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Le Mot du Président 
 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

ACTUALITE 

Lors de notre dernier bulletin, nous n’imaginions pas l’état actuel politique et économique de notre pays, de 

l’Europe et du monde entier. 

Se déroule, depuis maintenant 4 mois, ce que nous pensions inimaginable et révolu. Quelques images 

télévisées nous rapportent l’horreur des tranchées de 1 mètre de large, des cadavres d’enfants, femmes et 

combattants. Cette guerre a lieu à 2 heures d’avion de Paris ; en 1916, Verdun était à 24 ou même 48 heures 

de notre capitale. On se bat, on s’entretue, on survit à nos portes. 

Depuis la fin de la « guerre froide » nous étions convaincus de vivre heureux et en paix. 

Au début des années 1990, à l’époque, un Général français déclarait à juste titre : « Nous avons gagné cette 

guerre car nous ne l’avons pas faite… » 

Les leçons du passé n’auraient-elles pas été suffisantes ? Que s’est-il passé ? Avons-nous failli dans notre 

devoir de mémoire ? 

Mais force est de constater que la BETE est toujours bien vivante. 

 

NOTRE REGIMENT 

Le 5eme cuirs poursuit sa mission au Moyen Orient. 

En cette fin du mois de juillet et après trois années passées à la tête du régiment, le Colonel Gautier SAINT-

GUILHEM a transmis le commandement du Royal Pologne au Colonel Yann de LA VILLEON à qui nous 

souhaitons la bienvenue. Notre amicale a entretenu d’excellents contacts avec les trois chefs de corps de notre 

régiment reconstitué, et nous souhaitons au Colonel SAINT-GUILHEM réussite dans ses missions futures. 

 

NOTRE AMICALE 

Notre amicale et son bureau s’investissent dans le devoir de mémoire (voir pages suivantes). 

Au cours de ces dernières années, nous avons créé ou renforcé des liens très forts (Mouzon, La Besace, 

Biville…). Nous y sommes toujours excellemment accueillis et le souvenir de notre régiment reste dans les 

mémoires des personnalités, habitants ou lieux visités. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour adresser tous mes compliments à Michèle MARY, Jean Jacques 

ALLOY, Philippe DU REAU, Bernard DE KEYZER, membres du bureau, sans qui le souvenir de notre cher 

régiment ne pourrait perdurer. 

 

Et par Saint Georges, vive la cavalerie ! 

 

 

Michel BAILLY 

 



                                

 

 

 

                             NOUVELLE DONNE STRATEGIQUE, 

                               CHANGEMENT DE POSTURE ? 

 
 

Notre histoire militaire est intimement liée – cela va sans dire – aux évolutions des relations 

internationales. C’est ainsi que l’on peut distinguer, au cours des six dernières décennies, plusieurs grandes 

périodes ayant marqué la vie de nos armées. Le début des années 1960, avec la construction du mur de Berlin 

et la crise des fusées de Cuba, avait inauguré une nouvelle phase de la guerre froide en Europe et, en même 

temps, après avoir mis fin à la guerre d’Algérie et à la tutelle sur ses anciennes possessions africaines, la 

France s’était résolument engagée dans la défense de l’Occident, aux côtés de ses alliés de l’OTAN. 

Parallèlement, il lui fallait assurer une présence dans ses territoires ultramarins et maintenir une capacité 

d’intervention dans les États africains liés par des accords de défense. Ainsi, schématiquement, coexistèrent 

deux types d’armées : des régiments professionnalisés constituant les forces d’intervention ; un corps de 

bataille blindé-mécanisé, alimenté par la conscription, destiné à s’engager sur le théâtre centre-Europe. La vie 

de notre régiment à Kaiserslautern en est une illustration.  

La chute du mur de Berlin, en 1989, la dissolution du pacte de Varsovie et l’implosion de l’URSS, en 1991, 

instaurent une nouvelle donne stratégique. Certains y voient la fin de l’Histoire et, pour d’autres, le moment 

semble venu de « toucher les dividendes de la paix ». Pourtant, le désordre s’installe et des conflits, jusque-là 

contenus, éclatent, au Moyen-Orient, en Yougoslavie, dans l’ancien espace soviétique et, encore, en Afrique. 

Après le démantèlement du corps de bataille, l’abandon de la conscription et la réduction de nos forces, il nous 

faut constituer des états-majors et des « modules » opérationnels professionnalisés destinés à la projection et 

aux opérations extérieures. Ceux-ci sont engagés dans un cadre national, bilatéral ou multinational, sous la 

direction de l’ONU, de l’OTAN, de l’Union européenne ou au sein de coalitions : Koweït, ex-Yougoslavie, 

Kosovo, Liban, Rwanda, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Sahel, République centrafricaine, Irak, Syrie, Libye… 

Nos unités sont polyvalentes, aguerries et formatées pour l’action extérieure, si on omet l’avatar des opérations 

intérieures (Vigipirate, Sentinelle). Les combats de haute intensité et la menace d’un conflit majeur sont jugés 

politiquement improbables à court et moyen termes, même si nos états-majors ont la clairvoyance de s’efforcer 

de préserver la capacité d’y faire face. L’OTAN s’est élargie mais ses États membres européens négligent de 

lui consacrer les ressources nécessaires. La « défense européenne » est pour sa part inaboutie, voire 

incantatoire.      

Le déclenchement du conflit en Ukraine vient brutalement rallumer la guerre en Europe et marque un 

tournant stratégique. C’est le grand retour de la menace d’un conflit majeur en Europe et la résurrection de 

l’Alliance atlantique que l’on jugeait « en état de mort cérébrale ». C’est le réarmement proclamé des 

Européens et l’augmentation de l’effectif des forces américaines en Europe. Ce sont à nouveau des forces 

déployées face à une hypothétique ligne de défense orientale, des états-majors multinationaux de grandes 

unités, des mécanismes de réaction rapide et des plans de renforcement. La France qui avait toujours répugné 

à mettre des forces sous commandement OTAN « dès le temps de paix » y contribue en positionnant des unités 

en Estonie et en Roumanie. Alors, au moment où on vient de concevoir un nouvel engin blindé léger sans 

grande puissance de feu, nous faudra-t-il songer à disposer d’un corps blindé-mécanisé plus important et plus 

puissant ? Devrons-nous à nouveau dédier des unités au combat en Europe tout en les distinguant des forces 

destinées à la présence outre-mer et aux actions extérieures ? En somme, revenir à la posture de la période 

1961-1991 ?  

Quoi qu’il en soit, dans ce nouveau contexte, nous devons saluer la pertinence du positionnement sur les 

rives du golfe persique de notre Royal Pologne, apte à la fois aux actions de puissance et à la projection, 

comme l’a montré le succès de sa participation à l’opération Apagan, en août 2021.  
 

 

Général (2S) Alain PETIOT 

 



RENCONTRES 

 
Le 17 janvier dernier, Claudine BONNAMAS et moi-même, 

Michel BAILLY, avons eu le plaisir de rencontrer, autour d’un 

sympathique déjeuner, l’Aspirant Mélanie TRUQUET, qui était 

de passage à Paris.  

L’aspirant était notre correspondante sur place et chargée de 

l’élaboration de la bande dessinée sur l’histoire du régiment. 

Cette BD en cours de publication. La discussion allait bon train. 

Mélanie s’est déclarée tout à fait satisfaite de son passage au 

régiment. Nous avons échangé sur ses conditions de séjour au 

sein du Royal Pologne et elle paraît ravie de cette expérience. Elle 

quittera ses fonctions au cours de cet été, et nous lui souhaitons 

bon vent pour la suite de ses projets. 

 

 

 

 

 

 

Le 3 juin dernier, c’est le Colonel Yann de LA VILLEON que 

nous avons rencontré au Cercle militaire St Augustin. Après les 

présentations réciproques, nous avons échangé sur son 

affectation, sur les conditions familiales d’une telle mutation 

auxquelles sont confrontés tous les militaires. Nous avons bien 

entendu évoqué la situation géoéconomique du moment. 

Ce fut comme avec l’Aspirant TRUQUET un réel moment 

convivial. Nous avons pris rendez-vous pour le prochain week-

end de la cavalerie au mois d’octobre prochain. 

C’est le 26 juillet prochain que le Colonel de LA VILLEON 

prendra officiellement ses fonctions.

 

 

 

 

 

 

Depuis le mois de février, Michèle POINTEAU-MARY est entrée en 

contact avec Maud MARGAT, petite-fille et petite-nièce de deux frères, 

jumeaux, ayant combattu au sein du 5ème Cuirs en mai et juin 40 : Rémy 

CHUZEVILLE et André CHUZEVILLE. Rémy faisait partie du 2ème 

peloton du 2ème escadron. Maud a pu collecter différents documents 

concernant son grand-père : fiche de prisonnier de guerre conservée aux 

archives de Caen, carte de rapatrié, fiche médicale adressée par le service 

de santé de Limoges, … et bien sûr, la photo prise à Strasbourg, 

probablement au moment de l’arrivée au Quartier Baratier, très similaire 

à celles de Louis BARBE et de René POINTEAU.  

Maud, nouvelle adhérente à l’Amicale, s’est rendue à Biville et à Saint-

Valéry-en-Caux, malheureusement les dates ne coïncidaient pas avec celle 

des commémorations à Biville. Nous espérons pouvoir nous rencontrer 

lors d’une prochaine réunion du bureau, sur un lieu de mémoire. 

 

 

De droite à gauche : Aspirant Mélanie TRUQUET, 

Michel BAILLY, Claudine BONNAMAS 

LCL Yann de LA VILLEON, Michel BAILLY 

Rémy CHUZEVILLE 

 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 MAI 2022 LA BESACE 

Rappel : Ordre du jour envoyé le 12/04/2022 par courriel, et par voie postale entre le 18 et 19 avril 2022 

. 

L’assemblée générale de l’Amicale s’est tenue ce 13 mai 2022 à La Besace. 

Etaient présents : Monsieur Jean-Hugues LOUIS (maire de la Besace), Madame Claudine BONNAMAS, 

Michel BAILLY, Bernard DEKEYSER, Jean-Jacques ALLOY. 

Excusés : Général (2s) Alain PETIOT, Général (2s) de ROODENBEKE, Mme Michèle MARY, Mme Alyette 

du PATY DE CLAM, Mme Andrée BEAUCAMPS LAMBERT, Mme Geneviève Champeaux, Mme France 

BOLLOC’H, Mme Georgette BRECHELIERE, Mme Marie-France FINANCE, Mme Marie-Paule 

TROUESSIN, Mme Jacqueline LE BARILLEC. Messieurs, Michel BERTHELIN, Philippe du REAU, Michel 

DUFOUR, Bernard MORVAN, Roland SCHROTZ, François GUINTRAND, Fernand JOLY, Guy de 

MAUPEOU, Bruno MOUSSET, Louis de CONTENSON, Pierre MAGNUSZEWSKI, Hubert 

THOUVENOT, Christian DUVOYE, Alain BRETEL, Claude FELDEN, Michel DAILLIEZ, Jean MAZEAS, 

Karl RICHTER, Didier WACQUET, Ignace AQUINO, Jean-Louis BERNARD, Yves CALVEZ, Roger 

BEAUJEAN, Louis MONTAZ-ROSSET, Philippe ETZEL, Alphonse PETIT, Khamkheuap 

FRICHITTHAVONG, Roger LE FEUVRE, Jean-Michel LALLEMENT. 

Après les mots de bienvenue, notre président Michel BAILLY déclare « Ouverte » l’Assemblée Générale 

2022. Une minute de silence est observée pour les soldats tombés pour la France, et pour tous nos camarades 

et épouses disparus. 

 

Rapport moral du président 

Dans son rapport moral, notre président remercie le général (2s) Alain PETIOT d’avoir accepté la présidence 

d’honneur de notre amicale, suite au décès du général Jean DELAUNAY. 

Le régiment aux EAU : Le président nous signale le changement de chef de corps du régiment. Ainsi, après 3 

ans de présence au 5ème cuirassiers, le colonel Gautier SAINT-GUILHEM passera le commandement au LTC 

Yann de LA VILLÉON, qui deviendra le 95ème chef de corps. Le président nous rappelle la réussite de 

l’opération « APAGAN » qui consistait pour nos cuirassiers à évacuer nombres de civils Afghans par un pont 

aérien, non sans une tension permanente et une situation qui pouvait dégénérer d’un moment à l’autre, lors de 

l’évacuation. 

Le bulletin, élément essentiel dans la vie de l’amicale, le président remercie les rédactrice et rédacteurs pour 

leur travail. Les retours et les commentaires sont toujours très favorables. 

Le rapport moral du président est mis aux voix et adopté à l’unanimité. 

 

Rapport du secrétaire général 

Le secrétaire annonce les décès survenus en 2021 et les adhésions pour cette même année. Il présente les 

pouvoirs1 donnés par les adhérents, puis passe à la présentation des activités de l’Amicale. Les activités 

fortement perturbées une fois de plus par la pandémie 2021. 

Si les effectifs2 (2) restent stables, grâce notamment aux adhésions « Abu Dhabi », le taux de participation 

aux AG, commémorations et cérémonies reste très faible. 

Le secrétaire conclut en mettant en valeur les rapports extrêmement cordiaux entre le régiment et son Amicale, 

sur l’implication de tous les OSA qui se sont suivis depuis la recréation du régiment, sans qui ce maillage 

n’aurait pu se faire.  

Le rapport du secrétaire est mis aux voix et adopté à l’unanimité.  

HR 8, MA 74, MAS 19, MHN 29, Total 130 

 
1 Pouvoirs : 23. 
2 Effectifs (en fonction des informations qui parviennent) 



Nota : L’effectif des adhérents étant disséminé sur l’ensemble du territoire, il n’y a plus de structure de 

sections locales pour le moment. (sauf LCA) 

 

Rapport du trésorier 

Le trésorier n’ayant pas pu être présent, le président a présenté les comptes de l’Amicale. 

Les cotisations restent inchangées. 

Le rapport du trésorier est mis aux voix et adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 17h15, l’ordre du jour étant épuisé, le lieu de la prochaine AG n’étant pas décidé, les membres du bureau 

reconduits à l’unanimité, le président lève la séance. 



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2022 LA BESACE 

Rappel : Ordre du jour envoyé le 12/04/2022 par courriel, et par voie postale entre le 18 et 19 avril 2022. 

 

17h 15, le président déclare ouverte l’Assemblée Générale extraordinaire 2022 

 

Modification des statuts - Chapitre I article 1 

 1 - Modifié : Changement de l’appellation « Amicale des anciens cuirassiers du 5ème régiment » en 

« Amicale du 5ème régiment de cuirassiers. » 

Vote et adoption à l’unanimité. 

 

Modification des statuts - Chapitre II article 5 

2 - Modifié : Regroupement des appellations « membres Alliés » et « membres Associés-Correspondants » en 

« membres Associés ». 

Vote et adoption à l’unanimité. 

3 - Modifié : Droit de vote lors des différentes assemblées pour l’ensemble des membres adhérents (tes) 

(chaque adhérent (te) à jour de cotisations) 

Vote et adoption à l’unanimité. 

 

Modification des statuts - Chapitre III article 7 

4 - Objet : Intégration du porte-drapeau au sein du bureau de l’amicale. 

Vote et adoption à l’unanimité. 

 

Modification des statuts - Chapitre V article 9 

5 - Modifié : L’ensemble des adhérents à l’amicale (article5-I-II-III-IV) paient la cotisation fixée et votée 

lors de l’assemblée Générale. 

Vote et adoption à l’unanimité. 

 

Modification des statuts - Chapitre VI article 10 

6 - Modifié : Assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) : les décisions sont prises à la majorité de 

l’ensemble des membres. (article 5-I-II-III-IV) 

Vote et adoption à l’unanimité. 

7 - Modifié : Le droit de vote n’est acquis que pour chaque adhérent (article 5 –I-II-III-IV)  à jour de cotisation. 

Vote et adoption à l’unanimité. 

 

A 17h45, l’ensemble des modifications ayant été présentées et votées, le président lève la séance. 

 



ASSEMBLEE GENERALE 2022 LA BESACE 

 
Déplacement en Belgique du 12 mai 2022 

 

La veille de l’Assemblée Générale, un déplacement en Belgique a été effectué pour rendre hommage à notre 

régiment et à nos glorieux anciens qui combattirent en mai 1940 sur la ligne de front des Ardennes en terre 

Belge. 

 

  

Stèle apposée sur le mur de l’église de Villers-sur-Semois. 

Ce village fut le témoin du baptême du feu du 2ème escadron du 5ème Régiment de Cuirassiers. 

100 cavaliers français (avec leurs chevaux) contre 2500 hommes du bataillon « Grossdeutschland ». 3 

heures de combats ! Puis obligation de repli sur Bellefontaine. 

Un accueil très chaleureux de la part de la municipalité toute entière. 

Photo de droite, en 1er plan, Monsieur le Bourgmestre de Villers/Semois. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons vu arriver une délégation des enfants 

de l’école du village, accompagnée de leur directrice et institutrices. 



  

Allocution de notre président Michel BAILLY, remerciant tout d’abord la municipalité et le village de Villers. Après 

avoir présenté notre régiment au travers de son historique, notre président mit en valeur et félicita l’implication des 

nouvelles générations pour perpétuer le devoir de mémoire. Il rappela le sacrifice de tous ces jeunes soldats 

qui, « envoyés » sur cette ligne de front, firent leur devoir sans jamais faillir à l’honneur. 

Photo de droite, au centre, notre porte-drapeau Bernard DEKEYZER 

Cimetière militaire de Bellefontaine. 

Dépôt de fleurs sur les sépultures du Lieutenant RICHTER et du Cuirassier PESERY. 

A droite sur la photo, Monsieur Aurélien MARTIN, de la commune de Villers/Semois, 

historien grâce auquel notre déplacement a été grandement facilité. 

Grand merci pour toutes les indications et précisions qu’il nous a apportées sur le déroulement des combats. 



 
 

Stèle rappelant l’endroit où nombre de nos Cuirassiers tombèrent en mai 1940 

Assemblée générale du 13 mai 2022 

Mairie de La BESACE 

Au centre, à côté de notre président, Monsieur Jean-Hugues LOUIS, maire de la commune 



Commémorations du 14 mai 2022 

Mouzon, 

le 14 mai 2022 au matin : 

dépôt de gerbe 

devant le monument commémorant 

la charge du 5ème Cuirassiers 

le 30 Août 1870 

La BESACE. Stèle du 5ème régiment de Cuirassiers. Combats de mai 1940 

Photo de gauche : Général (2s) Alain PETIOT et Michel BAILLY déposant la gerbe. 

Photo de droite : Michel DUFOUR, Michel BAILLY, Général (2s) Alain PETIOT, Jean-Jacques ALLOY 

 

Jean-Jacques ALLOY 



ORDRE DU JOUR N°15 – SAINT-GEORGES 5ème RC 23 

 

 



 

COUSSIN REMISE DECORATION SAINT GEORGES  

5eme RC 23 AVRIL 2022 

 

5ème régiment de Cuirassiers 



PARTENARIATS MILITAIRES OPERATIONNELS 

POUR LE SGTIA BLINDE DU 5RC 
 
 
 

Le sous-groupement tactique interarmes blindé a réalisé deux partenariats militaires opérationnels en Jordanie 

et en Arabie Saoudite. 

Aux ordres du capitaine SAMUEL, du bureau opération instruction du 5e régiment de cuirassiers, les dragons 

du LTN THOMAS ont reçu la mission d’instruire les équipages Leclerc des forces blindées jordaniennes. Ce 

matériel, offert par les Emirats Arabes unis, entre dans le domaine de compétence de l’équipe de militaires 

français composée d’un maître de tir, d’un chef de peloton et de deux équipages XL. 

La première semaine a été consacrée à l’instruction d’un bataillon blindé dans le domaine de l’entretien, du 

pilotage, du tir (notamment de l’harmonisation), la seconde semaine a permis de former un second bataillon 

jordanien équipé de chars Leclerc. Cette expérience opérationnelle acquise par les dragons du SGTIA blindé 

a par ailleurs constitué une belle aventure humaine riche de rencontres avec leurs camarades jordaniens, 

ponctuée d’échanges dans l’expertise blindée mais également culturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenariat militaire opérationnel en Jordanie 



Un second détachement du SGTIA blindé, aux ordres du capitaine STEPHANE, composé du peloton 

lieutenant OSWALD, s’est quant à lui déployé à Hafar Al Batin, dans le nord de l’Arabie Saoudite, pour un 

partenariat militaire opérationnel placé sous le signe du combat en zone urbaine, du contre-IED1 et du 

secourisme au combat. Cette action de partenariat s’est conclue par un exercice de synthèse devant le général 

commandant la région militaire nord du pays.  

Particulièrement satisfait, il a exprimé toute sa reconnaissance au peloton, montrant ainsi que le 5e RC a fait 

honneur à la réputation des militaires français dans le domaine du combat en zone urbaine. Cette expérience, 

riche par bien des aspects pour l’ensemble du détachement, a également participé à la formation des 

instructeurs du régiment et à leur enrichissement culturel. 

 

 

 
1 IED : (EEI) Engins explosifs improvisés. 

Partenariat militaire opérationnel en Arabie Saoudite 

Texte et photos : 5eme Régiment Cuirassiers 



LE NOUVEAU CHEF DE CORPS DU REGIMENT 
 
C’était un soir à nul autre pareil, dans le désert brûlant, près d’Abu Dhabi… 

Quelle fierté, chers Anciens, d’être devenu le 95e chef de corps du Royal Pologne au soir du 26 juillet dernier ! Je 

vous sais très profondément attachés à notre régiment, sous l’étendard duquel nombre de vos camarades ont servi, 

parfois au prix de leur vie, de leur intégrité physique ou psychique. Nos cuirassiers comme moi entretenons leur 

souvenir et la longue mémoire du régiment, par-delà dissolutions et recréations. Nous garderons au cœur de 

poursuivre la route ainsi tracée, enracinés dans notre histoire pour mieux servir la France, avec enthousiasme et 

ténacité, sabres au clair et au galop ! 

Le régiment rassemblé sous les 

armes en ce soir de passation de 

commandement avait belle allure 

dans la nuit émirienne, croyez-

moi ! Composé aujourd’hui de 

cavaliers bien sûr mais aussi 

d’artilleurs, de fantassins et de 

nombre d’autres spécialités, le 

Royal Pologne est aujourd’hui un 

groupement tactique interarmes. Il 

a la forme que prennent nos 

régiments de métropole lorsqu’ils 

sont déployés sur les théâtres 

d’opération. Prêt à servir, dans 

cette région instable qu’est le golfe 

arabo-persique, en lien étroit avec 

nos hôtes et partenaires émiriens. 

 

Marié depuis une douzaine d’années, j’ai la joie d’être père de 5 enfants. Ma vie d’officier m’avait jusqu’ici conduit 

à servir avec les Marines aux Etats-Unis, en Allemagne pour l’Ecole de guerre, en Belgique au sein de l’OTAN. 

Les opérations m’avaient conduit au Tchad, au Liban, à Mayotte, au Mali. Deux fois, de brefs exercices m’avaient 

mené aux Emirats arabes unis. Mais comment aurais-je pu imaginer, il y a quelques années, commander le 5e Cuir, 

en plein désert émirien ? La Providence veille et je gage que chaque étape de mon parcours m’a préparé à ce 

nouveau défi – avec quelques détours, convenons-en. Affecté à Verdun à la sortie de Saint-Cyr et de Saumur, j’ai 

appris la vie de chef de peloton de chars au 1er régiment de Chasseurs, avant de revenir y commander le 4e escadron. 

Muté successivement à Paris puis à Hambourg, avant Mons en Belgique (SHAPE, OTAN), j’ai par la suite été chef 

opérations du 3e régiment de Hussards, à Metz. Après deux belles années dont un départ en opérations au Mali, ma 

famille et moi avons refait nos bagages pour la région parisienne, où j’ai passé deux ans au cabinet du ministre des 

Armées. 

Le 5e Cuir a parcouru une longue et belle route depuis sa recréation en 2016. Je bénéficie aujourd’hui du formidable 

travail de mes prédécesseurs directs, les colonels Goujon, Drier de Laforte et Saint-Guilhem. Avec son équipe, ce 

dernier a notamment œuvré avec efficacité pour faire connaitre et reconnaître le régiment, pour l’imposer comme 

un échelon d’urgence prépositionné au Moyen-Orient. Les promptes et efficaces réactions des cuirassiers lors des 

opérations APAGAN (Afghanistan) et AL SAQR (aux Emirats) en 2022 l’ont amplement démontré. De nombreux 

défis nous attendent encore. L’approfondissement de la connaissance mutuelle avec nos partenaires et hôtes 

émiriens est une ligne d’action cruciale. La mise à l’épreuve de notre capacité de déploiement dans la région en est 

une autre. En plus du travail quotidien dans ces directions, l’une et l’autre seront particulièrement testées lors de 

grands exercices internationaux : Pearl of the West au Koweit avant la fin de l’année 2022 et El Himeimat au 

printemps 2023, avec les Land Forces émiriennes. 

Soyez sûrs, chers Anciens, de notre volonté de poursuivre avec panache la vie d’un régiment à nul autre pareil 

depuis 1653 ! 

Fidèlement, 

Colonel Yann de LA VILLEON 

95e chef de corps du Royal Pologne. 



SOUVENIR DE KAISERSLAUTERN 

 
Notre camarade et ami Roland SCHROTZ nous livre quelques photos de blindés équipant le régiment avant 

l’arrivée des « 30 tonnes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland SCHROTZ 

 

 

*************************************************************************************** 

 

SOUVENIRS DE KAISERSLAUTERN   
BERNARD DEKEYZER  

CLASSE 1975/12 

3ème Escadron 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1968 - Au 1er plan : AMX 13/75- SS11 (lance-missiles). 

A la suite, ligne de Patton. 

Le régiment en préparation  

pour un départ (éventuel) mai 68. 

 

Octobre 1967 - Char « Patton » 

 

Devant le 3ème escadron 



 

Au hangar : 

Bernard et sa Jeep 

Vue sur un bâtiment du quartier (qui devait être un gymnase ou une salle de sport) 

A gauche, service des carburants.  

Sur l’arrière, non visibles sur la photo, les premiers hangars à chars (Les anciens se souviendront !) 

Photos prises du 3ème escadron. Avec vue sur peinture murale représentant la charge de la Moskowa 



SOUVENIRS D’INDOCHINE DE MICHEL DAILLIEZ 
 

 

Pour augmenter notre rayon d’action, à l’arrière de nos chars, nous avions aménagé un porte-jerricans de 20 

litres d’essence chacun, soit 10 jerricans (200 litres) de carburant essence. Au fur et à mesure que nous 

progressions, nous vidions ces jerricans afin d’éviter des explosions suite à des tirs ennemis. Ainsi, nous 

pouvions rester plus longtemps sur le terrain opérationnel, car il n’y avait pas de ravitaillement possible. De 

même, un équipage de char était constitué de 5 hommes. Le pilote, l’aide pilote, le tireur, le radio chargeur et 

le chef de char. Pour une capacité d’obus pour le canon, nous avions supprimé le poste du co-pilote, afin de 

libérer sa place pour y stocker 30 obus supplémentaires de calibre 75m/m. Ce qui portait notre capacité de tir 

à 50 obus avec ceux en stock en tourelle, prêts à être utilisés. En réalité, nous étions une vraie bombe, au cas 

où nous sauterions sur une mine, mais, on était dans un tel état d’esprit que nous n’y pensions même pas. Sur 

la photo, le char de gauche est celui du MDL/C GABRION (3 séjours en Indochine). Un vrai ancien déporté 

à 18 ans en Allemagne et fait le débarquement en Normandie. Un vrai baroudeur. A droite, mon char du nom 

de « LEOPARD » ; les hommes sur les plages arrière sont des soldats vietnamiens (genre harkis) qui dès les 

premiers coups de feu sautaient à terre pour agir et répondre aux tirs ennemis. 

 

Je servais sous les ordres de notre regretté COLONEL MAZURIE qui à l'époque (1953) était S/Lt. 

Un souvenir de cet officier inoubliable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel DAILLIEZ 

 

6/5ème cuirassiers à PHAN THIET 1953 

Capitaine LEMAITRE, S/L MAZURIE, Lieutenant NORLOFF, Lieutenant de CAMARET. 

Et tant d’autres ! 



COMMEMORATIONS A BIVILLE-LA-BAIGNARDE 

 

 

En ce beau samedi 11 juin 2022, nous étions accueillis, comme chaque année, à Biville-la-Baignarde pour 

commémorer les combats qui s’y sont déroulés en juin 1940, sous un soleil non moins radieux. Après la messe, 

dépôts de gerbes sur la tombe du Commandant DEVIE, à la Borne du cimetière, au monument aux morts 

devant la mairie puis à la stèle inaugurée le 31 octobre dernier. Michel DUFOUR a rappelé dans son discours 

que « nous devons continuer ensemble à combattre l’oubli et à nous souvenir de nos Cuirassiers […] qui 

remplirent leur mission jusqu’à la dernière cartouche, jusqu’à la mort pour certains, pour la France, pour 

notre liberté. » Il évoque leur passage dans 

cette campagne normande, tout près de 

l’endroit où a été érigée cette stèle et où sont 

tombés de nombreux cavaliers du 3ème 

escadron ce 10 juin 1940. « Nous souhaitons 

guider les générations nouvelles car cette 

route de la mémoire continue pour nous qui, 

devenant à notre tour les Anciens, la 

confions à la jeunesse selon le souhait des 

hommes d’hier », a-t-il ajouté. 

Si, parmi les lecteurs de ce journal, des 

enfants ou petits-enfants, voire arrière-petits-

enfants d’Anciens du 5ème Cuirs souhaitent 

se joindre à nous… qu’ils n’hésitent pas ! 

 

Michèle POINTEAU-MARY 

 

Rassemblement à la stèle 

Michel DUFOUR, dépôt de gerbes  

et discours devant la Mairie 

Michel DUFOUR, Michèle et Christophe MARY 

représentant le 5ème Cuirs à Biville-la-Baignarde 



 Louis et René 

8ème
 épisode :  septembre et octobre 1939 

 

Fin septembre 1939, les escadrons ont été complétés à 4 pelotons par escadron ; peu de changements, surtout 

des compléments, avec maintenant 3 officiers supérieurs, 21 officiers subalternes et 18 officiers de réserve, 

soit un total de 42 auquel s’ajoutent 1 aspirant de réserve et 2 vétérinaires auxiliaires. Voici l’ordre de bataille 

du 5ème Régiment de Cuirassiers, en date du 25 septembre 1939. 

  

 

Les changements de cantonnements se succèdent dans les départements de la Haute-Saône et du Doubs 

jusqu’au début octobre 1939. Peut-être le 4 octobre, selon le Lieutenant OSIO, qui émet également un doute 

sur la gare d’embarquement. Le 8 octobre d’après le Journal de marche du 5ème Cuirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

René écrit que le Régiment quitte la région de Belfort à 

ce moment précis, tandis que Pages de gloire confirme le 

lieu d’embarquement. 

 

 

 



   

D’après le Journal de marche (tableau ci-dessous), le Régiment est alors transporté par chemin de fer, pour 

gagner la région de Sedan. Ce tableau précise les dates de départ, 11 octobre et 12 octobre, les gares 

d’embarquement, Voujeaucourt, Clerval ou Pont-de-Roide, ainsi que les horaires d’enlèvement puis de départ 

des trains, selon les corps. Imaginons un régiment complet arrivant dans ces petites gares de campagne ! 

 

     

Gare de Clerval, dans le Doubs                                        Gare de Pont-de-Roide, dans le Doubs 

    

Gare de Voujeaucourt, dans le Doubs 



Au sein du 1er escadron, Louis et René auraient voyagé dans le train n°3, le 12 octobre, au départ de 

Voujeaucourt (anciennement orthographié Voujaucourt), empruntant au préalable l’itinéraire Goux, Villars, 

Etouvans pour s’y rendre, d’après le tableau1 ci-dessus. Le début de l’enlèvement était prévu pour 6h10, celui 

du départ du train à 10h08. On apprend également la composition de ce train n°3 dans le document2 ci-

dessous ; le Lieutenant de GAUJAC en était le chef, le Lieutenant RICHTER était l’officier chargé de la 

reconnaissance du train.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet officier chargé de la reconnaissance du train devait se présenter au Chef de la gare, accompagné d’un 

gradé, d’un chef d’équipe désigné par les Capitaines Commandants, et d’une équipe de 16 cavaliers, 3 heures 

avant l’heure du commencement de l’embarquement. Bien entendu, aucune inscription sur les wagons 

(numéro du Régiment, destination) comme le rappellent les documents ci-dessous3.  
 

 

Le train n°3 transportait également le camion à vivres de l’Escadron avec la roulante contenant : les vivres 

pour un jour de chemin de fer, les vivres pour 2 jours de débarquement sauf 1 jour d’avoine et 1 jour de viande, 

enfin 4 unités d’essence. Rappelons que « la composition hybride de ce Régiment implique notamment deux 

structures de ravitaillement (avoine et essence) et d’entretien, et deux vitesses opérationnelles, les motorisés 

se déplaçant plus vite que les cavaliers »4. 

 

En ce qui concerne les autres escadrons : les autos, une partie des EM, EME et les EHR  ont embarqué le 11 

octobre ;  les reliquats des éléments précédents, les 2ème, 3ème et 4ème escadrons le 12 octobre. 

Et plus précisément, au départ de Voujeaucourt, les 1er et 2ème escadrons (trains nos 3 et 4), au départ de Pont-

de-Roide les 3ème et 4ème escadrons (trains nos 5 et 6).  

Destination ? Les environs de Montmédy ? Les environs de Sedan ? 

Michèle POINTEAU-MARY 

 
1 Journal de Marche du 5ème Cuirs 
2 Journal de Marche du 5ème Cuirs 
3 Journal de Marche du 5ème Cuirs 
4 Epopée de la 2ème DLC, page 4 



 

 

 

 

CARNET DE L’AMICALE 
 

ADHESIONS 

 

Madame Maud MAGAT (MAS PARIS), petite-fille du Cuirassier Rémy CHUZEVILLE (1940) 

Major Bruno MOUSSET, actuellement en activité au 5ème RC (MA, TVL)  

Commandant Rhazic BIDEL, en activé, Etat-major 11e BP quartier BALMA-BALLON 

 

DECES 

 

Mars 2022 : Monsieur Michel LEBALEUR (LCA, IC) 

Mai 2022 : Madame OSIO, veuve du Lieutenant Jean OSIO (1940) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

*Il se peut que, suite à un problème de « migration d’encre », certaines cartes d’adhérents récemment envoyées aient été 

dégradées. Si c’est le cas, faites-le moi savoir, une nouvelle carte vous sera adressée. 

Votre secrétaire. Jean-Jacques Alloy 

 

************************************************************** 
 

BULLETIN D'ADHÉSION  
(à adresser au Président, à l'adresse du siège social) 

 
AMICALE DU 5ème RÉGIMENT DE CUIRASSIERS 
Siège social : Michel Bailly 242 rue de l’Eglise 60190 REMY 

 

Affiliée à UNABCC – FCF - FNAM Gr n°166 

 

 

Nom :       Prénom :  

Date et lieu de naissance :  

Adresse complète :   

    

Téléphone :       E-mail      

Situation de famille :     Profession civile : 

Carte du Combattant ou TRN : n°   Date :    délivrée à : 

 

Situation au 5ème Cuirassiers 

 

Date d'affectation, du :    au :    Escadron :  

  

Dernier grade au régiment :       (grade actuel) : 

 

         Signature 
 

 

 

Cotisation annuelle : 18 €, de Soutien : 28 €.  

Pour les membres honoraires (épouses de nos camarades disparus), participation de 10€. 

Par chèque à l'ordre de "AMICALE DU 5ème REGIMENT DE CUIRASSIERS ". 

 
 

 

 

 

 

 

 


