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À Olivet, le 7 décembre 2021

Chères Amies,
Chers Amis,

Amicale du
12e régiment de cuirassiers

Q

uand je me suis penché sur la rédaction de ce mot, j’avais tout d’abord
envisagé de passer de côté tout ce qui était relatif à la COVID-19, mais
comment y échapper alors que nous sommes toujours dans
l’expectative d’un règlement rapide de la pandémie qui plombe nos
activités depuis de nombreux mois.

En effet, nous traversons une crise sanitaire inédite et ces deux dernières années resteront gravées
dans les mémoires comme des années exceptionnelles à bien des égards. Il y a un an, notre pays basculait
dans une situation tendue et inquiétante à en oublier son futur, plus de projets qui vaillent, juste un
confinement en réponse. Le long terme a disparu avec la COVID, le moral est entré à son tour en maladie.
Mais en dépit de tout, notre Amicale tient le coup. Si le fonctionnement en dégradé n’a pas facilité le
relationnel, il a au moins eu pour effet de maintenir avec succès la vie de notre association. La vie de
l’Amicale n’est pas uniquement centrée sur Olivet, quartier du régiment, loin s’en faut, dans chaque lieu de
Mémoire où le régiment a écrit quelques-unes de ses pages de gloire, nous avons retrouvé le même élan, la
même force pour pallier toutes les difficultés du moment et cela grâce à nos représentants locaux, entourés
de leur équipe de bénévoles. Je pense notamment à Marie-Claude PICARD à Castel-Moreuil, à Gisèle
CIROUX, Irène et Jacques ROULLÉE à Alençon, ainsi que Claude LORENTZ à Strasbourg. Le bénévolat est
une vraie grandeur, il mérite d’être souligné. Toutes ces personnes ont su magnifiquement s’adaptés aux
situations du moment, ils ont continué à faire vivre l’âme du Dauphin Cavalerie, à participer aux diverses
cérémonies patriotiques bien qu’étant limitées en nombre par les organisateurs, ce qui n’était pas toujours
du goût de tout le monde.
Concernant les rendez-vous de l’Amicale, grâce à un contexte sanitaires « clément », nous avons pu
célébrer "La Moskowa", fête régimentaire, le 14 septembre dernier, au quartier Valmy à Olivet. Sur
invitation du chef de corps, notre Amicale était honorablement représentée par les membres du conseil
d'administration et quelques Anciens qui avaient pu faire le déplacement. Marquée par une cérémonie
militaire sur la place d'armes du régiment suivie d'un défilé à pied des unités, cette journée fut mise à profit
pour organiser notre assemblée générale ordinaire de l’année. Je ne m'étendrai pas sur l'A.G., le P.V. est
joint à ce bulletin. Cependant il faut retenir 2 décisions importantes :
- retour à l’appellation d’avant 2013 pour notre Amicale, soit « Amicale du 12e Régiment de
Cuirassiers », approuvée à l’unanimité ;
- lancement d’une souscription afin de lever des fonds destinés à un projet de mise en valeur de la
place d’armes du régiment avec notamment la création d’un espace mémoriel à la gloire des
Cuirassiers morts pour la France.
Ce deuxième semestre 2021 fut dense et riche, identique aux précédents relatés depuis des décennies
et de façon maintenant traditionnelle par le « Lien » de l’Amicale. Projections et missions tous azimuts :
Centrafrique, Tchad, Mali, Émirats Arabes Unis, Estonie, Bosnie, Liban, Canjuers, les camps de Champagne,
opérations SENTINELLE et RÉSILIENCE (1) …. Rythme élevé, dense. Missions multiples souvent complexes,
parfois nouvelles comme la mise en place et la gestion durant 4 mois d’un centre régional de vaccination.
Beaux défis relevés avec professionnalisme tant à Olivet qu’à l’extérieur et belle fin d’année pour les
cuirassiers du 12e régiment de cuirassiers ! Remarquable savoir-faire, certes, mais surtout marque d’un
savoir-être. Être cuirassier, cette façon de se tenir droit, d’aller de l’avant, en avant des autres, fort de cette
fraternité d’armes : la force du Dauphin Cavalerie. S’engager dans un monde en mouvement. Agir au
contact, renseigner et combattre au cœur de l’action. Le Dauphin Cavalerie évolue, mais l’âme demeure.
Le 12e régiment de cuirassiers sait que de très belles pages restent encore à écrire.
Nous approchons à grands pas de la fin de l'année, et entrons déjà de plein pied dans cette période de fraternité
et d'échanges de vœux à laquelle je ne dérogerai pas. La période des vœux est aussi celle de bonnes résolutions que
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l'on prend, mais il s'agit ensuite de s'y tenir tout au long de l'année. Si le pari est aisé, l'accomplissement est bien plus
ardu.

Pour 2022, je vous propose d'y inclure la plus emblématique des résolutions que nous avons tous pris
en adhérant à notre amicale, celle « d'agir ». Il est temps de concentrer notre énergie sur notre Amicale et
sur la manière dont elle est perçue. De montrer ce qu'elle réalise et combattre les idées reçues. Certes, elle
est composée en majeure partie d’Anciens du régiment et nous venons de fêter cette année ses 100 ans
d’existence, mais cela ne veut pas dire que c'est une amicale de « Vieux ». Donnons l’envie aux jeunes
cuirassiers ainsi qu’à leurs cadres de nous rejoindre. Donnons-leur l'envie d'entretenir ces liens tissés tout
au long de leur présence au quartier Valmy, de maintenir cette amitié, de pouvoir suivre la vie de cette
belle unité dans laquelle ils reviendront certainement un jour, soit réaffectés au régiment, soit au sein de
son Amicale. Personne n’a jamais dit que c’était facile, il ne suffit pas de sauter sur une table et de crier à
la volée « recrutement, recrutement », vous avez toutes les chances d’être inaudibles. C’est plus subtil que
cela car nous avons à combattre une maladie redoutable, née en ce début du 21 ème siècle : l’indifférence et
l’individualisme ! Pour moi, le message à faire passer est simple : « J’aime mon régiment, je suis à
l’Amicale ! »
Je ne me voudrais pas trop long. Aussi pour conclure, à l'approche des fêtes de fin d'année, je souhaite
pour tous, qu'elles soient synonymes de joie et de bonheur. Que l'année 2022 soit clémente pour vous, vos
familles et vos proches, et que nos malades puissent voir leur situation s'améliorer. Une pensée fraternelle
pour nos soldats et plus particulièrement nos cuirassiers, qui servent les armes de la France loin des leurs.
Je tiens à remercier le colonel VERLEY, tous les Cuirassiers, ainsi que l'antenne du GSBdD d'Olivet pour
leur accueil toujours chaleureux et leur soutien permanent vis-à-vis de l'Amicale.
Au colonel VERLEY, nous adressons nos souhaits de francs succès à la tête de son régiment au Liban.
Que Saint Georges veille sur eux.
Joie de vivre, amitiés, esprit d’ouverture, solidarité dans l’effort, partage, amour de son métier, ordre,
honneur et discipline, rusticité et goût de l’aventure … La liste est longue des vertus qui caractérisent ces
hommes et ces femmes du Dauphin Cavalerie qui ont le plaisir aujourd’hui, dans ce numéro du Lien, de
vous faire partager quelques bons moments de leurs activités 2021.
Aussi, je vous dis bonne lecture, et surtout prenez bien soin de vous !
Le président

(1) Lancée le 25 mars 2020, l'opération « Résilience » constitue la contribution des armées à l'engagement
interministériel contre la propagation du Covid-19.

Parce qu’il n’y a pas qu’un seul brigadier ou capitaine qui se prénomment Pierre, Paul ou Jacques, mais surtout parce que nous
voulons garder tout son intérêt à ce bulletin de liaison, que pour des raisons évidentes de sécurité, certains noms propres
apparaissent en bleu pour les exemplaires papier envoyés et destinés uniquement aux membres (à jour de cotisations). Pour
le bulletin mis en ligne, tous les noms propres bleutés seront occultés.
Merci de respecter cette consigne, il en va de leur sécurité et celle de leur famille.
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Mot du Colonel en Second du 12e RC
Chers anciens et amis du Dauphin Cavalerie,
Il me revient l’honneur d’intervenir dans ce nouveau numéro du lien au nom du chef de corps, le colonel
Antoine VERLEY, projeté au Liban depuis le 29 octobre à la tête de la Force Commander Reserve de la FINUL.
Cette mission de 4 mois a vu le déploiement de la quasi-totalité de l’état-major du régiment, une partie
conséquente de l’escadron de commandant et de logistique ainsi que les Tigres du 3e escadron. A l’issue des
fêtes de fin d’année, le détachement aura presque atteint le mi-mandat et goutera aux joies du retour dans
notre garnison à la fin du mois de mars. Nos pensées les accompagnent, ainsi que leurs proches, car il est
toujours difficile de passer ces moments loin des siens.
Mais avant de pouvoir mériter ces permissions tant attendues, cette fin d’année a été placée sous les signes
de l’entrainement, de la préparation opérationnelle et de la projection.
Ainsi, les Salamandres du 1er escadron, à peine rentrées d’un exercice hors terrain militaire dans la région de
Vierzon, viennent de se déployer en Bretagne dans le cadre de la mission CARAPACE jusqu’en février
prochain, participant ainsi à la protection du territoire national et laissant également leurs familles pendant
les fêtes.
Les Béliers du 2e escadron, de retour des Émirats Arabes Unis en septembre, ont repris leurs activités de
préparation opérationnelle par un premier séjour d’aguerrissement au Chalet militaire d’Autrans en Isère,
puis à Bourg Lastic dans le Puy de Dôme, marquant l’effort sur la rusticité en vue des nombreux objectifs à
venir en 2022.
Les Éléphants Blancs du 4e escadron ont réalisé une très belle séquence d’entrainement sur chars LECLERC,
enchaînant les tirs canon à Suippes puis le combat blindé du peloton sur le terrain militaire de la Grémuse
et le complexe urbain de Maisonfort. Des plaines de Champagne aux forêts de Sologne, rien ne semble les
empêcher de crier fièrement : « Je passe ! »
Enfin, les Loups du 6e escadron, après avoir réalisé un tir de niveau peloton, ont fait feu de tout bois en
s’entraînant dans des conditions réelles depuis les camps de Champagne vers notre garnison en effectuant
une mission de reconnaissance de cinq jours sur plus de 300 kilomètres, activité suffisamment rare pour être
soulignée et rendant concrète leur belle devise « Audace n’est pas déraison ».
Je n’oublie pas nos escadrons de réserve qui assureront avec leurs camarades d’active la protection de nos
deux quartiers durant ces fêtes de fin d’année, illustrant de la plus belle des manières le sens de leur
engagement, en sacrifiant pour les leurs ces fêtes de fin d’année si symboliques.
Devoir de mémoire oblige, les commémorations ont été nombreuses et le Dauphin Cavalerie y a
systématiquement pris part ; qu’il s’agisse du 11 novembre à Orléans et dans les communes jumelées, la
libération de Strasbourg et l’accomplissement du serment de Koufra les 20 et 21 novembre, ou enfin le 5
décembre, les cuirassiers de Dauphin Cavalerie portent fièrement les armes en souvenir de ceux tombés hier
pour la France.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Yves Ramette, fier membre actif de l’amicale,
dont les obsèques ont eu lieu le 8 décembre à Muides-sur-Loire. Que nos pensées et nos prières
accompagnent son âme et soutiennent ses proches.
Pour l’heure, à quelques jours d’être tous en fête, que ce soit à Deir Kifa au Liban, dans la lande bretonne,
aux quartiers Valmy et Maisonfort, ou dans nos foyers respectifs de France et d’outre-mer, je vous souhaite
à tous, ainsi qu’à vos familles et vos proches, un très joyeux Noël et une excellente année 2022.
LCL CAER
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE DU 12e RÉGIMENT DE
CUIRASSIERS ET DU 12e RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE
DU 14 SEPTEMBRE 2021
Sur convocation du Conseil d'Administration de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e
régiment de Chasseurs d'Afrique, nous sommes, aujourd'hui le mardi 14 septembre 2021, réunis en
assemblée générale ordinaire au quartier Valmy, à l'occasion de la Moskowa, fête du régiment.
Le président remercie le colonel VERLEY et le 12e régiment de Cuirassiers pour leur accueil toujours
aussi chaleureux et remarquablement bien organisé, ainsi que pour la mise à disposition de son
infrastructure dont cette magnifique salle Leclerc où nous nous trouvons.
La convocation à cette Assemblée Générale a été faite par le Conseil d'Administration de l'Amicale et
transmise par courriel en date du 17 juillet et par courrier du 09 août 2021. Conformément à la
réglementation je tiens à votre disposition, un exemplaire de cette convocation sur le bureau, ainsi qu'un
exemplaire des statuts de notre amicale.
Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre convocation, d’avoir fait le déplacement, parfois
long, pour certains peut être pénible, pour assister à cette Assemblée Générale annuelle.
C’est la septième Assemblée Générale que j’ai l’honneur de présider et c’est toujours avec le même
plaisir, la même émotion et la même fierté que je vous retrouve cette année. Je remercie les membres du
bureau ainsi que vous tous pour la confiance que vous voulez bien m’accorder.
Puisque je suis dans les remerciements, je voudrais y associer notre vice-président, le colonel Antoine
VERLEY, chef de corps du 12e régiment de Cuirassiers pour son soutien sans faille et surtout son implication
personnelle dans la vie de notre Amicale. Je n’ai jamais vu un chef de corps avant lui, s’intéresser autant à
nos Anciens. Je le pense sincèrement.
Merci à Jean-Pierre KUNTZMANN pour le travail de secrétariat. Travail fastidieux mais toujours fait
remarquablement bien. Lui aussi est un peu la mémoire de notre Amicale. Mais vous le savez, il souhaite
passer la main et c’est ainsi que petit à petit, il transmet le flambeau à Jacques DOS SANTOS qui s’est porté
volontaire pour le remplacer à terme. Un grand merci à lui.
Merci aussi à François GUILBERT, notre spécialiste des finances, qui gèrent nos comptes de façon
remarquable, vous pourrez vous en rendre compte lors de la lecture du rapport financier de l’exercice 20192020. Muté cet été, il a rejoint le cabinet de la MINARM à Paris, mais garde ses fonctions de trésorier. Il s’est
auto attribué une mission de rayonnement, qui ressemble plus à un pari, glisser quelques exemplaires du
Lien dans le salon d’attente de la Ministre. À suivre !
Merci à Nathanaël BREIT, notre fidèle et dévoué porte-drapeau, ainsi qu’à Nicolas AUBRIOT son
suppléant qui le remplace lorsque Nathanaël ne peut pas se libérer. Présents sur la majorité des cérémonies
patriotiques, ils portent haut le Drapeau de l'Amicale et les couleurs de la France. Malheureusement, cette
année, les sorties ont été plus que limitées et pour cause.
Merci aussi à Mr Ajoux
Absences excusées :
Gal CLAVIE, Gal BOSS, Gal AUVY, Gal MANIN, Col KAMINSKY, Ces THINEY, Mme ROULLEE et son fils, …
IN MEMORIAM.
(Survenus ou connus depuis la dernière assemblée)
-

Pascal BURA, 30 octobre 2018 (à l’âge de 59 ans
Raymond BARRAU, 24 avril 2019 (95 ans)
Éric LELOUP, le 25 avril 2019 (86 ans)
Antoine MILLISCHER, 20 juin 2019
Général Alain CURE, juillet 2019 (83 ans)
LCL Loïc CONQUER, 16 février 2020 (62 ans, Accident avion)
Louis PAILLART, le 23 mars 2020, (96 ans)
Pierre MORIN, le 24 juin 2020 (98 ans)
Marcel TREMOUILLE, le 13 juin 2020 (85 ans)
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- Robert PAILLET, le 5 novembre 2020 (95 ans)
- Raymond CIROUX, le 27 novembre 2020 (95 ans)
- Michel de BRIEY, le 20 décembre 2020 (98 ans)
- André FAGES, le 3 avril 2021 (99 ans, Colonel)
- René RAMIREZ, le 18 juillet 2021
Autres : (non-adhérents)
- Denise LABADIE, veuve de Jean LABADIE, le 23/03/2019
- Christine DURAND, épouse du LCL DURAND Pierre-Eric, le 02/08/2019
- Francine ADVENIER, épouse de Guy ADVENIER, le 01/05/2020
- Madame PAILLET, veuve depuis 13 jours de Robert PAILLET, le 18/11/2020
- Madame LEONIDE, épouse de Louis LEONIDE, le 20/01/2021

Je pense aussi à tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre ces valeurs auxquelles nous sommes tant
attachés et qui nous unissent aujourd’hui.
Je tiens à les associés à cet instant de recueillement.
Que les familles et amis des disparus trouvent ici l’expression de nos condoléances et de notre
sympathie.
Gardons leur mémoire et rendons leur hommage…
Qu’ils reposent en paix, merci
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Conformément aux statuts, l’assemblée générale sera présidée par Patrick BOTTE, président de
l'Amicale. Jean-Pierre KUNTZMANN, secrétaire, assure les fonctions de secrétaire de séance, Pascal BONNET
et Jacques DOS SANTOS sont désignés comme scrutateurs et acceptent.
Adoption de la constitution du bureau à l’unanimité.
Le bureau constate que tous les pouvoirs remis sont valables.
Les comptes sont arrêtés au 31/12/2020 pour l’exercice 2020. Un exemplaire de la convocation et les
statuts sont laissés à la disposition des membres de l’assemblée.
Il a été établi une feuille de présence portant émargement de chaque membre entrant en séance, et à
laquelle ont été annexés les pouvoirs des membres représentés par leur mandataire ainsi que les
productions sans indication de mandataire adressées au bureau de l'Amicale.
Nous disposons de 38 pouvoirs nominatifs ou au nom de l'Amicale. Les 38 pouvoirs valides ont
été affectés automatiquement aux membres présents (avec un maximum de 5 par membre
conformément aux statuts).
La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 18 membres sont présents et 38
valablement représentés, soit un total de 56 votants pour un effectif de 86 membres à jour de cotisation.
Aucun vice de forme ou autre, pouvant entacher de nullité les débats et les délibérations, n’ayant été relevé
par les membres présents, l’assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte. Il est 15H00.
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, aux sympathisants et à ceux qui viennent
de loin ou qui passant outre la fatigue ou les handicaps, nous font l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui.
L'ordre du jour est le suivant :
Approbation du PV de 2019
Rapport financier du Trésorier
Rapport moral du Président
Composition du conseil d’administration
Projets pour l’année en cours
Questions diverses
Avant de passer à l'ordre du jour, la parole est donnée au colonel Antoine VERLEY, commandant le
12e régiment de Cuirassiers et vice-président de notre Amicale.
I – Mot du chef de corps
Tout d’abord je vous fais part de mon plaisir d’être parmi vous.
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Projet : Nous avons pour projet, l’aménagement de la place d’Armes en créant notamment un monument
aux morts qui nous apporterait la possibilité de faire des déposes de gerbes.
Pour vivifier l’Amicale, la communication est un enjeu. Il faut se poser la question : Pourquoi rejoindre
l’Amicale ? Avis aux bonnes idées.
Il faut également assurer plus de visibilités à l’Amicale.
- Un recensement auprès des mairies pourrait être fait afin de collecter la liste des Anciens du 12e
RC, décédés lors des différents conflits.
Nous gardons le contact avec le Souvenir Français.
Ville marraine : Les combats de 1940 sont trop ignorés et un rapprochement de Dunkerque comme ville
marraine est une solution envisagée. Le Nord est un bassin de recrutement.
II – Approbation du PV de l'assemblée générale de 2019
Le secrétaire général, Jean-Pierre KUNTZMANN, nous fait un compte rendu succinct du dernier rapport moral
(AG d’avril 2019).
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
III – Rapport financier
Le trésorier, François GUILBERT, nous présente et commente le bilan complet de l’exercice 2019/2020.
Au 31décembre 2019, le compte de l’amicale était à 4218,50 €, au 31 décembre 2020, il était de 4 956,90 €,
soit un résultat d’exercice positif pour l’année 2020 de 738,40 €.
Mais il ne faut pas oublier :
- les adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation, environ 40 personnes soit 800€.
- Le lien de juin n’est pas encore engagé.
Nos recettes :
- les cotisations de 2020, représentent 1 190€, pour 63 des adhérents à jour (Veuves et adhérents à vie
compris) ;
- les dons pour 717€ ;
- et les ventes diverses : pinces de cravate, insignes de béret pour 465€.
Nos charges :
- la publication du Lien représente la plus grosse dépense, un peu plus de 1 200€ ;
- pas de frais d’envoi, du Lien et des convocations pour l’AG, (pour l’instant) ;
- les cotisations aux différentes associations et amicales :
- l’UNABCC, 100€ ;
- le comité de la flamme sous l’Arc de Triomphe, 2 X 70€ (cotisation de 2020 et de 2021).
- un don à l’association « la mémoire combattante », 100€ ;
- la participation aux différentes cérémonies, 230€ ;
- l’achat d’une "cravate deuil" pour le drapeau de l’amicale, 60€
- et l’avance sur trésorerie pour l’achat de cravate, 450€
GESTION DE L'EXERCICE 2020

/

Début de l'exercice comptable 1er janvier 2020

Fin de l'exercice comptable 31 décembre 2020
Nombre
d'adhérents

Report de l'exercice précédent
370 Stock marchandise
512 Banque
531 Caisse

Total report (A)

0,00 €
4 105,50 €
113,00 €

63

4 218,50 €

Recettes de l'exercice
707
758
768
771

Ventes - Objets divers - Goodies
Cotisations adhérents
Autres - Remb frais bancaires
Dons
Divers

Total des recettes (B)

Dépenses de l'exercice
465,00 €
1 190,00 €
91,80 €
717,00 €
0,00 €

2 463,80 €

606
607
623
623
623
625
626
627
628

Frais de fonctionnement-Administratifs
Achat de marchandises
Publication - Le Lien
Divers - Dons
Divers - Gerbes de fleurs
Frais de déplacements
Frais postaux
Frais bancaires
Divers - Cotisations
Divers
Total des dépenses (C)

Disponibilité en fin d'exercice
370 Stock marchandise
512 Banque
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020

738,40 €

531 Caisse

0,00 €
843,50 €
412,50 €
0,00 €
177,00 €
0,00 €
0,00 €
122,40 €
170,00 €
0,00 €
1 725,40 €

0,00 €
4 843,90 €
113,00 €
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Total des recettes (B)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020
(B-C)

2 463,80 €

738,40 €

628 Divers - Cotisations
Divers
Total des dépenses (C)

170,00 €
0,00 €
1 725,40 €

Disponibilité en fin d'exercice
370 Stock marchandise
512 Banque

0,00 €
4 843,90 €
113,00 €

531 Caisse

Total (D)

4 956,90 €

Après négociations avec la banque, nous ne payons plus de frais bancaires, une économie de 140€/par an.
Le vérificateur des comptes, monsieur Sylvain KUTLER après avoir fait la vérification de notre
comptabilité déclare :
"A l’examen des documents comptables, aucune anomalie d’enregistrement n’a été détectée et il
considère que les contrôles effectués fournissent une base raisonnable et fidèle pour apprécier la régularité
comptable de l'Amicale. Il estime que les informations présentées aujourd’hui en assemblée générale sont
sincères et reflètent bien la situation financière de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e régiment de
chasseurs d'Afrique".
Quitus est donné au trésorier
IV – Rapport moral
Malgré la crise de la Covid 19, le confinement et les contraintes sanitaires, votre Amicale a continué de
fonctionner. Je dirai que c’est tout à l’honneur des membres du bureau, tel notre trésorier, l’adjudant-chef
François-Xavier GUILBERT, que je remercie pour l’excellence de son travail dans le suivi de la comptabilité,
ainsi que le capitaine(er) Jean-Pierre KUNTZMANN, notre secrétaire général, qui sans relâche, s’affaire (entre
autres) à la réalisation de notre bulletin semestriel « Le Lien » aidé depuis cette année par Jacques DOS
SANTOS.
La pandémie qui frappe notre pays et cortège de mesures préventives nous a contraint dans nos
activités. Ces derniers mois ont été éprouvants pour tout le monde, y compris pour l’Amicale qui a subi de
plein fouet ces mesures, et a tenté de naviguer à vue, s’adaptant chaque fois que de nouvelles consignes
étaient annoncées. Des mesures prudentielles ont été prises par le bureau de l’Amicale au moment où les
incertitudes persistaient sur l’issue de la crise sanitaire.
Dans mon courrier du 1er avril dernier, annonçant le report de notre assemblée générale, j’évoquais la
possibilité de la caler le même jour qu’une cérémonie envisagée au sein du régiment pour les adieux aux
armes de deux de nos anciens commandants en second. Si cela a pu se faire le lundi 21 juin, la décision
d’augmenter les jauges pour les rassemblements de personnes en extérieur prenant effet 2 jours avant cette
prise d’armes, n’a pas permis l’envoi de convocations à une assemblée générale dans les délais
règlementaires. Aussi, en accord avec le chef de corps, le bureau a décidé de programmer notre prochaine
assemblée générale, le jour où le régiment serait rassemblé au grand complet pour fêter la bataille de La
Moskova, ce mardi 14 septembre 2021.
Comme je vous le disais en préambule, les activités de l’Amicale durant ce premier semestre, furent
réduites au strict minimum. Toutes les cérémonies auxquelles nous avions l’habitude de participer, furent
soit annulées, soit restreintes en effectif. Je sais que parmi vous, certains auraient souhaité notre présence
à leurs côtés lors d’événements douloureux, malheureusement les conditions sanitaires ne nous le
permettaient pas et les dérogations inenvisageables. Je veux dire à ces personnes que cette situation m’a
particulièrement mis mal à l’aise et nous a fortement contrarié. Cependant nous étions en communion avec
chacun d’eux par la pensée. Pour chacun de nos Anciens disparus au cours de ces derniers mois, le colonel
VERLEY, chef de corps, a tenu à leur rendre hommage sur le front des troupes (rassemblements pour les
Couleurs régimentaires hebdomadaires).
Comme vous pouvez le constater, le moral est bon et l’amicale se porte bien. En place depuis plus 7
ans, le président ne regrette pas sa prise de fonction et se félicite d’avoir une équipe soudée, hyper réactive
et surtout d’une grande confiance.
Nous devons poursuivre les efforts de recrutement. Je sais que cela devient de plus en plus dur et les
jeunes ne sont pas attirés par les milieux associatifs quels qu'ils soient. Notre combat d'aujourd'hui est
pourtant là, relevons le défi ! Offrir la première année gratuite aux Cuirassiers de tous grades qui arriveraient
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en fin de service serait je pense un bon réflexe. Histoire de leur mettre le pied à l'étrier. Nous verrons bien
par la suite. Je compte créer une dynamique qui incitera peut-être les quelques indécis à nous rejoindre.
Inexorablement, le temps faisant son office, les rangs s’éclaircissent, nos Anciens nous quittant un à
un. À ce jour, hormis la veuve d’un Ancien du 12e régiment de Chasseurs d’Afrique (Mme BELLIN – fidèle
parmi les fidèles de l’Amicale et très attachée au régiment), nous ne comptons plus de représentant de ce
régiment. Aussi, prenant en compte le fait que le centre de formation des jeunes engagés de la 2 e brigade
blindée a récupéré la garde de l’Étendard du 12e RCA ainsi que ses traditions, qu’une amicale d’Anciens du
12e RCA s’est déjà rapprochée de cette unité, le bureau de l’Amicale propose de reprendre notre ancienne
appellation de 2013, soit « Amicale du 12e Régiment de Cuirassiers ». Cela évitera la confusion et permettra
à cette amicale d’Anciens du 12e RCA qui, on peut le dire, n’a jamais approuvé le rapprochement initié par
le LCL(H) BOUILLOT au 12e CUIRS, d’être légitimement la seule représentante de ce glorieux. Cette
proposition est soumise aux votes de l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité moins une voix, celle du
président qui s’abstient.
J'ai le plaisir, nous avons le plaisir, d'accueillir cette année :
- LTN Bernard MICHEL (Armée de l’Air)
- Monsieur Pascal BONNET (2017/)
- Monsieur Pierre CARREAU GASCHEREAU
(1947/49)
- Monsieur Raymond MARCELLIN (1960/61)
- Monsieur Jacques DOS SANTOS (94/2011)
- Monsieur Serge BARRET (1975/84)
- LCL Patrick …. (2003/10)
- Monsieur Alain LAURENS (1966/68)
- Major Sylviane THEVENOUX (2011/20)
- Monsieur Ludovic HUART (1998/16)
- Madame Blandine FONTENEAU, épouse HUART (2001/19)
- LCL François … (2020/)
- LCL Bernard KAMINSKI
- Madame Monique MENIER (Membre sympathisant à faire voter par l’assemblée) Favorable à
l’unanimité.
- Monsieur DUCHIER Didier (2009/11)
- Monsieur Jean-Michel KERNAVY (1981/82)
- Monsieur Laurent THORIN (Police National)
- Monsieur Freddy CHICHERY (Police National)
41 – Communication
Internet
Nombreux sont les mails d'information spécifiques à l'amicale, au régiment mais également sur des sujets
divers qui peuvent intéresser certains d'entre nous. La diversité des informations transmises permet à tous de s'y
retrouver. 84 internautes au total (en comptant les adresses « intradef »).
Site internet
À étudier la création d'un site et/ou Blog pour l’Amicale
Diffusion de messages vers les adresses mail des membres qui en sont détenteurs et qui en ont fait
la demande auprès du secrétaire général de l’Amicale.
Réseau Dauphin Cavalerie
Ce réseau permettrait de porter à la connaissance de tous des offres d'emplois, et pourquoi pas un
rapprochement avec la réserve citoyenne ? Voire une adhésion de leur part à l'Amicale. Le président s'occupe
de prendre contact avec Monsieur Jean-Christophe THAUVIN, représentant la réserve citoyenne au régiment.
Annuaire
Une mise à jour sera faite cette année avec, à l'issue, l'envoi d'un annuaire, en même temps que le "Lien" de
décembre. L'annuaire de l'amicale doit permettre à tous de se retrouver entre membres.
Bulletin de liaison le "Lien"
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Pas de changement, toujours 2 numéros par an (Juin et décembre). Le "Lien" dématérialisé sera envoyé aux
nouveaux adhérents quittant le service actif lors de leur première année d'inscription "gratuite".
Participation de l'amicale aux évènements marquants du régiment
42 – Bilan des activités
421 – Activités réalisées
(Voir le Lien de juin 2021)
422 – Activités déjà programmées
Nous vous présentons une liste des activités prévues pour le 2 semestre 2021
- septembre : La Moskova (fête régimentaire)
- novembre : Saverne
- novembre : Strasbourg
Si vous souhaiter participer à ces manifestations, veuillez-nous le faire savoir afin de
pouvoir vous accueillir et peut-être proposer des « covoiturages ».
AUTRES ACTIVITES qui peuvent vous intéresser :
- JOURNEES DE LA CAVALERIE : du 2 au 4 octobre 2021 à Paris ;
- Inauguration de la route ROUVILOIS : du 18 au 20 novembre 2021 en Alsace ;
- Commémoration de la libération de Strasbourg : 20 et 21 novembre 2021.
43 – Effectifs et cotisations
431 – Le secrétaire fait le point sur les effectifs
2016

2017

2018

2019

2020

Adhérents à jour

166

86

88

64

63

En sommeil faute de paiement ou
adresse erronée

23

87

63

51

57

Total des membres

189

183

151

115

120

432 – Les cotisations internes
La cotisation reste inchangée. Petit rappel toutefois pour les veuves de membres actifs la
cotisation est de 10 €.
La cotisation est offerte au personnel d'active quittant l'institution pour la première année
d'adhésion. Ils reçoivent le "Lien" sous format numérique uniquement.
433 – Les cotisations externes
4331 - La Flamme sous l’Arc de Triomphe avec le n° A272N°12e CUIRS.
Cotisation 2020 : 70,00€ pour 116 cotisants
4332 – UNABCC
1/ Nombre d’adhérents :
Total inscrits : 120
Cotisants
: 116
2/ Cotisation 2020 :
du 1° au 100° adhérent : 0,60€ x 100 = 60,00€
du 101° au 500° adhérent : 0.40€ x 16 = 6,40€
Total cotisation = 66,40€
4333 – Fédération des Cuirassiers de France
Le rôle de la Fédération des Cuirassiers est de conserver d'une part, le souvenir des
Cuirassiers morts pour la France et celui des régiments de Cuirassiers dissous, et
d'autre part de maintenir vivaces les traditions et l'esprit de corps des "Cuirassiers" qui
ont marqué notre Histoire Militaire.
La fédération est un atout essentiel pour soutenir le régiment et assurer une liaison solide
entre toutes les amicales d'anciens Cuirassiers. C'est un point d'entrée pour regrouper
tous les anciens Cuirassiers isolés et surtout une excellente représentativité de la
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famille des Cuirassiers auprès de l'UNABCC (Le GCA d'ANSELME, ancien chef de corps
du 12e RC et membre de notre Amicale vient de passer le flambeau au GCA de
COURRÈGES, nouveau président de l’UNABCC).
La cotisation annuelle s'élève à : 100 euros
44 – Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Quatre membres du Conseil d'Administration ayant été élus à l'assemblée générale d’avril 2017, leur
mandat expirait en 2020. Le mandat des vérificateurs aux comptes étant annuel, il a fallu en élire 2
nouveaux.
Trois des membres du conseil d’administration sortant sont volontaires pour se représenter. Pierre
SOUPLET, notre vice-président, pour des raisons personnelles ne souhaite pas se représenter. Ce
poste est donc à pourvoir, avis aux volontaires.
Ancien bureau :
NOM
BOTTE
VERLEY
SOUPLET
THIEBAUT
de SAINT FERJEUX
FFERJEUXFERGEUX
FRIANT
SOLA
KUNTZMANN
GUILBERT
AJOUX
RAMETTE
ADVENIER
BRETON

Prénom
Patrick
Antoine
Pierre
Claude
Jean-François
Mathieu
Jean-Pierre
François-Xavier
Marc
Yves
Guy
Sylvain

Fonction
Président
Vice-président
Vice-président
Président d'honneur
Membre de droit (PO)
Membre de droit (PSO)
Membre de droit (PEVAT)
Secrétaire
Trésorier
Chargé de mission (Histoire)
Chargé de mission (Histoire)
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes

Elus ou réélus
Jusqu'en 2020
Membre de droit
Jusqu'en 2020
Président d'honneur

Jusqu'en 2020
Jusqu'en 2020
Jusqu'en 2022
Jusqu'en 2022
Jusqu'en 2021
Jusqu'en 2020

L'assemblée générale approuve à l'unanimité des voix les candidatures de Mr BOTTE, Mr KUNTZMANN, Mr
DOS SANTOS au conseil d’administration et de Mr KUTLER et Mr BONNET comme vérificateur aux comptes
pour l’exercice 2021.
Nouveau bureau :
NOM
BOTTE
VERLEY
THIEBAUT
RIVA
CLAVERO
SOLA
KUNTZMANN
DOS SANTOS
GUILBERT
AJOUX
RAMETTE
KUTLER
BONNET
V – Récompenses

Prénom
Patrick
Antoine
Claude
Philippe
Umberto
Jean-Philippe
Jean-Pierre
Jacques
François-Xavier
Marc
Yves
Sylvain
Pascal

Fonction
Président
Vice-président
Président d'honneur
Président des officier
Président des sous-officiers
Président des EVAT
Secrétaire adjoint
Secrétaire général
Trésorier
Chargé de mission (Histoire)
Chargé de mission (Histoire)
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes

Élus ou réélus
Jusqu'en 2023
Membre de droit
Président d'honneur
Membre de droit
Membre de droit
Membre de droit
Jusqu'en 2023
Jusqu'en 2023
Jusqu'en 2023
Jusqu'en 2022
Jusqu'en 2022
Jusqu'en 2022
Jusqu'en 2022

VI – Mise à l’honneur et remerciements
- Remerciements à Monsieur Marc AJOUX pour son investissement de tous les instants et sa fidélité
sans faille au Dauphin Cavalerie et à notre Amicale.
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- Remerciements également à Claude LORENTZ, notre délégué pour la région d’Alsace, pour son
investissement au profit du régiment et de son Amicale. Il a profité de la cérémonie anniversaire des
80 ans du serment de Koufra à Strasbourg, présidée par le général GIRAUD, commandant la 2e brigade
blindée, pour lui remettre une copie du Lien consacré au général Marc ROUVILLOIS et une éventuelle
proposition de baptiser une future promotion de St Cyr à son nom était avancée.
VII – Divers
- La ville d’Alençon ne montrant aucune volonté à faire avancer le dossier de parrainage, le
régiment se tourne désormais vers la ville de Dunkerque pour devenir sa ville marraine, en se
réfèrent notamment aux combats qu’il y a mené en 1940.
- Un point est fait par le président sur l’avancement des travaux dans les salles dédiées de La
Maison du Cuirassier. Les bénévoles de La Maison du Cuirassiers regrettent l’absence de soutien
de la part de la fédération des Cuirassiers.
- Dans le cadre du centenaire de la création de notre Amicale, une exposition en partenariat avec
une association de la ville d’Olivet (ARPO - À la Recherche du Passé d’Olivet) est prévue le 11
novembre prochain.
- Réalisation à très court terme d’un emplacement dédié à la mémoire des cuirassiers tombés au
champ d’honneur, ainsi qu’une valorisation de la place d’armes. La mise en place d’une
souscription pour lever des fonds est proposée à l’assemblée présente. Cette proposition est
approuvée à l’unanimité.
VIII – Conclusion
Le président remercie l’assemblée pour leur attention, leur redit sa fierté de se trouver parmi eux
aujourd’hui et s’engage à poursuivre le combat pour faire rayonner toujours plus intensément l’image de
l’Amicale.
Pour avancer, il faut se donner des objectifs à atteindre.
Nous avons du mal à recruter, je répète que ce n'est pas que l'affaire du président et du conseil
d'administration, mais c'est l'affaire de tous, de vous tous. Je sais que je peux compter sur vous, plus nous
serons nombreux plus nous serons attractifs, et plus nous serons attractifs, plus nous aurons d'adhérents.
Je remercie le conseil d'administration qui travaille dans l'ombre pour l'amicale. Le bénévolat coûte en
temps et en argent, soyez indulgents si tout n'est pas parfait, la faute ne nous incombe pas toujours.
Savourons la chance de pouvoir nous retrouver dans ce beau quartier d’Olivet, entre amis, évitons les
querelles de clocher. Exprimez vos idées, mais remontez vos manches, mettez les mains dans le cambouis,
et venez surtout nous rejoindre pour les mettre en application. Vous avez pu constater que les candidats à
un poste de responsabilité ne se bousculent pas.
Restons des exemples pour les jeunes qui ont pris la relève. Qu'ils aient envie de ressembler à leurs
anciens. Montrons-nous dignes des Cuirassiers du Dauphin Cavalerie et des Chasseurs d’Afrique.
Souhaitons au régiment de la réussite dans toutes les missions auxquelles il participera et plus
particulièrement au chef de corps à la veille de son départ avec une partie de son régiment pour l’Opération
DAMAN au Liban.
Nos relations avec le régiment sont excellentes, mais il nous faut se faire accepter, sans pour cela
s'imposer. Que le colonel Verley sache que nous répondrons toujours présent pour le soutien qu'il est en
droit d'attendre de nous.
Le président déclare l’assemblée close à 16h20

12

Qu'est-ce qu'une PASSCOM ?
Chaque année, plusieurs escadrons vivent une cérémonie de passation de commandement,
PASSCOM.
Cet événement est l'occasion pour les cuirassiers d’officialiser leur changement de
chef entre le capitaine commandant "descendant" et son successeur, le capitaine
"montant"
Au sein du régiment ou dans sa ville marraine, l'escadron se réunit pour assister à cette
succession, sous le commandement du colonel Verley, chef de corps du 12e régiment de
cuirassiers.
Cette année, trois escadrons du 12e Cuirs ont changé de capitaine commandant : le 2e escadron, le 6e escadron, et
l'escadron de commandement et de logistique.

Passation de commandement pour les béliers
Peu avant la fin des restrictions sanitaires en extérieur, le 2e escadron préparait sa
cérémonie de passation de commandement.
Confinement oblige, l'événement s'est déroulé au 12e régiment de cuirassiers, en présence des délégations des
divers escadrons du régiment.
Ainsi, le capitaine Sébastien a terminé son temps de commandement avec fierté, après deux années à la tête des
béliers. Sous le commandement du colonel Verley - chef de corps du 12e régiment de cuirassiers, les béliers ont salué
l'arrivée de leur nouveau capitaine commandant : le capitaine Xavier.
Bon vent au capitaine Sébastien, et félicitations au capitaine Xavier !
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Passation de commandement pour l'ECL
L'escadron de commandement et de logistique, mené par le capitaine Charles depuis deux ans,
célèbre à son tour sa passation de commandement.
Au sein de Jargeau - sa ville marraine - l'escadron s'est réuni pour accueillir son nouveau commandant d'unité,
le capitaine Pierre-Antoine.
Sous les halles, les autorités militaires et civiles, les anciens et les familles de nos capitaines assistent avec émotion à
la transmission du fanion argenté.
Bon vent au capitaine
Charles, et félicitations
au capitaine PierreAntoine

Passation de commandement pour le 6e escadron
Lundi 12 juillet 2021, le capitaine Charly devient le nouveau commandant d'unité du 6e escadron, lors
de sa cérémonie de passation de commandement.
Le capitaine Klaus, après deux ans à la tête de son escadron de reconnaissance et d'intervention, rend son
fanion au colonel Verley, chef de corps du 12e régiment de cuirassiers. Ce dernier remet alors le fanion étoilé au
capitaine Charly, et lui confie le commandement de l'escadron Leclerc
Bon vent au
capitaine Klaus,
et félicitations
au capitaine
Charly !
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Découverte de l'AK-47
Du 30 août au 2 septembre, nos cuirassiers sont partis en direction de Mourmelon-leGrand pour une formation sur AK-47.
Dans le cadre de leur préparation opérationnelle, ces derniers ont appris le maniement de
ce nouvel armement, en vue de leur projection en Afrique.
Pour nos cuirassiers issus de différents escadrons, cette semaine est également un moyen
d'apprendre à se connaître avant leur projection

Préparation opérationnelle pour les tigres
En vue de sa future projection, le 3e escadron entretient ses savoir-faire au tir, au sein de la Grémuse.
Équipés du fusil d'assaut HK-416, les tigres continuent également à maintenir leurs compétences sur FAMAS et
à l'arme de poing.
Au programme : tirs réflexes à très courte distance, tirs en ambiance Nucléaire-Biologique-Chimique (NBC), avec
gilet pare-balle, ou encore tirs sur cibles multiples !
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Cuir ‘Race 2021
Lundi 13 septembre, nos cuirassiers se sont élancés pour dominer la course phare du régiment : la Cuir’
Race. 10 kilomètres de course au sein de la Grémuse, et 30 obstacles à franchir le plus rapidement possible.
Tous les escadrons ont participé : les éclaireurs du 6e escadron ont été les plus rapides, avec seulement 59 minutes
et 57 secondes à leur compteur.

Félicitations à tous nos escadrons pour leurs
performances !
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De MAILLY à ORLEANS
Du 22 octobre au 1er novembre 2021, trois PRI du 6e escadron ont réalisé des parcours de tir pelotons à
MAILLY puis un Exercice Hors Terrain Militaire (EHTM) entre AUXERRE et ORLEANS.
Réalisés sur le Pas de Tir Sud de MAILLY, les parcours de tir PRI, alternant phase défensive puis offensive, ont
été l’occasion pour nos cuirassiers de démontrer leurs qualités tant au tir que dans la conduite des feux et
la coordination. Ainsi, nos trois pelotons ont tous obtenu des résultats supérieurs à 80%, avec une mention
particulière pour le peloton du lieutenant Gautier et ses 88,5 %.
Le 6e escadron s’est ensuite déployé entre AUXERRE et ORLEANS pour un EHTM de 8 jours. Cet exercice a
permis à nos cuirassiers de parfaire leur maîtrise des différentes missions du SGTIA de Reconnaissance et
d’Intervention, de jour comme de nuit, tout en profitant de leur déploiement au plus près de la population
pour effectuer une présentation de leurs matériels et capacités.
Une belle séquence opérationnelle s’achève donc pour le 6e escadron, résolument prêt à affronter les défis
à venir.

Le 6e escadron
sur le Pas de Tir
Sud de MAILLY

Commémoration à Strasbourg
Ayant retrouvé depuis 3 mois le sol de France après une mission courte durée aux ÉmiratsArabes-Unis ayant vu l’engagement des béliers sur l’opération APAGAN, les cuirassiers du 2 ème escadron
ont participé aux cérémonies de la libération de Strasbourg, honorant leurs grands anciens.
Lors du piquet d’honneur près du Char ZIMMER, les cuirassiers ont mesuré les sacrifices exigeants de leurs
anciens ayant eu l’honneur d’être les premiers à réaliser le serment de Kouffra. Aux pieds de la Cathédrale
ils ont ensuite rendu un vibrant hommage aux anciens de la « division de fer », en écoutant le récit de ce
drapeau tricolore de circonstance, planté avec panache par le Spahis LEBRUN sur le clocher de la
Cathédrale.
Pour les plus jeunes qui n’avaient jamais eu l’occasion de garder l’étendard de notre régiment, ce fut
également le plus beau des baptêmes, mélangeant honneur et traditions en ce jour de célébration d’une
des pages les plus glorieuses du 2e escadron du Dauphin Cavalerie.
« Bélier, je perce ! »
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1870-1914
ORGANISATION. – UNIFORMES – ÉTENDARDS
Entre les deux guerres, celle de 1870 et celle de 1914, le 12ème Régiment de Cuirassiers tint garnison au
MANS, de mai 1871 à octobre 1873, puis à LYON jusqu'en 1880, à LUNÉVILLE à partir de 1888 et enfin,
à partir de 1902, à RAMBOUILLET.
Sa vie fut celle d'un bon et beau Régiment de Cavalerie, ardemment tendu vers la revanche ; la seule
aspiration des Cadres était de dresser des Cavaliers à leur image, adroits, vigoureux et braves.
L'organisation des Régiments de Cavalerie à 4 Escadrons et un Escadron de dépôt est trop connue pour qu'il
soit nécessaire de s'y étendre. Elle n'a pas subi de modifications jusqu'à la
transformation du Régiment en Cuirassiers à Pied en 1916.
A sa formation, le 12ème Cuirassiers prit l'uniforme des autres corps de la
même Arme :
Tunique bleue, aux pans doublés de garance ; écussons bleus, boutons blancs
avec grenade. Cette tunique fut modifiée en 1879 ; elle devint très ample ; le
ceinturon est porté dessous. Ce modèle fut lui-même remplacé en 1883 par
une tunique assez courte.
Manteau gris de fer bleuté, bleu foncé à partir de 1873, et de nouveau gris de
fer bleuté en 1885.
Casque se rapprochant de celui des Cuirassiers de la Garde, remplacé en
1874 par un modèle plus bas qui demeure en service jusqu'en 1915.
Une décision ministérielle de 1880 supprima le port de la cuirasse dans les
Régiments de numéro pair. Ces Régiments, en même temps, reçurent au lieu
du revolver, la carabine 1874 avec bretelle, botte de fusil et giberne. Quand,
en 1883, on leur rendit la cuirasse, le revolver remplaça la carabine.
En 1891, adoption de la carabine Modèle 1890 qui se porta dans un étui en cuir suspendu au côté́ droit de la
selle.
Il est inutile de nous étendre sur l'uniforme bleu horizon, qui, en 1915, remplaça la magnifique
tenue de notre Régiment. Son aspect est dans toutes les mémoires, moins élégant certes, mais
auréolé́ de la victoire.
Par circulaire de juillet 1871, les Étendards de l'Empire furent remplacés par des Étendards très
simples, confectionnés par le Corps, ne portant aucune inscription autre que celle du Régiment. La
hampe était surmontée d'un fer de lance doré. Ce modèle demeura en service jusqu'en 1880, date à
laquelle, sur l'hippodrome de LONGCHAMP, de nouveaux DRAPEAUX et ÉTENDARDS furent
remis aux députations envoyées à PARIS par chaque Régiment. Ce nouvel emblème tricolore et
frangé d'or est celui actuellement encore en service. Au droit sont peints les mots suivants, sur cinq lignes : «
République - Française – 12ème Régiment de Cuirassiers ». Dans les quatre coins sont peintes des
couronnes de feuilles de chêne et de laurier, entourant le chiffre 12. L'envers du tablier est semblable à
l'endroit, mais porte 4 noms de batailles : « AUSTERLITZ, IÉNA, LA MOSKOVA, SOLFERINO ».
La cravate tricolore, frangée d'or, est passée sans nœud dans un anneau vissé à la hampe. A chaque bout est
brodée, en or, une couronne entourant le chiffre 12.
La hampe est surmontée d'une douille supportant un caisson ovale : sur l'une des faces du caisson,
l'inscription R.F., sur l'autre, 12ème
Cuirassiers. Au-dessus de ce caisson, un fer
de lance de 23 centimètres de hauteur.
C'est cet Étendard qui verra les heures
radieuses de la victoire. Aux batailles
inscrites sur sa soie seront ajoutées :
L'YSER, L'AVRE, SAINT-MIHIEL, et la
Croix de Guerre aux deux palmes sera
accrochée à la hampe.
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Période 1939-1940. (N° 1)
Le 12ème Régiment de Cuirassiers est recréé le 1er janvier 1940, onze ans après sa dissolution. Il est formé à
Montlhéry par le Centre d'organisation d'unités motocyclistes et d'autos-mitrailleuses de la cavalerie.
Au 1er Janvier 1940, son ordre de bataille est le suivant :
Chef de Corps : Colonel LEYER
ETAT-MAJOR :
Capitaine Adjoint : Lieutenant De LABEAU
Officier de Renseignement : Lieutenant RUPIED
Capitaine chargé des Transmissions : Capitaine De SCORBIAC
Capitaine chef du Service Auto : Capitaine THIRIAT
Médecin chef de Service : Capitaine RUPPLI
Officier des Détails : Sous-lieutenant REAU
1er GROUPE D’ESCADRONS
EM
Chef d’Escadrons ALBESSARD
Sous-Lieutenant De VILLOUTREYS
Médecin Sous-Lieutenant
LASTEYRADE de CHAVIGNY

2ème ESCADRON
Capitaine RENOULT
Sous-lieutenant De VASSELOT
Sous-lieutenant ERNY
Sous-lieutenant SABATIER
Aspirant GHESQUIERE

ESCADRON HORS RANG :
Capitaine commandant : Capitaine
GUERIN
Officier Mécanicien : Aspirant
BELPOMME
Officier d'Approvisionnement : SousLieutenant DAUDIN

2ème GROUPE D’ESCADRONS

1 er ESCADRON

EM
Chef d'Escadrons GOETZ
Lieutenant GILLOIS
Médecin Lieutenant ESTEVE

Capitaine De COSMI
Lieutenant LABROSSE
Sous-lieutenant GOLSCHMIDT
Sous-lieutenant KELLER
Adjudant-Chef DELAMETTE

3ème ESCADRON
Lieutenant VALAT-MORIO
Sous-lieutenant NEVEUX
Sous-lieutenant PAUME
Sous-lieutenant OSSENT
Aspirant ZOBRIST

4ème ESCADRON
Lieutenant De MONTARDY
Sous-lieutenant PROT
Sous-lieutenant CHAT
Sous-lieutenant Du CHAZEAU
Aspirant de SAINT-EXUPERY

LA CAMPAGNE DE 1940.
I - Du 1er janvier au 10 Mai 1940.
Il est composé d'éléments très divers, réservistes pour la plupart, dont beaucoup
de classes anciennes n'ayant reçu que l'instruction de cavaliers à cheval ; quelques
sous-officiers d'active provenant de Régiments mécaniques ; la plupart des chefs
de pelotons n'ont pas trois mois de grade de sous-lieutenant ou d'aspirant.
Ancien cuirassier à pied de la guerre 1914-1918, le Colonel LEYER prend le
commandement du Régiment. Il ne tardera pas à insuffler dans le cœur de
chacun sa flamme, en même temps que les plus belles traditions de l'Arme.
Le Régiment est superbement équipé. Tout le matériel, des automitrailleuses
jusqu'au plus petit détail de l'habillement, est entièrement neuf.
Les délais de mise sur pied sont réduits et le Régiment n'a pas deux mois
d'existence quand il embarque pour MORTIERS au Nord de LAON, où pendant cinq semaines il va perfectionner
activement son instruction militaire. Là encore les délais prévus sont réduits.
Le 2 mars, le Régiment quitte MORTIERS pour le CAMBRAISIS où la 3e D.L.M. va relever la 1ère D.L.M. Il fait alors partie
du Corps de cavalerie aux ordres du Général PRIOUX, composé des 2e et 3e D.L.M. et dont la mission, en cas d'invasion
de la BELGIQUE, est de renseigner dans la zone comprise entre HASSELT et LIEGE et de couvrir jusqu'au jour J.5
l'organisation de la position de résistance WAVRE-GEMBLOUX.
II - Du 10 Mai au 8 Juin. Campagne de BELGIQUE et des FLANDRES.
Le 10 mai 1940, à 7 h 20, au moment où les escadrons partent exécuter un tir
en forêt de MORMAL, sans alerte préparatoire, parvient l'ordre suivant : «
L'ennemi a passé la frontière belge. Exécutez la manœuvre Dyle. »
La découverte et la sûreté éloignée de la Division sont aux ordres du Colonel
LEYER. Pour remplir sa mission de sûreté, le Régiment a été renforcé des trois
escadrons motos du 11e Régiment de Dragons Portés, de l'escadron antichars divisionnaire et de 3 sections de sapeurs mineurs.
La découverte a pour mission de renseigner sur la situation de l'ennemi dans
le secteur compris entre HASSELT et MAESTRICHT (inclus) de se relier aux forces belges qui tiennent le canal ALBERT ;
de retarder, le cas échéant, l'avance ennemie sur les axes HASSELT, SAINT-TROND, TIRLEMONT, MAESTRICHT,
TONGRES, WAREMME, HANNUT.

20

C'est au milieu des acclamations d'une foule qui se presse sur leur passage que les premiers éléments français, les
patrouilles mixtes d'automitrailleuses et de motocyclettes, du 12e franchissent, vers 10 heures, la frontière belge à
PERUWELZ, QUIEVRAIN et BAVAY. A 12 heures, elles ont atteint la ligne WAVRE GEMBLOUX (130 kilomètres) où s'installe peu après la sûreté éloignée. Vers 19
heures, ayant parcouru plus de 200 kilomètres, le détachement de découverte du
Capitaine RENOULT au Nord, celui du Capitaine de MONTARDY au Sud, surveillent
les ponts du canal ALBERT, de HASSELT à MUNSTERBILZEN, et les routes TONGRES
- MAESTRICHT et TONGRES - EBEN-EMAEL dont le fort, nœud de la défense, est
depuis le matin entre les mains des Allemands. A l'Ouest de MAESTRICHT
l'ennemi s'est déjà emparé des deux ponts de WILBRE et MOPERTINGEN.
Le 11 mai 1940, dès 6 heures du matin, les renseignements des patrouilles commencent à affluer. La situation
alarmante de la veille ne s'est pas améliorée. A l'Ouest de MAESTRICHT les forces ennemies ont franchi le canal ALBERT
et poussent en direction de TONGRES et BILZEN.
Trois nouveaux ponts sur le canal, ceux d'EIGENBILZEN, GELLIK et LANAKEN sont tombés aux mains des Allemands.
Dans la région Est d'HASSELT la pression s'accentue. Maîtresse absolue de l'air, l'aviation allemande bombarde et
mitraille sans arrêt, s'acharnant jusque sur les petits éléments. L'armée
Les chars allemands
belge surprise le 10 au matin n'a pas pu se ressaisir. La sûreté éloignée,
suivie de près par les reconnaissances de la 5e Brigade de combat. (5e B.C.)
arrive sur la PETITE GETTE.
En fin de matinée, au moment où les premiers chars de la 3e D.L.M. arrivent,
la menace se précise sur SAINT-TROND, et TONGRES est déjà aux mains
des Allemands, tandis que, déferlant vers l'Ouest, commence le long des
routes l'interminable exode des réfugiés et des troupes qui lâchent pied. En
plus de sa mission de renseignement et d'action retardatrice sur le front de la 3e Division légère mécanique ; le régiment
reçoit l'ordre de couvrir la Division vers le nord, dans la région d'OPHEILISSEN - ORSMAAL, jusqu'à l'arrivée du 11e
Régiment de Dragons portés dans la nuit du 11 au 12. Laissant les détachements du Capitaine RENOULT et du Capitaine
de MONTARDY poursuivre leur mission, le Colonel porte les éléments disponibles à la garde des débouchés de
TIRLEMONT, aux lisières, d'OPHEILISSEM et ORSMAAL.
En fin de journée le détachement du Capitaine RENOULT tient toujours la sortie Est de SAINT-TROND en liaison avec
des éléments belges.
Celui du Capitaine de MONTARDY, renforcé par la patrouille du sous-lieutenant PAUMÉ, couvre la droite de la Division,
à l'Est et au Sud-Est d'HANNUT.
La journée a été chaude. Toutes les patrouilles ont eu de violents engagements avec les détachements blindés et
motorisés qui de TONGRES et BILZEN, rayonnent dans toutes les directions : Plusieurs d'entre elles, submergées par
l'ennemi, ne rejoignent qu'après s'être fait jour à travers des colonnes blindées.
Il convient, en particulier, de signaler, la belle conduite des patrouilles des Sous-lieutenants de VASSELOT et du
CHAZEAU.
Le Sous-lieutenant de VASSELOT, qui fait partie du détachement de MONTARDY, a pour mission de tenir le
carrefour kilomètre nord de LENS, jusqu'au repli de la patrouille du Sous-lieutenant CHAZEAU. VASSELOT, engagé à
fond contre des chars nombreux, en détruit quatre et en immobilise un cinquième ; il tiendra jusqu'à l'arrivée de
CHAZEAU. A ce moment, automitrailleuses et chars allemands sont à moins de 50 mètres les uns des autres. La lutte
est si serrée qu'au carrefour la dernière automitrailleuse de la patrouille CHAZEAU heurte, en passant, un char
allemand.
De son côté, le Sous-lieutenant du CHAZEAU qui fait partie du détachement RENOUAT, a vu sa retraite coupée par des
colonnes ennemies vers 15 heures. Il ne ralliera que le lendemain soir
après avoir passé 36 heures dans les lignes allemandes. Il ne se
contente pas de se cacher ou de se battre pour s'ouvrir un passage, il
profite de toutes les occasions pour attaquer et semer le désordre dans
les arrières de l'ennemi. C'est ainsi qu'apprenant par des civils que des
chars ennemis sont en train de faire leur plein d'essence à GUIGELOM,
il décide de les attaquer. Debout sur le moteur d'une automitrailleuse,
il dirige l'opération. Il détruit 4 automitrailleuses, un char et met le feu
au distributeur d'essence, avant que sa blindée ne soit elle-même
détruite par une arme anti-char.

…/…
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C’était hier : 1981

BACCARAT……..
…… 31 OCTOBRE 1981

Dossier de Pierre SOUPLET
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Il y a 20 ans : STATERRE

Le 2ème escadron à NANTES
Le 2ème escadron à NANTES

L’Escadron de Commandement et de Logistique à CHARTRES
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Il y a 10 ans
Le Dauphin Cavalerie à l’honneur sur les Champs Elysées
Le 12ème régiment de cuirassiers a eu l’immense fierté de participer au défilé du 14
juillet à Paris.
De retour de l’opération Licorne en République de Côte d’Ivoire et sous le commandement du
colonel Christophe HINTZY, chef de corps du régiment, les cuirassiers d’Olivet se sont
particulièrement distingués en secourant et protégeant près de 5000 ressortissants français et
étrangers, dans un environnement particulièrement hostile.
C’est donc en toute logique qu’ils ont été mis à l’honneur dans ce prestigieux défilé, à bord des
Leclerc, mais aussi à la tête des ERC 90 Sagaies et des VBL, engins blindés déployés sur le théâtre
ivoirien.
Au total, 9 Leclerc, 9 VBL, 3 Sagaies, précédés du VB2L du chef de corps et du VBL de la garde à
l’étendard, ont descendu fièrement les Champs Elysées en ce matin du 14 juillet.
Fait extrêmement rare pour une unité, en plus d’intégrer les troupes motorisées, le 12e régiment de
cuirassiers était aussi présent sur le défilé dans le dispositif des troupes à pied. En effet, le 4 e
escadron et son capitaine commandant le capitaine Franck engagé pendant 4 mois sur une MCD
en Martinique de janvier à mai 2011, a défilé derrière l’étendard du 33e RIMA, dans le dispositif
Forces de Souveraineté.
Au total, ce sont donc 23 véhicules et 100 cuirassiers du régiment qui ont défilé sur la célèbre
avenue.
Anecdotes…
- Au côté de Jean-Claude NARCY, c’est le LCL Régis, chef du BOI du 12e régiment de cuirassiers
qui a commenté l’ensemble du défilé du 14 juillet au micro de TF1.
- Pour cette grande occasion, les 9 chars Leclerc ont été rebaptisés. Parmi les noms des célèbres
batailles où s’est illustré le 12e cuir, 2 chars portent les noms de Ville d’Orléans et Ville d’Olivet, en
hommage aux deux villes d’accueil du régiment.
- Le dernier défilé parisien du régiment remontait à 2006.

Répétition sur la base aérienne de Brétigny sur Orge

Mise en place sur les Champs-Elysées

Passage devant l’Arc de Triomphe

24

René RAMIREZ

IN MEMORIAM

Parcours militaire de Monsieur René Ramirez
Né le 31 mars 1922 à Aïn Trémouchent en Algérie, le soldat
de 2ème classe René Ramirez, rejoint 21 ans plus tard son
régiment et embarque à Casablanca pour rejoindre l'Angleterre
où il sera tout comme ses camarades formés sur du nouveau
matériel américain, le char Sherman.
Il débarque en Normandie avec le 12ème régiment des
cuirassiers de l'armée blindée de cavalerie intégré à la
prestigieuse deuxième DB du Général Leclerc. Avec son régiment, il participe aux
nombreux et meurtriers combats de la campagne de
France. Il a notamment participé aux premiers
engagements frontaux au nord de Le Mans et se trouve
dans le feu de l’action à hauteur du village de
Champfleur où son capitaine, le capitaine de Laitre, est
tué. Il participera en appui du 4e escadron à la libération
de la ville d'Alençon, ainsi que la ville de Paris. S'ensuit
les incessants combats pour la prise des villages et
villes des Vosges, de la Lorraine et d’Alsace avec la
libération de la ville de Strasbourg.
Nommé soldat de 1ère classe, il fut parmi les premiers avec une avant-garde de son peloton à investir
le nid d'aigle d'Hitler à Berteschgaden.
Conducteur de char au fort tempérament, particulièrement intrépide, le soldat de 1ère classe René
Ramirez est titulaire des décorations suivantes :
1. Chevalier de la Légion d'honneur du 14 juillet 2016
2. Médaille militaire
3. Croix de guerre 39-45 avec 2 citations (étoiles d'argent et
de bronze) [division et régiment]
4. Médaille du combattant 39-45
5. Médaille américaine "Présidentiel Unit Citation"
Monsieur René Ramirez mérite amplement les titres de
honorifiques de soldat de France et fils de France.
Monsieur René Ramirez est décédé le 18 juillet 2021 dans sa 99ème année.
La cérémonie religieuse de ses obsèques s’est déroulée le vendredi 23 juillet en l'église St Nicolas à
Pertuis (84120).
Nous gardons un bon
souvenir de Monsieur René
Ramirez et ses archives à
l’Amicale.
Un hommage lui est rendu
par le Colonel VERLEY lors
D’une cérémonie au
régiment.
Nous adressons nos sincères
condoléances à toute sa
famille.
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Une stèle sur le terrain de la Grémuse

Le saviez-vous ?
Sur le terrain de manœuvre de la Grémuse, se trouve au centre de l’ancien terrain de Base-Ball
(près du carrefour Bel-Air) une stèle à la mémoire du Capitaine James J. RILEY qui fut lors
de sa présence sur Olivet l’entraîneur de l’équipe des jeunes joueurs de Base-Ball.
Alors qu’il devait se rendre au LIBAN, ce soldat américain est décédé le 17 juillet 1958 lors
d’un terrible accident de la circulation impliquant le car dans lequel il se trouvait et un semiremorque sur la RN20, au sud d’Olivet. Cette collision fera 5 morts (dont 4 soldats américains).
Après de longues recherches, la famille de ce
militaire US a fini par retrouver les traces de
cette stèle grâce aux photos aériennes, aux
archives et aux témoignages de citoyens
américains.
Par le biais d’un ancien militaire de la base
aérienne de BRICY (Gilles HECCAN) qui
souhaite écrire un livre sur la présence
américaine à Orléans entre 1950 et 1967, le
régiment a été contacté pour retrouver cet
endroit et surtout le monument.
La stèle à l’origine

Le CNE BOTTE a été chargé de repérer l’endroit. Grâce à son réseau, le site a été retrouvé
mais, les années passant, la nature a pris le dessus et recouvert ce monument. Il a alors fait
appel au service général et en particulier au BC1 Pascal (adhérent à l’amicale) pour nettoyer
et remettre en état la zone. La plaque commémorative avait disparue, les mâts des couleurs ont
été retirés et les structures de Base-Ball étaient recouvertes par la végétation.
Finalement, le vendredi 29 octobre 2021, la fille et les petites-filles du Capitaine RILEY
accompagnées de Gilles HECCAN, du CNE BOTTE, du BC1 Pascal et de M. DOS SANTOS
se sont rendus sur le site. Ce fut un moment riche en émotion pour la famille.
La prochaine visite de la famille devrait avoir lieu au mois de mai ou au mois d’août et devrait
revêtir un caractère plus officiel.

Le 29/10/2021 lors de la venue de la famille
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A.G. et Moskova

14 septembre 2021
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Présentation à l’Étendard. 28 octobre 2021

L’étendard arrive en char Leclerc, est remis à la garde puis est présenté aux jeunes qui viennent de terminer leur formation.
Cérémonie présidée par le commandant en second du régiment, le Chef de Corps étant en OPEX.
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Le Lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque et le 12e RC

Le général CUCHE

Avec le capitaine BOTTE,

Délégation militaire

Présence de Mme
MASSU et une
arrière-petite-fille
du général
LECLERC.
Signatures des
conventions.
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Souvenirs d'un tankiste
Le 24 novembre 1944 la ville de Strasbourg était libérée par la 2° Division Blindée du Général LECLERC.
Aujourd’hui, 26 novembre 2021, c'est l'inauguration du célèbre marché de Noël, le
"Christkindelmärik " , synonyme de joie et de réjouissances qui nous permettra
d'oublier un peu les crises et conflits qui agitent le monde et cette terrible pandémie qui
persiste.
> J'ai commandé le 2° escadron du 12° régiment de cuirassiers (le Dauphin Cavalerie)
de 1973 à 1975. La cathédrale de Strasbourg orne mon fanion de commandement.

Capitaine
Avenel et son
char au
12°régiment de
cuirassiers en
1974 .

> J'avais le grand honneur d'être le chef du char « STRASBOURG". L'escadron qui appartenait au sous
groupement Rouvillois de la 2°Division Blindée en novembre 1944 est entré en premier dans la ville, parti
le matin du 23 de Dettwiller pour une chevauchée audacieuse et victorieuse.
> Le serment de Koufra enfin réalité après une authentique et exceptionnelle épopée dirigée par le
Général Leclerc !
Général Philippe AVENEL
Cérémonie en 1974, 30ème anniversaire de la libération de
Strasbourg à Dettwiller présidée par le Général de
Rouvillois (je défilais -à pied- avec mon escadron)
Au premier plan, le colonel CLAVIÉ, chef de Corps du
12e RC de 1974 à 1976.
RÉCIT :
"Le 23 novembre 1944 à 7 h, la 2e DB charge sur
Strasbourg en cinq colonnes guidées par les FFI
alsaciens. Vers 9 h, les faubourgs et la ceinture
Ouest des forts de la ville sont atteints (forts FochNiederhausbergen , Pétain -D41 et Kléber- N4
Wolfisheim ). Ils sont bien défendus et renforcés par
des fossés antichars et des tranchées que la population
strasbourgeoise a dû creuser. Ils stoppent la progression des colonnes. Mais guidée par le FFI Robert Fleig, la colonne
venant par le Nord le long du canal de la Marne au Rhin perce la ligne de défense (Vendenheim) et entre dans
Strasbourg. Le lieutenant-colonel Rouvillois qui la commande transmet le message « Tissu est dans iode » qui
informe le général Leclerc que la 2eDB est dans Strasbourg et qu'il fonce vers le pont de Kehl en suivant l'un des deux
itinéraires proposés par son guide FFI Robert Fleig. Les autres colonnes modifient leur axe de progression pour se
rabattre sur son itinéraire.
> La surprise est totale. Les tramways, bondés de voyageurs, circulent normalement. Les Allemands vaquent à leurs
affaires quand les chars passent dans les rues. Le gauleiter Wagner a juste le temps de s'enfuir de l'autre côté du Rhin.
Mais 15 000 civils allemands sont faits prisonniers. Le chef d’état-major du général Vaterrodt, commandant la place
de Strasbourg, est capturé à cheval, surpris lors de sa promenade matinale quotidienne, par un peloton de
cinq Sherman."
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MOTS DES ADHERENTS
De Alain BLANCHARD (août 21).
Nous venons de rentrer de Normandie. Contrairement aux météorologues parisiens nous
avons eu un temps excellent le long de la côte. Ce beau temps, nous a permis de
"grenouiller" dans certains endroits où le 12°RC a "trainé ses guêtres "durant l'été 1944.
En premier, lieu, à St Martin de Varreville, où celui-ci a retrouvé
la terre de France le 1° Aout 1944. A cet endroit, il y a le char
Normandie du 2ème Escadron, avec la stèle de
la 2°DB.

Ensuite,
nous sommes allés en forêt d'Ecouves, au nord d'Alençon, où nous avons trouvé, non sans mal, car peu d'indications
pour la signaler, une petite nécropole avec une plaque portant les noms d'anciens du
12RC et du 12 RCA tombés pour la libération.
Il s'agit de la nécropole nationale sise au lieu-dit "Les Gateys", à St Nicolas des Bois,
dans l'Orne. Un peu perdue, dans la forêt, mais très bien entretenue.
Il y a une grande plaque, avec les noms des hommes de la 2ème DB, qui sont morts
pour la libération du département de l'Orne. Je joins la liste des membres du 12°RC et
du 12°RCa dont les noms sont mentionnés :
12°RC : Lucien MUNICONI,
Victor AUPIN
12°RCA : Roger ROUGE,
Norbert SERERER,
Fernand GARCIES, Marcel
JUY, René MAJOREL,
Louis de TORCY, François
Di MARTINO, Marcel
ANDREI
Seul repose, dans cette
nécropole Fernand
GARCIES.
A quelques distances de là, se trouve un char du 12°RCA,
3°Esc, 2°Pon.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A l’autre extrémité de la voie de la 2ème DB, Claude LORENTZ nous envoie le dépliant du musée de
Walbourg
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Les cuirassiers sur les étriers
De leurs grands chevaux,
Pour mieux boire à la victoire
Remettent vivement leurs sabres au fourreau.

C'est la charge, c'est la foudre,
C'est l'assaut dans le sang et dans la poudre,
L'ennemi s'enfuit, l'épée dans les reins,
Laissant tous ses morts sur le terrain.

Au milieu de la bataille,
Sur les étriers de leurs grands chevaux,
Grisés par le sang, la mitraille,
Les cuirassiers chargent au galop.

LES CUIRASSIERS

CHANTS MILITAIRES

Et lorsque finira la guerre,
Nous reviendrons à nos gourbis
Le cœur joyeux et l'âme fière
D'avoir libéré le pays
En criant, en chantant, en avant...

De tous les horizons de France,
Groupés sur le sol africain
Nous venons pour la délivrance
Qui, par nous se fera demain.
En avant, en avant, en avant !

Pour le salut de notre Empire,
Nous combattons tous les vautours.
La faim, la mort nous font sourire,
Quand nous luttons pour nos amours.
En avant, en avant, en avant !

C'est nous les Africains qui revenons de loin
Venant des colonies pour sauver la patrie
Nous avons tout quitté, parents, gourbis, foyers
Et nous gardons au cœur une invincible ardeur
Car nous voulons porter haut et fier
Le beau drapeau de notre France entière
Et si quelqu'un venait à y toucher
Nous serions là pour mourir à ses pieds
Battez tambours, à nos amours
Pour le pays, pour la Patrie
Mourir au loin
C’est nous les africains

Nous étions au fond de l'Afrique
Gardiens jaloux de nos couleurs
Quand sous un soleil magnifique
Retentissaient ces cris vainqueurs
En avant, en avant, en avant !

LES AFRICAINS

LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS A :
- Madame Monique MENIER, 109 rue des Bergeronnettes, 45160 OLIVET. (Membre
sympathisant)
-

Capitaine Martin, 12e RC, 45161 OLIVET
Monsieur (CCI) Mickaël, 60 Bd du Général Martial Valin, 75015 PARIS. (99-2018)
Monsieur Teddy CHICHERY, 362, rue du Petit Montaran, 45770 SARAN
Monsieur Laurent THORIN, 2 rue Dante Alighiery, 45100 ORLEANS

COURRIER : Si vous souhaitez adresser du courrier à nos soldats, actuellement en OPEX au Liban, et
qui vont y passer les fêtes de fin d’année :
Grade, Nom, Prénom, SP20081- 0200 HUB- ARMEES
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, Amicale du 12e Cuirs, 5 Boulevard Alexandre Martin, 45000 ORLEANS
Il est conseillé, pour ne pas oublier et pour valider les votes à l’AG, de payer en premier trimestre.

DERNIERE MINUTE :
Nous venons d’apprendre le décès de notre ami, Yves RAMETTE, à l’âge de 74 ans. Chargé
de mission en histoire de l’Amicale, il avait hérité de la passion pour le 12 ème Cuirassiers
de son père Georges RAMETTE, également très dévoué au sein de l’Amicale. Nous le
regrettons déjà.
Hommage lui sera rendu sur le prochain bulletin.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Jean-Pierre KUNTZMANN, secrétaire général sortant, et Jacques DOS SANTOS
secrétaire général entrant, se joignent au président, et au trésorier pour vous présenter
à tous, nos meilleurs souhaits de joyeux Noël et dès à présent nos meilleurs vœux
pour 2022, de santé, bonheur et réussite pour vous et pour tous ceux qui
vous sont chers.
Et que Saint Georges vous protège.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Commande Articles à l’Amicale du 12e Régiment de Cuirassiers
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Prénom :

Mobile :

Code Postal :
E-mail :

Adhérent à l’Amicale du 12ème Cuirassiers / Non adhérent à l’Amicale du 12e RC (barrez la mauvaise réponse)

Souhaite : (Articles, quantités, prix) :…..

CONTACTS : amicale.12rc12rca@gmail.com
Merci d’adresser votre règlement :
Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de « Amicale du 12ème Cuirassiers »
A notre trésorier : Amicale du 12e RC, Quartier Valmy, BP 119, 45161 OLIVET Cedex
Ou par virement bancaire : Amicale du 12RC (ne pas oublier de préciser l’émetteur)
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IBAN : FR76 3000 3041 2100 0506 9001 285

L’Amicale du 12e RC/12e RCA vous propose :
1- Autocollant Dauphin 4 x 6 cm, à coller à
l’intérieur.
2- Autocollant Dauphin, diamètre 10 cm, à
coller à l’extérieur.

1 euro l’unité
avec enveloppe timbrée et adresse
(gratuit pour les adhérents à l’amicale)

3- Autocollant, insigne 1668, diamètre 8 cm,
à coller à l’extérieur.

1

2

3

Naturellement, si vous souhaitez plusieurs autocollants, une seule enveloppe suffit.
Tour de cou évènementiel 12eRC/12eRCA

1 euro, avec enveloppe timbrée et adresse
(gratuit pour les adhérents à l’amicale)

Flamme de trompette 12eRC

50 € (35 € pour les amicalistes)
+ 3,94 € de frais d’envoi

Cravate Dauphin, 100% polyester

18 € (15€ pour les amicalistes)
+ 2,16 € de frais d’envoi

Pince à cravate

7 € (5 € pour les amicalistes)
avec enveloppe timbrée et adresse

Pour les adhérents à l’amicale, la cravate et la pince commandées en même temps reviendra à 18 €
Pin’s 15mm x 10 mm

2€
avec enveloppe timbrée et adresse

Fanion 12eRC

2€
+ 2,16 € de frais d’envoi

MUG : 7 cm de haut
7 cm de diamètre

5€
+ 4,95 € de frais d’envoi

Livre 350 ans du Dauphin cavalerie
(28,5 x 21,5 x 2) 216 pages

35 €
+ 9,15 € de frais d’envoi

Bande dessinée
Avec le maréchal Leclerc
29 x 22 x 0,9

12 €
+ 6,45 € de frais d’envoi

Polo 350 ans 12eRC

35 €
+ 6,45 € de frais d’envoi

Médaille commémorative 350 ans

35 € (25€ pour les amicalistes)
+ 4,95 € de frais d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles, votre commande est à adresser à l’amicale avec le bon ci-joint.
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Les frais d’envoi sont inscrits en rouge, n’hésitez pas à nous contacter en cas de commande de plusieurs articles car
ces frais peuvent être réduits.

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 ou transmettez ce bulletin.

Bulletin d’inscription

AMICALE DU 12e REGIMENT DE CUIRASSIERS
Grade : ………………. NOM : ………………………………………….……….Prénom : …………………………….…
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
N° Tél :………………………………………../……………………………………… 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 (Destinés à l’adhésion de l’amicale du 12e
Cuirassiers à la Fédération Maginot)
Cochez ci-dessous la catégorie de
ressortissant de l'ONAC - VG qui
correspond à votre situation
Ancien Combattant

Libellé du titre

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) à
adresser en même temps au Président (ci-dessus) ou à Jacques DOS SANTOS, Quartier Valmy, Allée des
cuirassiers, BP 119, 45161 OLIVET
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LA MAISON DU CUIRASSIER
La Maison du Cuirassier, association loi 1901, fondée en 2008, est née de la
volonté et de la nécessité de conserver et de faire vivre les traditions et usages
des régiments de cuirassiers, disparus un à un depuis la grande réforme des
armées.
Aujourd’hui hébergée et soutenue par le 12e Régiment à Olivet, la Maison du
Cuirassier se compose de 5 salles de présentation d’une collection riche et
variée.

Pour servir ses objectifs :
- conserver le patrimoine, l’histoire, l’usage et les traditions,
- rendre vivantes ces traditions pour les jeunes générations de cuirassiers,
- attirer et intéresser le Grand public,
la Maison du Cuirassier élabore et mène de nouveaux projets auxquels nous
souhaitons associer tous ceux qui ont servi, ou qui ont un parent qui a servi, dans un
régiment de cuirassiers .
Enrichir sa collection : pour continuer d’agir et faire vivre cet héritage,

maintenir en état les matériels ou les reconditionner, la Maison du Cuirassier
a besoin de vous. Quel que soit le montant de votre soutien, il nous sera
précieux.
Une liste des donateurs pourra être établie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BULLETIN DE SOUTIEN à la Maison du Cuirassier
M. Mme ,(Nom,Prénom) …………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Tél :………………………………………../……………………………………… Courriel : …………………………………
Qui a servi au …….Régiment de cuirassiers du ………………………au : ………………..……………

Apporte son soutien à la Maison du Cuirassier et envoie un don de …………….euros
par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de « Maison du Cuirassier » et à envoyer
à Maison du Cuirassier, Quartier Valmy, Allée des Cuirassiers, BP 119, 54161 OLIVET
Je souhaite recevoir un reçu fiscal,

par e-mail,

par courrier postal (Cocher les cases)
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POEMES ET RECITS DE GUERRE
Souvenez-vous !
« Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau »
V. Hugo.
Voilà, déjà, trente ans qu’un sort inexorable,
Nous a, trop tôt, ravi notre Chef admirable.
La Mort eût pu, cent fois, le bruler sur son char ;
Elle l’a attendu près de Colomb Béchar…
Un ouragan de sable lui a fermé les yeux.
Et la douleur d’un peuple est montée jusqu’à Dieu…
Leclerc nous a quittés au faîte de la Gloire,
Nous laissant héritiers de toutes ses Victoires.
Nous en sommes très fiers, mais restons sans orgueil
Car, au fond de nos cœurs, nous demeurons en deuil.
La Patrie a gravé d’un geste solennel,
Le Grand Nom de « Leclerc » dans le marbre éternel.
Là-bas, aux Invalides, la crypte est silencieuse,
Et le moindre des bruits s’y dilue et se perd.
C’est là que le « Patron » a retrouvé ses pairs,
Nouveau fleuron brillant d’Histoire merveilleuse.
La Coupole, au couchant, prend des reflets dorés,
Et les sombres vitraux se trouvent éclairés.
Perdus et inclinés sur leur hampe rigide
Des drapeaux, sous le dôme, frissonnent dans le vide.
L’ombre hésite, descend, glisse, plane et se pose
Sur ce lieu glorieux où les Héros reposent.
C’est là que la Nation dépose sa ferveur
Et que veille sur Eux, l’âme de l’Empereur.
Document écrit en 1977.
Envoyé par Madame Suzanne BELLIN
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Volksmarch 1976 (René JEANNIN NALTET)
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