le KOSOVO jusqu’en mai.
- Le 3° escadron va se détendre au CIECM à Barcelonnette du 8 au 25.
Février: - Le CME se déplace à CAYLUS du 12 au 23.
Mars : - Les activités continuent pour les éléments restants.
- Challenge CO le 7/03 et natation le 12/03
- CME par le 30 escadron avec séjour à Fontevraud du 19 au 30
- ROMULUS du 21 au 23.
- Instruction TTRA, et soutien du rallye des équipages à Fontevraud par l’ECL du 20 au 30.
Avril : - Le 1er escadron, après un soutien CT1 à Fontevraud du 1er au 6, continue à travailler sur le camp
jusqu’au 13.
- Stade niveau 3 pour les 1° et 3° escadrons.
Mai : - St Georges est fêté du 2 au 3 mai.
- Retour du Kosovo pour le GE 12
- CENTAC pour l’ensemble du GE 12 du 12 au 25, suivi d’un séjour à Mourmelon du 25mai au 5 juin
avec tirs divers.
Juin : - Après Mourmelon déplacement vers Mailly jusqu’au 17 pour le soutien EAABC par le 1° escadron.
- Assemblée générale de l’Amicale le 20 juin
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Raymond CIROUX

IN MEMORIAM

Éloge Militaire Prononcé aux obsèques de M. Raymond CIROUX
Par le Colonel (H) Jacques GAUDET
J’évoquerai maintenant l’action militaire de M. Raymond CIROUX. Elle est pour tous, et surtout pour les jeunes, un
exemple de patriotisme et de courage.
Pour divers actes anti-allemands très osés pour l’époque (jets de pavés de nuit dans les vitres du Foyer du Soldat de
l’armée d’occupation, peintures diverses, croix de Lorraine …) CIROUX avait déjà été condamné à la peine de mort,
commuée en six mois de prison grâce à l’intervention du Maire et à la mansuétude d’un officier allemand pour un
adolescent si jeune.
Mais c’est en août 1944, à 19 ans qu’il s’illustra hautement. Voici le rapport du Capitaine Ernest GAUDET, mon père,
sur les évènements de la nuit du 11 au 12 août 1944.
« Le 11 août 1944 vers 22h, alors que la tête de mon escadron de chars Sherman parvenait aux abords du village de
St GILLES, un jeune résistant, Raymond CIROUX, se portait spontanément à l’avant de mes éléments. Il me
fournissait de précieux renseignements ; notamment il m’indiquait que si des patrouilles d’infanterie ennemie
sillonnaient encore la campagne environnante, la ville d’Alençon était évacuée par les allemands. Mais si cette ville
et ses ponts étaient toujours intacts, d’importantes forces ennemies étaient concentrées dans les forêts d’Écouves et
de Perseigne, où elles disposaient de nombreuses munitions entreposées dans des tranchées creusées sur ordre de
l’occupant par des civils ; aussi, qu’il convenait de s’emparer rapidement d’Alençon.
La nuit étant complète, je ne pouvais prendre l’initiative de poursuivre ma progression avec mes chars ; aussi je
transmettais un message radio au P.C. du G.T.D. (1) pour l’informer de la situation. Nulle réponse ne m’étant
parvenue, Raymond CIROUX se proposait alors pour porter personnellement les informations qu’il détenait à l’ÉtatMajor à Champfleur ; mission périlleuse qu’il effectuait à bicyclette avec le Lieutenant ROGERS, malgré les risques
évidents qu’elle comportait.
Mes équipages étant harassés, je leur donnai consigne de se reposer jusqu’à l’aube où nous attaquerions Alençon.
Mais bientôt, le Général LECLERC me réveillait et me donnait ordre d’investir immédiatement la ville ! Mission très
audacieuse que mon escadron, parti à 03h30, effectuait sans reconnaissance du terrain, en se déplaçant en file
indienne sur la route sinueuse et bordée de haies propices aux embuscades, reliant St Gilles à Alençon. Ainsi que
décidé par le Général LECLERC, nous étions guidés dans la pénombre par Raymond CIROUX qui avait pris place dans
la jeep du Capitaine DA (2) à l’avant de mes chars.
Arrivé à Alençon, Place des Poulies, Raymond CIROUX, seul et sans arme, reconnaissait que le Pont Neuf n’était pas
défendu ; le Général LECLERC le suivait et en prenait immédiatement possession, puis y installait son P.C. et me
donnait l’ordre d’assurer la protection Nord de la ville, en direction de la forêt d’Écouves. Secteur névralgique où,
toujours guidés par Raymond CIROUX, nous nous heurtions à l’ennemi, stoppant net la progression de ses éléments
avancés, chargés précisément de nous empêcher de libérer Alençon, et surtout de nous emparer de ses ponts.
Notre victoire acquise sur le fil du rasoir, était éclatante et totale. Elle épargnait Alençon.
Le mérite de cette victoire en revient incontestablement au Général LECLERC, à son audace et à son esprit de
décision, ainsi qu’à la rage de vaincre qu’il avait su inculquer à l’ensemble des combattants de la 2ème D.B., et à la
lucidité et au courage indéniable dont fit preuve le jeune résistant Raymond CIROUX »
Le 12 août au soir, Raymond CIROUX s’engage au 12ème Régiment de Cuirassiers et devient aide-pilote au 4ème
Escadron, celui dont il avait guidé les chars vers Alençon et dans la ville.
Il participera à tous les combats de cet escadron jusqu’à la victoire.
(1) G.T.D. Groupement tactique D
(2) Capitaine DA. Commandant l’avant-garde

ADIEU AU LIEUTENANT DE VAISSEAU RAYMOND CIROUX
3 décembre 2020 à Alençon

Éloge par CNE BOTTE

Capitaine,
Voici venu le moment des adieux que vous adresse la grande famille militaire que vous avez rejointe dès
1944 à l’âge de 19 ans pour ne jamais plus la quitter vraiment.
C’est bien sûr de la tristesse et de l’émotion qui nous étreignent en ce moment de séparation mais au-delà
l’espérance nous galvanise et nous voudrions vous exprimer une dernière fois notre profonde affection,
notre admiration sincère pour votre engagement courageux au service des armes de la France et notre
gratitude pour votre optimisme jamais pris en défaut, votre enthousiasme contagieux et votre générosité
débordante.
23

Nous avons tous conscience aujourd’hui de dire adieu à un grand et exemplaire soldat.
***
Vous êtes né le 14 avril 1925 à Dreux et passez votre jeunesse marquée par les événements de l’entre
deux guerres, notamment le réarmement de l’Allemagne et la montée du nazisme alors qu’une France sans
imagination, malgré les avertissements répétés du colonel De GAULLE, se retranche frileusement dans
une position attentiste et défensive à l’abri relatif de la ligne MAGINOT. Après la défaite et l’armistice
honteux de 1940, indigné et impatient d’en découdre vous vous engagez dans la résistance à l’âge de 15
ans !...
Vous apprenez les rudiments du métier de soldat aux cotés de vos camarades résistants de l’Orne et
combattez l’occupant de janvier 1941 à aout 1944. Entre temps vous êtes fait prisonnier par les Allemands
en mars 1942 et dès votre libération, vous retrouvez le maquis pour y poursuivre la lutte.
Jusqu’à cette fameuse journée du 11 août 1944, au guidon de votre bicyclette, vous filez à quelques
kilomètres de là, à Saint-Paterne où la présence d’une unité Alliée a été signalée. Sur place vous prenez
contact avec le Capitaine Gaudet qui commande le 4e escadron de chars du 12e régiment de cuirassiers
pour l’informer que l’ennemi a momentanément quitté Alençon. Ce précieux renseignement parvient
rapidement au général Leclerc qui envoie aussitôt une équipe de reconnaissance que vous guidez dans la
cité, allant notamment vérifier que le Pont Neuf n’était pas miné. Le renseignement est confirmé et permet
ainsi aux troupes de Leclerc d’investir la place d’Alençon. Grâce à vous et à votre courage, la ville d’Alençon
fut libérée rapidement et surtout sans bombardement et sans perte civile. Alençon vous doit beaucoup. Le
général Leclerc en retirera une fierté légitime pour lui et pour ses hommes : Alençon, première ville française
libérée par une unité française, sous commandement français !
Ces actes héroïques vous vaudront une citation à l’ordre de la Division avec attribution de la Croix de guerre
avec étoile d’argent que vous recevrez des mains du général Leclerc.
À la suite de cette bataille, les villes de Sées, Carrouges, Ecouché et Fleuré seront, elles aussi, libérées.
Au lendemain de la libération d’Alençon, vous vous engagez dans l’unité que vous guidiez depuis la veille,
le 12e régiment de cuirassiers pour servir au sein du 4e escadron du capitaine Gaudet et des Éléphants
Blancs que vous ne quitterez plus jusqu’à la fin de la guerre en Allemagne.
Vous serez l’un des plus fidèles aux cérémonies commémoratives. Ces dernières années nous nous y
croisions si souvent… Vous étiez à ces occasions un exemple pour les jeunes auxquels vous transmettiez
votre ardeur et votre enthousiasme. Vous parcouriez les écoles et les centres de jeunesse, aux côtés de
Christophe Bayard, pour témoigner, pour ne pas oublier. Chez vous la jeunesse était vraiment un « état
d’esprit » et vous incarniez à la perfection cette devise du général Mac Arthur.
Malheureusement d’autres combats vous attendaient. Vous avez dû lutter contre plusieurs maladies : le
cancer d’abord, puis dernièrement la COVID 19 que vous avez vaincu. Jamais découragé ni abattu, toujours
confiant dans l’avenir, ne sachant pas ce que c’est que de se plaindre, vous avez surmonté toutes ces
épreuves. J’ai pu moi-même le constater avec les derniers échanges avec votre épouse Gisèle. Malgré
votre résistance exceptionnelle au mal, votre état de santé s’est brusquement dégradé ces dernières
semaines. Sentant votre dernière heure proche, vous avez tenu à entendre une dernière fois le chant qui
ralliait tous vos frères d’armes, ces compagnons de la 2e Division Blindée, ces soldats de Leclerc, « la
Marche de La 2e DB ». C’est votre gendre qui réalisera se dernier vœu dans votre chambre d’hôpital. Ce
dernier témoignage de sérénité, de lucidité et de fidélité que vous avez donné à vos Proches, restera
toujours gravé dans leur mémoire et dans la nôtre…
***
e
. Au nom de tous les anciens de la 2 D.B. et plus particulièrement ceux du 12e Cuirassiers,
. Au nom de tous les militaires de l’actuelle 2e Brigade Blindée, héritière de la 2e DB, je vous présente,
madame, ainsi qu’à vous tous, ceux de sa famille ou de ses proches, mes plus sincères et mes plus
chaleureuses condoléances.
« HONNEUR AUX BRAVES ! »
Lieutenant de vaisseau Raymond Ciroux vous êtes :
. Chevalier de la légion d’honneur,
. Titulaire de la croix de guerre 39-45 avec citation,
. De la croix de la croix du combattant volontaire,
Devant vos jeunes successeurs du 12e Cuirassiers qui ont tenu à venir depuis Olivet
vous rendre les derniers honneurs et en union avec tous ceux qui vous ont aimé et
admiré, nous allons :
~ écouter dignement la sonnerie « Aux Morts »,
~ marquer un moment de silence et de recueillement avant de chanter notre hymne national et le
chant de la 2e DB.
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Capitaine Pierre MORIN

IN MEMORIAM

Engagé volontaire pour 3 ans à Confolens le 14 août 1941 au titre de la Cavalerie motorisée d’Afrique occidentale
française au centre d’instruction à l’école de Cavalerie d’Alger.
Marseille - Oran - Rabat - Alger – Il débarque à Dakar le 8 février 1942 au 12e groupe autonome de chasseurs
d’Afrique. Le 12e GACA devient 12e RCA le 13/2/43. Placé au 10e escadron à Turgot. Le 12e RCA est dissous à la
date du 31/8/43. Le 12e RCA bis est créé le 1/9/43. Le 12e RCA bis devient 12e cuirassier le 15 septembre 1943. Le
régiment fait mouvement sur le Maroc le 28 septembre 1943. Passe la frontière algéro-marocaine à Oudja le 30
septembre 1943.
Débarqué à Rabat Aguedhal le 2/10/43. Bivouaque sous la forêt des Arcs à Tamara. Nommé 1ère classe à compter du
1er janvier 1944. Fait mouvement avec l’unité sur Casablanca le 9 avril 1944.
Embarqué à Casablanca sur le LST n° 113 le 11 avril 1944.
Débarqué à Sivauséa le 29/4/44. Arrivé et présent au port de West Lutton le 11 mai 1944.
Fait mouvement par la route avec son unité à destination de Bournemonth (Angleterre) le 22/7/1944 puis Weymouth.
Embarqué le 31 juillet 1944 à destination de la France, débarqué le 2 août 1944 à Grand-Camp.
Participe à la campagne de Normandie.
Prend une part effective aux combats d’Alençon du 11/8/44 au 22/8/44.
Citation : Ordre général n° 48 du 20 août 1944 – Le Général de Division LECLERC, Cdt la 2e division Blindée, cite à
l’Ordre de la Division, équipage du char « LISIEUX) 12° Rgt Cuirassier – le cuirassier MORIN.
« A remarquablement secondé le Chef de peloton dans les opérations de MEURGE, le 10 août, FRESNAY et FYE le
11 août et VIEUXPONT le 15 août et ainsi contribué à la capture de plus de vingt prisonniers et à la destruction d’un
matériel considérable comprenant notamment 2chars, 8 auto-canons et 5 canons anti-chars ». Ces citations
comportent l’attribution de la croix de guerre avec étoile d’argent.
Participe à la bataille de Paris du 24/8/44 au 30/8/44.
Citation: Ordre général n° 72 du 14 novembre 1944.
Après approbation n° 436/DP/DECO du 7/11/1944 du
Ministre de la guerre – Le Général de Division
LECLERC, Cdt la 2e Divisions blindé, cite à l’ordre du
Corps d’Armée :
MORIN Pierre – Cavalier de 1ère classe – 12e Rgt de
Cuirassiers – « Conducteur de chars hors pair, calme et
au coup d’œil sûr. Le 25 août, au quartier de la Tour
Maubourg à magnifiquement conduit son char,
contribuant ainsi à la capture de 194 prisonniers » - Les
présentes citations, donnent droit au port de la croix de
guerre avec Etoile de Vermeil.
Participe à la campagne des Vosges du 8/9/44 au 1/11/44.
Nommé brigadier le 1/1/45
Participe à la bataille de Strasbourg du 20/11/44 au 27/11/44.
Prend une part effective aux combats du Haut-Clocher, Rouviller, Petersbach, la Petite Pierre, Bauxviller, Dehiviker,
Saverne.
Participe aux combats de Detwiller, Strasbourg, Merheim, Boofzheim, Freisenheim, Rhenan.
Citation : Ordre Général n° 2 du 3 janvier 1945 – Le Général de Division LECLERC, Cdt la 2e Division blindée cite :
% division MORIN Pierre – Cavalier du char « LISIEUX » 12e Rgt de cuirassiers.
Char du Chef de détachement, lancé sur l’axe BRUXWILLER DETTWILLER-STRASBOURG, a détruit au cours de l’action,
un nombre important de véhicules ennemis, dispersant des colonnes et tuant de nombreux Allemands, a contribué à
la capture de plus de deux mille prisonniers à STRASBOURG – Ces citations comportent l’attribution de la croix de
guerre avec Etolie d’Argent.
La 2ème division blindée fait mouvement à destination de Loches par camions ou voie ferrée le 2 mars 1945. Arrivé à
Loches le 4/3/45. Nommé brigadier-chef le 15/5/45 .
Participe aux opérations du front de Royan le 18/4/. Fait mouvement par route et voie ferrée à destination du front de
l’Est le 23 avril 1945.
Franchit la frontière allemande à Sarreguemines le 30/4/45. Participe à la campagne d’Allemagne. La 2e DB fait
mouvement vers la France le 25/5/45. La 2e DB stationne dans la région parisienne à/c du 30 mai 1945.Montigny
Lancoup, Evreux.
Muté au 6e RSM à Meknès. Contracte un rengagement de 2 ans le 31 octobre 1946 à l’intendance de Meknès au titre
de l’ESMR. Nommé maréchal des logis le 1/7/47.
Rengagé pour 2 ans le 15/7/48 au titre de l’ESM. Admis dans le cadre des sous-officiers de carrière Affecté au service
du Matériel des TFEO. Rejoint la 404 CMRM à la Valette (Var) le 20/8/49.
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Mis en route sur la base de Marseille le 23/9/49 en vue de son embarquement E.O. Embarqué à Marseille sur le S/S
Pasteur le 26/9/49. Débarqué à Saïgon le 14/10/49 puis à Haïphong le 31/10/49. Affecté à la 11e cie du 2e BOSM.
Citations à l’ordre de la Brigade (% gl n° 1854 en date du 29/9/51 du Général d’Armée Haut-Commissaire en Indochine
et Commandant en Chef en Extrême-Orient ;
« Metteur au point de la 1ère Section Mobile de la 11e C.M.R.M. a été volontaire pour assurer tous les dépannages
difficiles et dangereux en zone d’insécurité. A participé avec sa section à tous les contacts party, s’est toujours
particulièrement distingué à ceux de X du 4 juillet 1951 au 30 Juillet 1951 et de S du 30 juillet au 30 août 1951, faisant
preuve en toutes circonstances d’un dévouement et d’un courage à citer en exemple ». Cette citation comporte
l’attribution de la Croix de guerre des T.O.E. avec Etolie de Bronze.
Nommé au grade de maréchal des logis-chef (SOC) à compter du 1/7/49
Embarqué à Saïgon sur le S/S Skangun lr 18/2/52 à destination de la Métropole. Débarqué à Marseille le 8 mars 1952.
Mise à la disposition du cdt du 81e bataillon de réparation de division blindée à Trèves le 9/7/52. Nommé au grade de
maréchal des logis major pour prendre rang à compter du 1/7/52. En stage à l’EAM de Bourges à compter du 1/10/52 a
obtenu le CAP spécialiste mécanicien auto, puis le brevet 1er degré du Matériel. Obtient le brevet élémentaire (spécialité
auto). A obtenu le brevet de chef de section du Matériel. Suit un stage de perfectionnement sur EBR puis le 2e degré
auto EB à l’EAM de Bourges du 21/9/54 au 19/2/55.
Affecté au centre de tir d’engins blindés à Mailly le 01/2/56. Est promu au grade d’adjudant à compter du 15/12/56. Est
affecté à la 424e CRD 10e RM.
Embarqué à Marseille sur la ville d’Alger le 16/2/60. Débarqué à Alger le 17/2/60.. Admis à la date du 22/3/60 dans le
cadre des sous-officiers du Matériel de l’armée de terre. Nommé au grade d’adjudant-chef à compter du 1/7/61.
Est inscrit au tableau d’avancement pour le grade de sous-lieutenant par décision du 30 décembre 1961
Services comme officier :
Promu au grade de sous-lieutenant le 1/1/62, cadre Désigné pour suivre un stage de formation
à l’école supérieure et d’application de Fontainebleau du 12 mars au 6 avril 1962.Affecté à
l’établissement régional du Matériel de la Fère.
Lettre de félicitation (collective) du Général d’armée Le Pritoch chef d’EMAT n°
6993/EMAT/M/EPO du 22/07/64.
« Chargé d’accueillir les unités rentrant d’Algérie et de procéder à leur dissolution, le centre
d’organisation et de transit de Laon-Sissonne va, prochainement, cesser ses activités, après
plus de deux années de travail.
Malgré les difficultés de tous ordres, il a parfaitement rempli sa délicate mission. La dissolution de près de 300 unités a
été réalisée avec le maximum de soins de de rapidité. Le transit de 42000 personnels, la réception, le tri, et la réexpédition
des matériels et ses équipements et des équipements les plus divers - parmi lesquels 50000 armes, 19000 véhicules,
17000 appareils radio – ont été effectué dans les conditions et les délais prescrits par le commandement.
J’ai l’honneur de vous demander de transmettre toutes mes félicitations au Colonel commandant le centre d’organisation
et de transit, ainsi qu’à tous les personnels sous ses ordres pour la complète réussite de la mission qui leur a été

dévolue.
Promu au grade de lieutenant le 1/1/64. Affecté à l’établissement régional du Matériel de Bordeaux (MA
d’Angoulême) à compter du 1/9/64. Admis à compter du 1er janvier 1967 avec son grade et son ancienneté de grade
dans le cadre technique et administratif du service du Matériel de l’armée de Terre .
Affecté au magasin central de rechange à St Florentin (6e RM) à compter du 1er février 1970
Promu au grade de capitaine le 1er avril 1972. Admis à faire valoir ses droits à la retraite sur sa demande après 25 ans
de services par à compter du 7/9/73.
Nominé au grade de Chevalier dans l’ordre national du Mérite (JO du 30/12/73).
Capitaine de réserve le 23 janvier 1975.
Est rayé des cadres de réserve de l’armée de terre à compter du 04 mars 1984.

Il a revu les plages de Normandie à son retour d’Indochine puis lors des
cérémonies commémoratives, en 2009. « C’était beau de revenir en
France, nous disait-il en 2009. C’était fatigant parce qu’il fallait toujours
être en éveil, mais on avait une chose à faire, délivrer la France. »

Le capitaine (H) Pierre MORIN est décédé le 24 juin 2020 dans sa 98e année.
Réalisé à partir de documents envoyés par son gendre le LCL. Etienne BENUS
que nous remercions
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Loïc CONQUER

IN MEMORIAM

Né en 1958, Loïc CONQUER, était lieutenant-colonel de réserve de la
promotion Général Touzet du Vigier (1981/101), également officier
linguiste de réserve, ancien auditeur de la 150e session régionale Ile-de-France de
l'Institut des hautes études de défense nationale en 2002. ORSEM, il avait aussi
de nombreuses activités dans le monde associatif de la réserve militaire comme
administrateur de l'ANOLIR (linguistes interprètes de réserve) et des missions et
mandats à l'UNOR (union nationale des officiers de réserve) en charge des
relations internationales auprès de la CIOR (confédération internationale des
officiers de réserve).
En 2005 il a passé 4mois à Sarajevo.
En 2017, il a été affecté au CPCO pour travailler à l'état-major opérationnel français
de l'UE.
Il venait avant Noël d'être chargé de l'organisation du pèlerinage militaire international de Lourdes pour au
moins 2 ans, et était très heureux de remplir cette nouvelle mission qui l'avait conduit à renoncer à une
projection en opération extérieure en 2020, qui faisait suite à plusieurs autres OPEX, qui auraient fait envie
à plus d'un militaire d'active et pour lesquelles il avait parfois mis en sommeil ses activités professionnelles
civiles de cadre commercial.
ll était chevalier de la Légion d'Honneur et titulaire de nombreuses décorations obtenues
en OPEX.
Hormis ses très nombreux engagements opérationnels et associatifs militaires, il était
pilote privé amateur depuis des années.
Enfin, il faisait partie du chœur Montjoie Saint Denis et accueillait dans son parc de
nombreux camps scouts
Le 16 février 2020, le lieutenant-colonel de réserve Loïc CONQUER s’est tué dans
l'accident de l'avion de tourisme dans lequel il faisait un vol entre la Charente et Millau et
qui s'est écrasé sur le plateau du Larzac avant de prendre feu.
Loïc CONQUER dégageait un entrain, une générosité et un engagement certain pour le bien et la sécurité
de notre patrie.
Depuis qu’il était inscrit à l’amicale du 12e Cuirassiers, Loïc était très souvent présent
aux cérémonies.

André SOUPLET
Le Trompette-Major André SOUPLET, auteur de nombreuses musiques militaires, était une personnalité de
la cavalerie. Membre pendant de nombreuses années du comité de l'UNABCC, médaille militaire,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Croix du
Combattant, médaille commémorative des opérations de
sécurité et de maintien de l’ordre en A.F.N., Chevalier des
Arts et Lettres.
Bien connu des Cavaliers, il est décédé le 14 octobre 2020
à l’âge de 86 ans à Eysines.
Nous transmettons nos condoléances à sa famille et notamment à son frère, le LCL (H)
Pierre SOUPLET, président d’Honneur de l’Amicale du 12 et ancien trésorier.
27

Éric LELOUP
IN MEMORIAM

Né en juin 1933, Éric LELOUP est décédé le 25 avril 2019 lors d’un voyage en Crète.
Admiratif du
colonel Ernest
GAUDET, il
écrivait :
« Je suis la
"Route Leclerc"
tous les ans au
mois d'août
depuis 2008 en
souvenir de l’exCapitaine
Gaudet commandant le 4° Escadron
du 12° Cuirassiers, libérateur
d'Alençon avec le Général Leclerc
(guidé par Mr Ciroux) le 12 août
1944. Lieutenant-colonel, il était chef
de corps du 5° Hussards à Fritzlar
(RFA) lorsque j'y ai effectué mon
service militaire de Septembre 1954
à Juillet 1956 date à laquelle j'ai
rejoint le 9° Hussards en Algérie
(Oranais) jusqu'en Mars 1957(service
quelque peu prolongé de 31 mois). »
Eric LELOUP était devenu un fidèle
du 4e escadron du 12e RC, « un
éléphant ». Il participait aux
commémorations de la 2e DB et a été
invité d’Honneur du 4e escadron lors
de la passation de commandement
en 2016.
- Alençon en
août 2018.

- A « Vieux
Pont »
(Orne) en
2016.

Éric était un sportif aimant la voile, la
marche, la haute montagne, …
Il était un être bienveillant, très
agréable à fréquenter, et qui avait le
sens du bien commun. Sa gentillesse,
sa convivialité n’empêchait pas que
c’était un personnage de conviction.
(Extrait d’un des nombreux messages lus
aux obsèques).

Nos sentiments amicaux à sa famille à qui il apportait sa générosité, sa sagesse, son énergie, son amour de la vie et
son optimisme à toute épreuve .
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André CURÉ

IN MEMORIAM

Le général de Division (2S) Alain CURÉ, Saint-Cyr, promotion Laperrine, commandeur de la Légion
d’Honneur est décédé le 19 juillet 2019 à l’âge de 83 ans.
Il avait servi au 12ème régiment de Cuirassiers de 1965 à 1969 à Tübingen et Müllheim.
Il était resté fidèle à notre Amicale.

Marcel TREMOUILLE
Marcel TREMOUILLE, né en 1934 est décédé le 13 juin 2020. Il a servi au 12e régiment de Cuirassiers et également
au 8e Hussards.
Médaille Militaire, Chevalier ONM, Croix de Valeur Militaire
Ceux qui l’ont connu gardent en mémoire sa joie de vivre, son dynamisme, une grande compétence professionnelle et
un dévouement total.
Certains souhaiteraient avoir des renseignements sur son déroulement de carrière. Nous pouvons les réceptionner et
les transmettre.
Gérard GROSSRIEDER

Gérard GROSSRIEDER a servi au 12e régiment de
Cuirassiers. Il est décédé le 29 novembre 2019. Ceux
qui l’ont connu en garde un très bon souvenir.

Francine ADVENIER
Madame Francine ADVENIER est décédée le 1 er mai 2020 à l’âge de 65 ans, des suites d’une longue maladie.
Nos sincères condoléance à Guy ADVENIER , notre vérificateur aux comptes, et à sa famille .
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Commémorations 75ème anniversaire de la Libération de Strasbourg
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fra, le drapeau français sera
hissé sur la cathédrale.
Le film:documentaire sera rediffusé à l'issue de la cérémonie, place Kléber toujours, à
11 h et 11 h 30. Il sera ensuite
disponible à partir de 18 h sur
la page Facebook de la Ville de
Strasbourg et sur le site strasbourg.eu.
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C'est en hommage aux soldats de la 2e DB et aux libérateurs de Strasbourg qu'une cérémonie .a eu lieu ce samedi
devant le char. Elle sera suivie
ce dimanche d'un programme

locution du général Bruno Cuche, président des anciensde
la 2e DB, du maire Roland Ries
et de Geneviève Darrieussecq.
Un film documentaire, avec
des témoignages de vétérans
de la 2e DB, commandé par la
Ville, sera projeté dans ce cadre sur écran géant. Puis, après
un rappel du serment de Kou-
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de commémoration du 75eanniversaire de la Libération en
présence de 9~p~vi~ve I?arrieussecq, la secrétaire d'Etat
auprès de la ministre des Armées.
Le programme prévoit une
cérémonie militaire et commémorative
entre 9 h 30 et
10 h 30, placeKléber, avecl'al-
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La cérémonie devant le char Zimmer, au Port-du-Rhin, a lancé ce week-end consacré au
anniversaire de la libération. Photo DNA / Jean-Christophe DORN
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e char Zimmer, un char de
type Sherman qui porte le
nom du maréchal des logischef Albert Zimmer, est l'un
des monuments qui marquent
le souvenir de la libération de
Strasbourg) le 23 novembre
1944. Ce jour-là, l'une des
tre colonnes blindées de a
2eDB, la colonne Rouvillois,
entre par surprise dans Strasbourg par le nord, et fonce à
travers les rues en direction du
pont de Kehl. L'avancée sera
stoppée dans le quartier du
Port-du-Rhin, où le char .d'Albert Zimmer est stoppé et le
soldat, natif de La Wantzenau,
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Strasbourg et mettait finÀà
l'occupation allemande.
l'ocCcasionde cette date
anniversaire, une cérémonie aura lieu place Kléber
le dimanche 17 novembre
à partir de 9 h 30.
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Le 23 novembre 1944, il Y a 75 ans

Journée de commémoration
de la Llbêration
Une cérémonie d'hommage devant le char Zimmer
a lancé le week-end de
commémoration du 7Se
anniversaire de la libération de Strasbourg. C'était
le 23 novembre 1944.

ID ••
-QI
QI~en
cr
....0

"CI""CT

.QI
"CI

)'

DNA. 141
\

2

,

~,

Â<- 1. t- "" "", 'Loi')

(") '0 ~ 0..
0" (")
~
0 ~ ff)
'7 ~ (1)
.
0
•...•._
~
Pol
(1) L; e- ~
· 0
~
O', •..•
•••• 0.. 0
i:t'.
(1)
~O"
Pol
•...•.•..•
::s-(I>Polo
::s 0
0" _. (1), ~ e:..::s ~
f!l <.::::
!b
Pol 0..'(0 tIl

~

1 J.'_w.-

_.
•...•.Pol'.... ::s <: •.....•~.
(1) ID ••• "
(I>'N
.j::>.
(1)
•..•.•
tIl ••••
0" Pol~Pol <J:r •••••. .j::>. ••••

(,If, •..•

·EUROMÊTROPOLE

.:

UnJUrn documentaire sur
ire de la, Liberation
sa
('annivdiver
ision

drale.
, le
À l'issue' de la cérémonie
ifred
sera
re
ntai
ume
doc
film
e
plac
30,
h
11
et
fusé à 11 h
Kléber.
sur
Il sera ensuite disponible
https://WWW.facebook.com/
site
strasbqllrg.eu et sur le
andim
le
dès
eu
strasbourg,
che 17 novembre à 18 h.
disIl sera également mis à
qui
position des enseignants
en
er
alis
visu
le
ent
hait
sou
classe.

Vt!:

ID~
••
QI
•.•
-. .

vi'

:::z:

.-

t

'"1

~
+::.

..

~

~

J_

,

Les cérémonies et manifestations du 75ème anniversaire de la Libération de Strasbourg ont été précédées par
l'inauguration le dimanche 10 novembre d'une borne "voie de la 2ème DB" à Stutzheim-Offenheim (au carrefour
vers Hurtigheim) au lieu-dit "la Klamm" où passa l'une des deux colonnes (CANTAREL et PUTZ) sur les cinq avant
de tenter d'entrer dans Strasbourg par le centre-ouest (Koenigshoffen et Cronenbourg). La colonne sud DEBRAY échoue
vers Illkirch, de même que celle de MASSU vers Niederhausbergen. Quant au sous-groupement ROUVILLOIS, il
réussira par le nord.
Pour ce dernier a eu lieu le samedi 16 novembre la traditionnelle cérémonie au Char Cherbourg dans lequel le MDLChef Albert ZIMMER, natif de La Wantzenau, a été tué le 23 novembre 1944, devant le pont du Rhin. A côté du char
se trouve également, depuis peu, la dernière borne "voie de la 2ème DB", la première se situant à Saint Martin de
Varreville, en Normandie dont le Maire, Mme Ghyslène LEBARBENCHON a participé aux installations
Puis le dimanche 17 s'est déroulée la cérémonie officielle publique place Kléber (prise d'armes, discours, remise de
décorations) en présence des plus hautes autorités civiles et militaires, dont Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d'Etat auprès d'Etat auprès de la Ministre des Armées et le Président de l'Association Nationale des Anciens
Combattants de la 2ème Division Blindée, le Général Bruno CUCHE. Un film documentaire avec des témoignages de
vétérans de la 2ème DB a été projeté sur un grand écran, puis après rappel du serment de Koufra le drapeau fut hissé au
sommet de la flèche. Une messe de Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloque en la cathédrale de Strasbourg a clôturé
cette cérémonie.
Un déjeuner offert par le Maire Roland RIES a rassemblé les personnalités et
participants à l'Hôtel de Ville.. Au cours de ce banquet le Général OLLIER,
Gouverneur Militaire avec le Lieutenant-Colonel De REVIERS commandant en
second notre Régiment ont remis, symboliquement, à Mme la Secrétaire d'Etat,
l'écusson Dauphin en souvenir.
Notre Amicale était représentée par son Président, Patrick BOTTE.
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CORRESPONDANCE DES ADHERENTS
Trompettes....la charge !

Promotion St Cyr
Dans de récents "Casoar" il est apparu que des militaires valeureux, auteurs de grands
faits d'armes, n'avaient cependant pas été retenus pour parrainer une promotion.
Le 23 Novembre 1944 un message codé "Tissu est dans iode" "ROUVILLOIS est dans
STRASBOURG" fit connaître à toute la Division LECLERC et à la France cette victoire
obtenue par un large débordement par le Col de la Petite Pierre et un déboulé en plaine
d'Alsace laissant les adversaires médusés. L'irrésistible progression parvint presque jusqu'au
pont de Kehl.
Le Général ROUVILLOIS, alors lieutenant-Colonel, commandait le 12ème Cuirassiers. Il
était de la promotion du Général LECLERC.
D'une bravoure étonnante, fin manœuvrier mais économe du sang
de ses hommes, il avait une tradition personnelle : après la
sonnerie aux morts Il commandait toujours de faire sonner ...la
charge.
En notre époque de rodomontades (pastiche du "No pasarán",
alors que l'ennemi est dans la place avec kalachnikov et cocktails
Molotov), apitoiements, fleurs, bougies ; lancers de ballons
blancs,.. une promotion de SAINT-CYR serait bien inspirée de choisir comme parrain le Général Marc
ROUVILLOIS qui faisait sonner la charge.

Þ Courrier du Colonel Jacques Gaudet (Promotion Général Laperrine 56-58) au journal « le Casoar » de
l’association des St Cyriens
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARROMANCHES
Alain BLANCHARD, passionné d’Histoire qui retourne souvent (hors période de confinement)
dans le Calvados, nous fait part, en joignant deux photos, des constatations faites sur le char exposé à
ARROMANCHES :
- Dégradations de l'écusson de la 2ème DB, ainsi que l'absence de toute référence concernant
l'appartenance de ce char, au 12ème Cuirassiers.
Affaire à suivre….

Þ Faites-nous part des monuments ou plaques, dans vos régions, qui marquent un intérêt pour les cuirassiers en
général et pout le 12ème en particulier. Merci.
31

POEMES ET RECITS DE GUERRE
Textes de Georges RAMETTE (1937)

(Suite du Lien n° 27)

L'ESCADRE

Toulon

Les grands cuirassés sombres,
Maillés sur leurs corps morts,
Étendent loin leur ombre
Sur les quais du vieux port.

Le long de l'estacade,
Douze noirs sous-marins
Semblent en embuscade
Comme d'obscurs requins.

Cinq croiseurs gigantesques,
Du blanc reflet marbré
D'humides arabesques
Teignent leurs flancs cendrés.

L'escadrille se pose
Dans le bruit des moteurs
Et fait des gerbes roses
Avec ses grands flotteurs.

En deux lignes de file,
Les contre-torpilleurs,
Sur l'eau claire et tranquille,
Se mirent en vainqueurs.

Un lointain clairon sonne
Dans le, ciel clair et pur;
Un drapeau qui frisonne
S'élève vers l'azur.

Au centre de la rade,
Les torpilleurs ancrés,
Comme pour la parade
Paraissent décorés.

C'est la première escadre
Qui vibre à l'unisson
Dans le merveilleux cadre
Présenté par Toulon.

1er juin 1937

A mon "frère Jo" (José Muracciole Capitaine de Vaisseau,
camarade de classe au Lycée Massena de Nice)

CHIMERE ET PAVILLON
Un soir, je m'en souviens, je marchais en silence;
On ne voyait au loin, sur l'onde et sous les cieux
Que les grands bâtiments qui, sur la mer immense,
Immobiles et beaux, charmaient mes deux grands yeux.

Les fins bâtiments gris s'estompaient à la vue,
Leurs contours s'effaçaient dans la nuit qui tombait;
Un brouillard très léger s'élevait vers la nue;
Du reflet de leurs feux la mer étincelait.

L'océan mugissait sous les roches profondes,
Et se brisait au loin sur leurs flancs déchirés,
Le vent me rejetait l'écume de ces ondes
Dont les crêtes avaient comme un reflet pourpré.

Ému par ce spectacle où je voyais ma vie,
J'eus comme l'impression, sans comprendre pourquoi,
Que tout cela n'était qu'une pure folie,
Et je sentis qu'un rêve avait passé sur moi.

Trois contre-torpilleurs en lignes parallèles,
Deuxième division: Valmy, Verdun, Vauban,
Rappelant à mes sens des gloires immortelles,
Mais ne reflétant plus les lueurs de couchant.

Ces navires aimés, cette mer démontée
Ne devait pas m'avoir sous les plis du drapeau,
Et j'ai du te quitter, ô chimère adorée,
Mais avant qu'ils ne fuient dans la brume salée,
Ces lévriers des mers bondissant sur les flots,
Au garde à vous, j'ai salué! Pavillon haut

L'obscurité des cieux s'épandaient sur la terre,
Cependant que des feux s'allumaient à leurs bords;
Une étoile brillait, c'était l'astre polaire;
Les fanaux scintillaient de tribord à bâbord.
Villefranche sur Mer

30 septembre 1937
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LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
ü

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS A :
- Jacques DOS SANTOS, 15 chemin de Lunot, 41220 St LAURENT NOUHAN (1994- 2011)
- Serge BARRET, 12 bis rue du Cratère, 97429 PETITE ILE (1975-84)
- Sylviane THEVENOUX, 60 rue de la Belle Croix, 45161 OLIVET (2011-20)
- Pascal BONNET, 34 rue Pierre Degeyter, 45400 FLEURY LES AUBRAIS

ü

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR ANNUAIRE
v Frédéric MIQUEL, 1 Bd Clémenceau, 57044 METZ
v Mathieu LE ROUX, 8 Clos de Forgette, 35140 GOSNE
ü COTISATIONS :
La cotisation annuelle de 20 euros à régler à l’ordre de « Amicale du 12e Cuirassiers » est à envoyer à notre trésorier,
Mr GUILBERT, Quartier Valmy, BP 119, allée des Cuirassiers, 45161 OLIVET.
Il est conseillé, pour ne pas oublier et pour valider les votes à l’AG, de payer en premier trimestre.
ü A NOS GRANDS ANCIENS
Nous souhaitons particulièrement une très bonne année 2021 à ceux qui ont participé à la dernière guerre mondiale
et qui sont encore parmi nous. Je pense à Mr. de BRIEY, Col. FAGES, Mr. MUCCHIELLI, Mr. PAILLART, Mr.
PAILLET, Mr. RAMIREZ, Mr. SERRE..
Si dans cette liste, je me trompe, ou qu’il manque des noms, ou que vous en connaissez d’autres, veuillez m’en
faire part. Merci.
Merci, pour ses nouvelles, à Mr RAMIREZ que l’on est toujours content d’entendre. Il a suivi la 2ème DB de
l’Afrique du Nord à l’Allemagne.

ü EN CETTE PERIODE DE NOËL
Une pensée pour ceux qui souffrent, qui sont malades, qui ont un membre de la famille en difficulté, …
Peut-être pouvons nous apporter un soutien ou une aide à partir d’un adhérent tout proche ?
Nous pensons bien fort à notre ami Yves RAMETTE qui a passé une année 2020 très difficile mais sa volonté et
son moral ont pris le dessus et nous lui souhaitons un bon rétablissement.
ü POUR SE DETENDRE je vous propose :
- des sketches de Daniel CHAVAROCHE. Tapez son nom sur internet.
- des livres de Bernard TOP (Amicale du 6e RC), auteur roman jeunesse et aventure.
ü VALEUREUX CAVALIERS, GARDEZ LA TÊTE HAUTE, VEILLEZ, RESTEZ ATTENTIFS ET
SOYEZ ACTIFS. LA FRANCE A BESOIN DE VOUS … et l’amicale aussi .
L’amicale du 12e Cuirassier, c’est la société créée il y a 100 ans, enregistrée à la préfecture le 4 avril 1921 et qui
continue d’évoluer.
Ce sont des statuts qui définissent l’objet, l’organisation, les règlements, …, etc.
Mais c’est aussi un point d’union, le contact entre ceux, du 2ème classe au général, en passant par le conjoint ou le
sympathisant, qui sont imprégnés par un même état d’esprit, une même appréciation des valeurs.
C’est le journal « Le Lien » qui informe du passé, du présent et du futur du 12e RC et de l’Amicale mais c’est aussi la
correspondance postale ou internet, les contacts téléphoniques, les rencontres, les retrouvailles, les souvenirs et les
actions, les participations aux différentes activités.
C’est aussi une salle d’Honneur, une bibliothèque, des archives et une équipe à votre écoute.
Merci à ceux qui nous donnent des nouvelles, des récits, des photos, des objets, des propositions.
Tous les membres du bureau se joignent au président pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et une excellente
année 2021
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Þ SI VOUS ÊTES DEJA ADHERENT, veuillez régler la cotisation en premier trimestre de l’année, avant
l’A.G.
Cotisation, 20 €, à l’ordre de l’Amicale du 12e Cuirassiers, à adresser au trésorier : Mr GUILBERT, Quartier
Valmy, BP 119, Allée des Cuirassiers, 45161 OLIVET
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Þ Si vous souhaiter adhérer à l’amicale, recevoir le « Lien » deux fois par an, garder le contact avec les
Anciens et les plus jeunes, être informé des activités, …, inscrivez-vous .
xxxxxxx
e

Bulletin d’inscription

AMICALE DU 12 REGIMENT DE CUIRASSIERS/12e REGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE
Grade : ………………..…. NOM : ………………………………………….……….Prénom : …………………………….…………………………

Date et lieu de naissance : .......................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
N° Tél :……………………………………..……..Portable :………………………………………….. Courriel : ………………………………………
Qui a servi au 12e RC du (ou sert depuis le) : ……………………………………………au : ………………..………………………………
Escadron : ……………………………Peloton :………………………………………Emploi :………………………………………..……………..
Autres infos (situation actuelle, relations avec le 12RC, souhaits, …) :……………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTRES RENSEIGNEMENTS A COMPLETER (DESTINEE A L'ADHESION DE L'AMICALE DU
12e CUIRASSIERS- 12e RCA A LA FEDERATION MAGINOT)
Cochez ci-dessous la catégorie
Libellé du titre
de ressortissant de l'ONAC - VG
qui correspond à votre situation
Ancien Combattant

N° du titre

Date de
délivrance

Département
de délivrance

Invalide pensionné de Guerre
Combattant volontaire de la
Résistance
Ancien déporté ou interné
Bénéficiaire du Titre de
Reconnaissance de la Nation
Evadé par l'Espagne
Veuve de titulaire de la carte de
Combattant ou de
bénéficiaire du code des
pensions militaires d'invalidité
décédé
Décorations L.H., M.M., O.N.M.,
C.C.V.
Titres de guerre
Date et signature

Renvoyez cette demande au président de l’amicale : Capitaine Patrick BOTTE, 6 rue Louis Antoine Macarel, 45100
ORLEANS. La cotisation annuelle est de 20 € (chèque à libeller au nom de : Amicale du 12ème Cuirassiers/ 12e RCA), à
adresser en même temps au Président (ci-dessus) ou au secrétaire Jean-Pierre KUNTZMANN 1 allée du Clos des Alisiers,
45650 St JEAN LE BLANC (Tél .02 38 66 63 97) - E.mail : jpkuntzmann@free.fr)
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MAISON DU CUIRASSIER
C’est quoi ? Conserver le patrimoine, l’histoire, l’usage et les traditions de tous les régiments de
Cuirassiers depuis leur création jusqu’à nos jours. Maintenir l’esprit de Corps et donner la
motivation aux jeunes.
Depuis quand ?
Lors de la réunion du 17 février 2009, à Olivet, avec le colonel OLLIER, Chef de Corps du 6/12, le Général
D’ANSELME a abordé le sujet : « Création de la maison des Cuirassiers ?»
Lors de l’A.G. du 23 avril 2010 : Le Général d’Anselme, en conclusion de cette assemblée générale a évoqué
l’aide qui pourrait être apportée au chef de corps du 12e cuirassiers dans la réalisation de la « Maison du
Cuirassier ».
Où ?
Le chef de Corps propose des salles à l’intérieur du régiment d’Olivet. Parmi les
présents à la réunion, les volontaires sont vite « désignés » pour mettre en état les pièces
et les équiper avec l’aide du régiment. Il s’agit de cinq pièces, permettant un circuit
évoluant de l’Ancien régime à la période contemporaine et un bureau-bibliothèque.
Le 24 février 2016, Le général Commandant la 2e BB inaugure la Maison du Cuirassier.
Avec qui ?
Des volontaires, membres du bureau et d’autres aides de l’extérieur et du
régiment.
Avec quoi ?
Certains articles pris en compte
mais surtout des dons en matériels
ou en argent.
Le 12e RC apporte également une aide précieuse.

Quel est son fonctionnement ? son organisation ?
•
•
•
•
•
•

Prise en compte du numéraire par le trésorier et le président. Achats après concertation des membres.
Enregistrements des objets et des livres sur ordinateurs et mise en place.
Faire évoluer la présentation des différentes époques.
Entretien des objets et notamment l’argenterie (cuirasses, sabres, …)
Approfondissement des connaissances historiques.
Visite, par petits groupes, des salles aux passagers, écoles, troupes, personnalités,
associations, …

Contacts :

La Maison du Cuirassier est une association indépendante de l’Amicale du 12e RC/12e RCA.
Elle ne fonctionne que par des dons et du bénévolat.
Par le régiment 12e RC
Par l’amicale du 12 RC/RCA ou du 6 RC
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En ce jour de commémoration nationale, malgré le contexte particulier que nous vivons, n’oublions pas d’honorer la
mémoire de nos anciens. Hommage à nos cuirassiers qui ont combattu il y a 75 ans lors de la campagne d’Allemagne
sous les ordres du général Leclerc.
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