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Portrait du nouveau chef de corps du 12 ° régiment de cuirassiers 

Le colonel Patrick GUILLAUME 
 

1978 : Naissance à Rennes 

2002 : Diplômé de Saint Cyr 

2003 : Commence sa carrière comme lieutenant au 6/12e 

2006 : Opération Licorne au Liban 

2008 : Déployé en Afghanistan comme commandant d’un 

escadron de reconnaissance 

2009 : Mission pour l’OTAN au Kosovo 

2014 : Diplômé de l’Ecole de Guerre 

2015 : Diplôme en Management de Projet – Ingénierie 

des Systèmes (Centrale Supelec) 

2022 : Chef de corps du 12e  

 

 

Oui, je suis revenu au régiment qui 

m‘a beaucoup donné, qui m’a 

construit en tant qu’officier et en tant 

qu’homme. Je vais le servir pour qu’il 

fasse grandir de nouvelles 

générations. 

Le régiment a 350 ans, c’est un beau 

paquebot ! Ce qu’on apporte, c’est de 

varier la barre de quelques dixièmes de 

degrés. Le régiment a une culture, une 

identité, une façon d’être. On va 

mettre un effort sur tel ou tel point. Ce 

qui fait qu’après avoir poussé tous les 

curseurs, le niveau global du régiment 

a progressé. 

Le régiment doit être 

prêt quand la France 

aura besoin de nous. 

Quand on envoie des 

chars, ce n’est pas pour 

le plaisir. Il y a un vrai 

enjeu et donc il faut 

vraiment être prêts. 

L’échec n’est pas 

envisageable.

DEFILE – Le colonel Patrick Guillaume lors de la 

passation de commandement le 4 juillet 

Il y a forcément une forme de fierté 

et de défi également. Parce qu’il y a 

eu depuis 350 ans une centaine de 

chefs de corps. On se sent un peu 

petit face à cette immensité de 

responsabilité et par rapport aux 

anciens. A ceux qui ont libéré la 

France, aux anciens qui ont 

combattu en 1870, en 1914, et en 

1940. Le régiment, c’est 800 

militaires, des chars (Leclerc), des 

VBL. Tout cela au service de la 

France mais à mes ordres. 

C’est donc un privilège mais un défi 

de prendre le commandement. 



 

Avec cette fête de la nativité qui approche à grands pas, 

permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël ainsi qu’une 

bonne et heureuse nouvelle année 2023. Que celle-ci soit riche 

de rencontres en famille et au sein de l’amicale. 

 Le 8 octobre, à l’Ecole Militaire à Paris, alors que je vous 

représentais lors de l’AG de la Fédération des Cuirassiers, les 

généraux d’Anselme et de Roodenbeke ont dit à toute 

l’assemblée leur vif plaisir qu’ils avaient de lire le bulletin du 6° 

pour sa qualité, tant sur le fond que sur la forme. Ils m’ont prié 

de féliciter et de remercier ceux qui depuis des années 

tiennent notre bulletin à bout de bras, à savoir notre secrétaire 

adjoint, rédacteur du bulletin, Bernard Top ainsi que notre 

secrétaire et vice-président le Lieutenant-Colonel Guy Vander-

Brigghe. 

Je me joins à eux pour exprimer, à nos deux piliers, toute ma 

gratitude…en espérant les garder encore longtemps au sein 

de l’amicale. 

 Lors de notre l’A.G. qui s’est tenue le 7 octobre à Olivet, 

il a été proposé et décidé à l’unanimité que l’AG 2023 se 

tiendrait à St Hilaire les Cambrai. Je me réjouis de cette 

proposition, nous avons tant en commun avec ce village du 

Cambrésis. 

Notre vice-président, auquel j’ai confié la tâche, a déjà pris des 

contacts et je sais que la mission sera remplie ; je compte sur 

la présence des « régionaux de l’étape » pour que cette 

réunion soit la fête du mémorial de St Hilaire, réunion que nous 

souhaitons mémorable pour tous. 

Cependant, cette fête ne sera complète que si les 

Loirétains dans leur ensemble y participent. 

J’ai déjà pris contact avec le CSA du 12° pour l’utilisation d’un 

car dans les mêmes conditions que la dernière fois, c’est 

chose faite ; je compte sur la présence de tous, y compris de 

celle d’anciens que je n’ai plus eu le plaisir de voir depuis bien 

trop longtemps. 

 Notre amicale vieillit, ne remettons pas à plus tard le 

plaisir de nous revoir, après……il sera trop tard. 

Je compte sincèrement sur votre présence à tous. 

 

Le capitaine Etienne du Castel 

 

Tous les membres de votre C.A. se 

joignent au président pour vous 

souhaiter : 

De très bonnes fêtes et 

une excellente année 

2023
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Notre AG 2022 

Une AG c'est avant toute chose la 

joie de se retrouver... même si elle 

est obligatoire pour toute 

association régie par la loi de 1901. 

Nous retrouver, évoquer des 

souvenirs de notre passage dans ce 

prestigieux régiment que fut le 6° 

Régiment de cuirassiers, prendre 

des nouvelles de chacun, accueillir 

les nouveaux membres, voilà ce que 

permet une assemblée générale... 

sans oublier de faire connaissance 

avec des jeunes militaires qui sont 

notre relève. 

Hélas ! Trois fois hélas ! notre régiment a été dissous et nous serions orphelins si les chefs de corps, qui 

se sont succédés à la tête du 12° Régiment de cuirassiers, ne nous avaient pas invités pour fêter, avec 

eux, les grandes victoires de nos glorieux prédécesseurs. Ce 7 septembre 2022, il s'agissait de la 

Moskova, bataille qui a opposé la grande Armée de Napoléon 1er à l'armée impériale russe, qualifiée de 

" Bataille des géants". 

Cette fois encore, le colonel Patrick GUILLAUME ne dérogea pas à cette tradition et nous reçus avec 

convivialité. Il a demandé que les cuirassiers présents se répartissent aux différentes tables dressées 

pour le déjeuner. Le colonel me fit l’honneur de m’inviter à sa table. À côté de moi, avaient pris place le 

lieutenant B. LATOUR du 4° escadron et le 1er classe L. LIMOUSIN pilote de char Leclerc au 4° escadron. 

Les échanges furent très intéressants. Merci jeunes gens de vous intéresser aux anciens. 

Merci mon colonel pour votre accueil...à renouveler...et que cela dure le plus longtemps possible ! 

Précédant ce savoureux déjeuner (merci et félicitations au service restauration), ce fut notre AG. 

Moment aujourd'hui redouté, tant nos rangs s'éclaircissent suite à de nombreux décès dus à nos âges 

avancés. Cette année encore, notre surprise fut grande car de nombreux adhérents avaient tenu à être 

présents. Nombreux aussi furent ceux qui avaient eu la politesse de s'excuser. Vieillissante, notre 

association ? Elle l'est ! Mourante, certainement pas...Et nous espérons que nombreux seront ceux qui 

feront le déplacement, en 2023, à Saint Hilaire lez Cambrai. Oui, oui, vous avez bien lu, en 2023, il est 

question de renouer avec ce village qui avait si bien accueilli notre régiment lors de l'hiver 1939. Cette 

année-là, il gela à pierre fendre, mais tous les cuirassiers furent hébergés dans les familles ; aucun ne 

coucha dehors. Inutile de vous dire les liens très forts qui nous unissent à ce village du Cambrésis dans 

lequel figure une rue du 6° Régiment de cuirassiers… sans parler des unions qui se sont créées au cours 

de cet hiver. 

Déroulement de l'AG. 

Notre Président souhaite la bienvenue, remercie les présents et donne des nouvelles des absents. Tout 

d'abord, Daniel Pierlot, notre  président, retenu auprès de son épouse souffrante ; Guy Vander Brigghe, 

notre secrétaire général, dont la santé ne lui permettait pas de se déplacer ; Gérard Mouille, notre 

trésorier, en vacances ; Jacques Goulut, notre porte-drapeau, en vacances lui aussi ; Philippe Dupond 



resté auprès de son père mourant ; Fievet, Marie-Luce, Loustalet, Lemercier, Thiney pour diverses 

raisons. Il remercie le major Boudjaaba qui a bien voulu porter notre drapeau.  

Sont réélus au bureau, à l'unanimité : Gérard Mouille, Etienne du Castel, Guy Vander Brigghe. 

Vient son rapport moral que vous trouverez dans le bulletin et qui a été approuvé à l’unanimité. Quant à 

celui du secrétaire général, absent, j'ai eu l'honneur de le remplacer, et en voici les principales lignes : 

"Toujours ce satané virus qui a mis un sacré frein à nos rencontres. De plus, le vieillissement de notre 

association rend celles-ci plus difficiles encore, puisque de nombreux décès font fondre nos effectifs 

comme neige au soleil. Tenir est devenu notre devise. Tenir par respect pour ceux qui nous ont précédés, 

nos grands anciens, ceux qui ont créé cette amicale, parce que dans amicale, il y a le mot "amis". Ne 

connaissant personne de 14-18, je pense à notre ami, André Héliou, ancien secrétaire et rédacteur du 

bulletin, qui, au sortir de la guerre 39-40, a relancé une amicale vieillissante suite à la disparition des 

cuirassiers de 14-18. En 1998, c'est avec joie et soulagement qu'il m'a confié le "bébé bulletin". Ce bébé, 

indispensable dans toute association, je m'efforce de le maintenir en vie. Mais, le jour venu, à qui vais-je 

pouvoir le refiler ? Cette question du passage du flambeau de notre association figure dans le rapport 

moral de notre président, je n'en parlerais pas. 

Pour l'instant : il faut tenir ! Tenir tous ensemble ! en espérant que des plus jeunes viendront nous 

rejoindre. C'est la tâche que le Président et moi-même avons entreprise. Nous vous tiendrons au courant 

de cette recherche. En tant que rédacteur du bulletin, je lance un appel à tous pour que me parviennent 

les infos qui montreront que l'amicale vit. Le bulletin c'est l'affaire de tous et pas seulement celle du 

rédacteur. 

Je lance un appel à notre parrain, l’ECL, notre seul lien qui doit nous permettre d’apprendre comment 

vivent les cuirassiers d'aujourd'hui. 

C'est au tour de Jacky Nebas, notre 

trésorier adjoint, de donner les 

rapports financier et prévisionnel. Vous 

les trouverez en pages centrales. Ces 

rapports ont été approuvé par tous les 

membres présents qui ont donné 

quitus au trésorier. 

C'est ensuite la prise d'armes pour 

l'anniversaire de la bataille de la 

Moskova, au cours de laquelle sont 

remises des distinctions. Après la prise 

d'armes, nous nous sommes rendus à l'emplacement où figure la plaque rappelant notre passage au 

quartier Valmy (du 1er juillet 1979 à juillet 2009) pour rendre hommage à nos morts de cette année : 

Paul Herrmann, Roland Garreau, Frédéric Krémer. 

Dans les questions diverses :  

Jocelyn Poëher, porte-drapeau des médaillés militaires, nous dit qu’il participe à 99% aux cérémonies. 

Au sujet de la participation des porte-drapeaux aux différentes cérémonies voire la mise au point du 

Président dans son rapport moral. 

Madame Liaudet remercie notre porte-drapeau, Jacques Goulut, pour sa participation aux obsèques de 

Roland Garreau. 

Et nous voici revenus à ce déjeuner.                                            Bernard TOP 



Rapport Moral du Président.   AG du 7/01/2022 

 Je tiens dans un premier temps à vous remercier de votre présence, certains d’entre vous étant 

venus de loin (Nord, Normandie, Bretagne…) avec cependant le regret que certains « régionaux » 

manquent à l’appel. Je remercie néanmoins ceux qui ont pris la peine de s’excuser. 

Nos rangs se sont éclaircis et, cette année, nous pouvons déplorer le départ de Roland GARREAU, Paul 

HERRMANN, Frédéric KREMER, et l’épouse du Lt-Cl VANDER-BRIGGHE. 

Notre secrétaire et rédacteur, Bernard TOP, que je remercie de sa présence vous fera son rapport ainsi 

que Jacky NEBAS (trésorier-adjoint) en remplacement de Gérard MOUILLE excusé. 

Je remercie le Major Ali BOUDJAABA d’avoir eu la gentillesse de remplacer nos deux porte-drapeaux 

officiels absents. 

 Trois membres du CA arrivent à la fin de leur mandat : Lt-Cl VANDER BRIGGHE, CES MOUILLE, 

Cne du CASTEL, ils sont réélus à l’unanimité. 

 Il a été envisagé de faire notre prochaine AG à St Hilaire dans les mêmes conditions que la fois 

dernière, cette motion est votée à l’unanimité. 

 Point de situation à ce jour 10/11/2022 : 

- la date arrêtée est le mercredi 24 mai 2023 ; 

 - accord a été passé avec le pool auto et le CSA pour la mise à disposition d’un car pour 

amener les amicalistes à St Hilaire dans les mêmes conditions que la fois dernière (juste une 

adhésion au CSA de 20 €/personne) ; 

 - contact a été pris avec le Cne cdt l’ECL 12 dont nous espérons la présence ainsi que son 

fanion et un petit détachement de quelques cuirassiers ; accord donné par le C1 (tous leurs repas 

étant pris en compte par l’amicale) ; 

 - un artiste peintre d’Ardon a peint un tableau pour la circonstance qui sera offert à la Mairie 

de St Hilaire (une reproduction sera offerte, en souvenir, à chacun des participants et à ceux qui 

en feraient la demande) ; 

 - de son côté le vice-président a déjà contacté la Mairie de St Hilaire : 

la salle est réservée, le traiteur nous propose 3 repas possibles, le fleuriste est contacté. 

           - il reste deux points à « peaufiner » : la présence d’un prêtre pour la messe et la 

disposition de « la clef de Sol » pour les sonneries. 

 - Il ne reste plus qu’un point, et non des moindres, votre présence ! 

Je sais pouvoir compter sur la présence des « Chti’s », j’espère de tout cœur que les Loirétains, 

pour ce qui sera notre ultime charge à St Hilaire, répondront présents en masse et que ce dernier 

« raout » marquera les esprits. 

 Un dernier point qui a été abordé lors de cette AG, d’aucuns se sont étonnés de mon 

absence lors de certaines cérémonies. 

La raison est simple, le savoir-vivre tant civil que militaire exige, sauf cas de force majeure, notre 

présence à une cérémonie si tant est qu’on y soit convié, donc en l’absence de toute invitation il 

n’y a pas lieu de se présenter et par le fait même de regretter ce manquement de la part de 

l’autorité qui émet cette invitation. 

A titre d’exemple, malgré la distance, le Souvenir Français de Soissons m’avait convié avec le 

porte-drapeau à l’inauguration de la sépulture du Bg/C JACQUOT, nous nous y sommes rendus.  

Décès  

- Le père de notre ami et porte-drapeau Philippe Dupond est décédé. Il était un ancien combattant 

de la guerre d’Algérie. 

- Madame Yvonne Rinjonneau  
- Madame Thérèse Ricquier, décédée le 18 octobre 2022. 



Le carnet du Bulletin 
IN MEMORIAM Paul HERMANN 

J’ai bien connu Paul, il est de la même classe que moi (57 1/c). Quand il a rejoint l’amicale, nous nous 

sommes revus plusieurs fois. C’était un garçon agréable à fréquenter avec son légendaire « Hop là »  

En juillet 1957, il intègre le CID du 16°Dragons à Haguenau dans le Bas Rhin. Après ses deux mois de 

formation commune de base, il est admis au peloton porté pour devenir 

pilote. Durant son service militaire, il obtiendra son certificat de 

« conducteur d’élite » 

Le 24 novembre, il embarque pour l’Algérie et rejoint, en convoi, le 4° 

escadron du 6° Régiment de cuirassiers qui se trouve près de Bou Chebka 

(à l’est d’El-Ma-El-Abiod, sud-est de Tébessa) sur la frontière Algéro-

Tunisienne. De suite, c’est son baptême du feu car le convoi tombe dans 

une embuscade. Pilote de Jeep pendant son séjour, il tombera une 

seconde fois dans une embuscade et fera preuve d’un sang-froid 

remarquable. Avec calme et détermination, il conduira son véhicule à 

couvert et participera à la défense du convoi. Il sera cité, à l’ordre du régiment, le 8.09.59. 

Le 25.10.1959, son temps terminé, il embarque à Bône, sur le Maréchal Joffre. 

Il est libéré définitivement le 7 novembre 1959. 

Ses décorations : 

- Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Algérie 

- Croix de la valeur militaire étoile bronze. 

- Médaille militaire. 

IN MEMORIAM Frédéric KREMER 

En Algérie, j’ai bien connu Frédéric, il était au même peloton que moi. Libéré de 

ses obligations militaires, il a rejoint très vite notre amicale qu’il appréciait 

beaucoup. 

 Souvent, il recevait chez lui quelques anciens. Il aimait retrouver ceux avec qui 

il avait tant souffert dans ce fameux bec de canard où tant de nos camarades 

sont morts touchés par des roquettes. Chez lui, nous nous souviendrons de nos 

parties de cartes, de nos fou-rires, et des excellents repas qu’il nous concoctait 

car c’était un excellent cuisinier. 

Né le 28 septembre 1937, en novembre 1957, il est incorporé au 6°Régiment de 

Dragons à Besançon. 

Ses classes terminées, en avril-mai 1958, il est en Algérie pour suivre le peloton des sous-officiers, sous la 

direction du lieutenant Bernard qui sera tué, lui aussi, par roquette. A la fin de ce peloton, il rejoint le 2° 

peloton du 3° escadron du 6°Régiment de Cuirassiers qu’il quittera le 10 mars 1960, libéré de ses 

obligations militaires. 

Son mariage avec Solange, à qui nous présentons nos sincères condoléances, fut une réussite. 

Ses décorations : 

- Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Algérie. 

- Croix de la valeur militaire étoile bronze. 

Nous apprenons avec une profonde tristesse le décès de Thérèse Ricquier, le 18.10.22, veuve de notre 

cher ami, porte-drapeaux, Emile Ricquier. C’était une fervente lectrice de notre bulletin et elle m’envoyait 

toujours des articles intéressants. Elle nous manquera. 



La page du Brigadier-chef JACQUOT Marc 

Brigadier-chef JACQUOT Marc « Mort pour la France » le 25 octobre 1956 

 

 

         Tombe avant réfection                            Travaux en cours                

                                                                                                                               Réalisation du souvenir Français 

Fils de Pierre et de Pulchérie JACQUOT, Marc est né le 2 octobre 1933 à Soissons. Il habite avenue de Coucy 

au 30 cité Normande. 

Classe 1953, il est appelé sous les drapeaux le 30 juin 1954 pour un service national de 18 mois. 

Affecté au 6e régiment de Cuirassier à Sissonne il est désigné, dès le mois d’août, pour suivre les cours du 

centre d’instruction des Blindés à Trêves. Il obtient le certificat pratique du 1er degré de tireur et de pilote 

chef de char. Le 16 décembre 1954, il est nommé Brigadier-chef. 
Le 1er novembre 1954 lors de la Toussaint Rouge, l’Algérie s’enflamme et le Front de libération 

nationale (FLN) manifeste pour la première fois son existence en commettant une série d'attentats en 

plusieurs endroits des trois départements français d’Afrique du Nord. Lors du 2e semestre 55, les 

évènements d’Algérie prennent de l’importance. Le 6e Cuir reçoit l’ordre, le 25 novembre, de mettre sur 

pied, à compter du 1er décembre, un Groupe d’Escadrons de Marche destiné au renfort en Afrique du 

Nord. 

Le 4 décembre 1955, le Brigadier-chef JACQUOT embarque à Marseille. 

Un de ses camarades raconte : 
« Le 3 décembre départ au jus et embarquement à St-ERME. Nous sommes serrés, et quelques haltes nous 

permettent de dégourdir nos jambes ankylosées. Le paysage est magnifique, surtout la vallée du Rhône. Il 

fait chaud et le train roule toujours. Enfin, l’arrivée à MARSEILLE ! Ici commence une attente de deux 

heures, puis des camions nous emmènent vers le camp Sainte-Marthe. 
Le dimanche 4 décembre, direction le bateau qui n’est pas mal du tout « le président de Cazalet », une mer 

d’huile et un vent doux agrémentent la traversée. Nous sommes dans les cales ou la chaleur est accablante. 

Nous faisons surface et, la couverture sur l’épaule, chacun cherche une place sur le pont. La navigation 

devient vite monotone, seuls les repas viennent égayer la vie à bord. Je dors sur le pont comme bon nombre 

de mes camarades. 

Fait remarquable : pas un cuirassier n’a le « mal de mer ». 

A l’aube suivante, les côtes tunisiennes apparaissent. Le débarquement s’effectue au milieu d’une nuée de 

petits tunisiens, marchands de soda, galettes et cireurs. J’ai chaud, quel pays ! A boire ! 



Installation sous les tentes, première nuit de garde. Tout va bien, quartier libre de 18h00 à 21h00. La ville 

est belle. Les femmes voilées ont des yeux magnifiques, mais...instruis sur la question, nous restons sur ce 

vague aperçu. 

Descente en groupe en médina, le cœur bat un peu au début puis nous prenons de l’assurance. 

Le 8 décembre, embarquement dans des wagons à bestiaux, direction inconnue. Fusil mitrailleur sur les 

portes, surveillance inquiète, et voilà CONSTANTINE (En réalité ils s’arrêtent au Kroubs 15 k au sud de 

Constantine et passent la nuit dans les wagons munis de paille). Puis, arrivés au quartier Testanières, 

nouvelles guitounes. Il fait froid et nous sommes crasseux depuis 3 jours. Mais tout va bien, le moral est 

bon, il fait un soleil magnifique. ». 

Les cuirassiers qui précédèrent le régiment en Algérie étaient équipés de PM MAS 38 – de FM 24/29 – de 

MAS 36 et de PA MAS 35, du poste SCR 300 d’infanterie qui n’émet qu’à 4 km et pèse 20kg et du matériel 

AUTO tel que les GMC et Jeep Willys. 

Les chars furent remisés dans les hangars de Sissonne. Le groupe d’escadron de Marche parti, le régiment 

devient un CID (centre d‘Instruction et de Dépôt.) 

Ce Groupe d’Escadrons Marche est dissous le 1er juillet 56 quand les derniers détachements instruits à 

Sissonne rejoignent Tébessa. 

Le 6 e cuirassiers est alors organisé en bataillon d'infanterie (TEDP infanterie.) 

Il est commandé par le lieutenant-colonel BRIERE. 

Le 28 décembre 1955 le brigadier-chef JACQUOT est libéré du service actif après 18 mois de service 

militaire mais il passe dans la disponibilité et il est maintenu sous les drapeaux en Algérie. 

Après quelques semaines passées à CONSTANTINE, le 20 janvier 1956 le Groupe d’Escadron de Marche 

rejoint TEBESSA l’antique, ville au passé plus que millénaire, vestige romain de THEVESTE. Il reçoit une 

cinquantaine de véhicules : Half-Tracks et Scout-Cars en très mauvais état. 

Le brigadier-chef JACQUOT est affecté au 1er escadron (renommé 1er depuis avril 56. Anciennement il était 

4 ° escadron) commandé par le capitaine Arnaud de BELLESCIZE et stationné à CHERIA, au sud-ouest de 

TEBESSA. 

C’est dans cette région que le 6e cuirassiers va connaître ses premiers morts. Le 2 mars 1956, un Dodge 

4x4 accompagnant une jeep tombe dans une embuscade. 8 cuirassiers trouvent la mort et sont retrouvés 

affreusement mutilés. Quelques jours plus tard, lors d’une manœuvre de bouclage de zone le groupe 

rebelle responsable de l’embuscade est décimé. 

C’est ainsi que les opérations vont se succéder à un rythme effréné tout au long de l’année 1956. Il n’y a 

pas de jour sans sortie d’un ou deux pelotons, voire de l’escadron tout entier. Opérations montées par le 

commandement du secteur et réunissant des forces assez importantes, reconnaissances d’itinéraires, 

patrouilles, embuscades de jour et de nuit, protections de convois, nomadisation de quatre à cinq jours et 

les jours de repos, on en profite pour faire de l’entretien sur les vieux half-Tracks et Scout-Cars et aussi 

pour améliorer le cantonnement et les conditions de vie. 

Le 25 octobre 1956, CHERIA 06h30 - Départ en opération du 1er escadron pour la fouille de l’OUTA OUM 

EL KRALEB. 

08h30 - Des éléments de l’Escadron accrochent une bande évaluée à une soixantaine de rebelles 

solidement armée dans le djebel Bou-Kammech à la côte 1380. C’est en effectuant une manœuvre de 

débordement dont il était chargé et ce au plus près de l’ennemie que le brigadier-chef Marc JACQUOT est 

mortellement blessé avec son frère d’arme le cuirassier Paul GALLOIS. 

Marc JACQUOT sera inhumé au cimetière de Soissons le 24 mai 1957. Un détachement du 67e Bataillon 

d’Infanterie Portée de Soissons et un détachement de la gendarmerie lui rendront les honneurs militaires, 

en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. 

Le Brigadier-chef Marc JACQUOT est titulaire de la médaille militaire à titre posthume et de la croix de la 

valeur militaire avec palme. 



 
AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS 

          

 Bilan de l'association exercice 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021  

          
COMPTE DES CHARGES MONTANT   COMPTE DES PRODUITS MONTANT 

60 ACHAT 63.95 70 
 Vente de produits, prestations de service, 

marchandises 347.90 

602 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT 63.95 701100 Vente insignes, revues 0.00 

602250 Fournitures de bureau 63.95 708100 Participation repas, AG … 347.90 

602260 Petit équipement 0,00 708200   0,00 

607 ACHAT DE FOURNITURES NON STOCKABLES 0,00       

607100     Insignes, épinglettes 0,00       

607200 Livres, revues, historiques 0,00       

607300   0,00       

61  SERVICES EXTERIEURS 0,00 74 
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 

DIVERSES 112.10 

616100 Primes d'assurance 0,00 740100     Dons reçus 72.10 

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 313.42 741200 Participation A. MAGINOT (par UNABCC) 40.00 

623 PUBLICITE - PUBLICATION 1 250.89 742100 Subvention 0,00 

623700 Frais d'édition du bulletin 274.32       

623710     Frais d'expédition du bulletin (étiq, env.,timb.) 976.57       

625 FRAIS TRANSPORT-REUNIONS-CEREMONIES 721.41 75 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 2 140.00 

625100     Frais de déplacements Secrétaire Général 0.00 758100     Cotisation des adhérents année précédente 120.00 

625110     Frais de déplacements Porte Drapeau 373.51 758110     Cotisation des adhérents année en cours 1 840.00 

625700     Frais liés à l'A.G (repas invités) 0.00 758120     Cotisation des adhérents année suivante 180.00 

625710     Frais de réunion annuelle (repas) 0.00 758130     Autres produits 0,00 

625720 Autres charges (repas A.G) 347.90       

626 FRAIS POSTAUX – TELEPHONE 178.32       

626100     Frais de timbres 58.32       

626200 Frais de téléphone secrétaire général 120.00       

627 FRAIS BANCAIRES 0.00       

627800     Frais de tenue de compte 0.00       

628 COTISATIONS ET PARTICIPATION VERSEES 162.80       

628100     Cotisation versée à l'UNABCC  62.80       

628110     Coti versée à Fédération des Cuirassiers 100,00       

628120   0,00 76 PRODUITS FINANCIERS 42.79 

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  768100      Intérêts du compte épargne 30.74 
650100      Autres charges de gestion courante  768100      Dividendes parts sociales 12.05 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 141.50 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 35.00 
671300     Participation opération de solidarité : social 0.00 778100     Autres produits exceptionnels 35.00 

671310     Gerbes décès - Dons : St Hilaire, salle Cuirs 122.00       

671320     Exceptionnelles  19.50       

68 
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (provisions 

pour renouvellement) 0,00       

680100     Informatique 0,00       

  TOTAL DES CHARGES 2 518.87   TOTAL DES PRODUITS 2 677.79 

         
BILAN 

  ACTIF  PASSIF 

  Report exercice antérieur    Report exercice antérieur 8 366.59 
         

  Disponibilités :     Compte courant 812.98       
        

                                   Espèces 0,00       
          

  Compte épargne  5701.03  Résultat de l’exercice 158.92 

          

                               Compte titres      2 011.50      

        

  TOTAL ACTIF  8 525.51  TOTAL PASSIF 8 525.51 

                    

 



 AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS 

          

 Bilan prévisionnel de l'association  2022 du 01/01/2022 au 31/12/2022  

          
COMPTE DES CHARGES MONTANT   COMPTE DES PRODUITS MONTANT 

60 ACHAT 60.00 70 
 Vente de produits, prestations de service, 

marchandises 375.00 

602 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT 60.00 701100 Vente insignes, revues 0.00 

602250 Fournitures de bureau 60.00 708100 Participation repas, AG … 375.00 

602260 Petit équipement 0,00 708200   0,00 

607 ACHAT DE FOURNITURES NON STOCKABLES 0,00       

607100     Insignes, épinglettes 0,00       

607200 Livres, revues, historiques 0,00       

607300   0,00       

61  SERVICES EXTERIEURS 0,00 74 
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 

DIVERSES 40.00 

616100 Primes d'assurance 0,00 740100     Dons reçus 0.00 

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 418.00 741200 Participation à. MAGINOT (par UNABCC) 40.00 

623 PUBLICITE - PUBLICATION 1 340.00 742100 Subvention 0,00 

623700 Frais d'édition du bulletin 270.00       

623710     Frais d'expédition du bulletin (étiq, env.,timb.) 1 070.00       

625 FRAIS TRANSPORT-REUNIONS-CEREMONIES 700.00 75 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 1 900.00 

625100     Frais de déplacements Secrétaire Général 150.00 758100     Cotisation des adhérents année précédente 60.00 

625110     Frais de déplacements Porte Drapeau 75.00 758110     Cotisation des adhérents année en cours 1 640.00 

625700     Frais liés à l'A.G (repas invités) 0.00 758120     Cotisation des adhérents année suivante 200.00 

625710     Frais de réunion annuelle (repas) 0.00 758130     Autres produits 0,00 

625720 Autres charges (repas A.G) 375.00       

626 FRAIS POSTAUX – TELEPHONE 178.00       

626100     Frais de timbres 58.00       

626200 Frais de téléphone secrétaire général 120.00       

627 FRAIS BANCAIRES 0.00       

627800     Frais de tenue de compte 0.00       

628 COTISATIONS ET PARTICIPATION VERSEES 200.00       

628100     Cotisation versée à l'UNABCC + revue 100.00       

628110     Coti versée à Fédération des Cuirassiers 100,00       

628120   0,00 76 PRODUITS FINANCIERS 60.00 

605  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  768100      Intérêts du compte épargne 30.00 
650100      Autres charges de gestion courante  768100      Dividendes parts sociales 30.00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 
671300     Participation opération de solidarité : social 0.00 778100     Autres produits exceptionnels 0.00 

671310     Gerbes décès - Dons : St Hilaire, salle Cuirs 200.00       

671320     Exceptionnelles         

68 
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (provisions 

pour renouvellement) 0,00       

680100     Informatique 0,00       

  TOTAL DES CHARGES 2 678.00   TOTAL DES PRODUITS 2 375.00 

         
BILAN 

  ACTIF  PASSIF 

  Report exercice antérieur    Report exercice antérieur 8 525.51 
         

  Disponibilités :     Compte courant 452.51       
        

                                   Espèces 0,00       
          

  Compte épargne  5 730.00  Résultat de l’exercice -303.00 

          

                               Compte titres      2 040.00      

        

  TOTAL ACTIF  8 222.51  TOTAL PASSIF 8 222.51 

                   
 



La page bis du B/C JACQUOT Marc 

Tous les documents de cet article ont été fournis par le comité du Souvenir Français de 

Soissons.  

Citation BCH JACQUOT Marc - « mort pour la France » le 25 octobre 1956 en Algérie 

« Jeune Brigadier-chef très courageux qui, depuis près d’un an, a participé à de 

nombreuses opérations au cours desquelles sa belle attitude avait été remarquée. 

Le 25 octobre 1956, dans la région d’AIN-BABOUCHE participant à une opération contre 

une bande rebelle solidement armée a exécuté au plus près la manœuvre de 

débordement dont il était chargé. 

L’adversaire ayant riposté, s’est battu avec un courage et un cran digne d’éloges. 

A été mortellement blessé au cours de l’action. » 

Vous trouverez ci-dessous : 

- un extrait du journal de marche du 6° Régiment de Cuirassiers. 

 

 

 

 

 

 

 

- Une photo de l’équipe de restauration en plein travail. 

L’équipe est composée : 

- Du LCL VINCENT Président honoraire ; 

- Le Major LEBEGUE Trésorier ; 

- Adjudant RIGAUX Secrétaire ; 

- Deux jeunes du comité. 

Le Souvenir Français est créé en 1887, alors que la 

République s’enracine et que la défaite de 1870 reste 

un souvenir dont « on ne parle jamais et dont on se 

souvient toujours ». 

L’association va jouer un rôle essentiel dans le développement 

de l’esprit de défense et dans l’enracinement mémoriel de la 

guerre de 1870. Jusqu’en 1914, elle multiplie les créations de 

monuments et la participation aux cérémonies. Durant la 

Première Guerre mondiale, elle rend hommage à tous les 

combattants « Mort pour la France en apposant des cocardes 

tricolores sur leurs tombes.  

A la suite de cette guerre, Le Souvenir Français fait face à une situation nouvelle. Trois acteurs mémoriels 

s’imposent : l’Etat, les communes et les associations d’anciens combattants. Le Souvenir Français devient 

le partenaire efficace et permanent de ces trois nouveaux acteurs. 

Merci au Cne (er) Michel ORTHON, Président du comité du souvenir de Soissons de m’avoir accompagné 

dans cet article. 



Bg/C JACQUOT 

 

A la demande du Souvenir Français de Soissons, je me suis rendu au cimetière militaire de Soissons 

accompagné de mon Epouse et de notre ami Philippe DUPONT comme porte-drapeau, Jacques GOULUT 

n’étant pas disponible. 

Le Capitaine ORTHON président du Souvenir Français de Soissons, le Lt-Cl VINCENT ancien 

président du S.F. de Soissons et le Lt-Cl CARON délégué général pour l’Aisne du S.F., nous attendaient 

accompagnés d’une quinzaine de porte-drapeaux, de la responsable des manifestations patriotiques de la 

mairie, d’une quinzaine de personnes et nous fûmes rejoints par Monsieur le Député José BEAURAIN (4° 

circ. de l’Aisne) qui fit une allocution dans laquelle il nous dit, avec émotion, son attachement aux soldats 

français en particulier et à ceux décédés en Algérie, ce qui fut le cas pour son Père. 

 Comme chaque fois que le Souvenir Français intervient pour remettre à hauteur les tombes de nos 

camarades décédés, le travail effectué à Soissons a été de qualité et effectué avec goût. 

Qu’il me soit ici donné l’occasion de remercier tous ceux qui, année après année, sur tout notre territoire, 

continuent à remettre à hauteur et à entretenir les sépultures de nos disparus, et permettez-moi de rappeler 

leur devise : « à nous le souvenir, à Eux l’immortalité ». 

         Cne du CASTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les porte-drapeaux. Près du monument (de dos), notre porte-drapeaux Philippe DUPOND 

 



Notre président honoraire ne lâche rien ! 

« Faire vivre la mémoire » 
 

 

Source : La république du Centre (08/11/2022) 



 

 FÉDÉRATION DES CUIRASSIERS DE FRANCE 

   

Résolutions 2022.docx 1  

Assemblée Générale ordinaire du 08.10.2022 

Texte des résolutions soumises aux votes et adoptées 

1ère résolution 

Les membres de la Fédération des Cuirassiers de France réunis en assemblée générale le samedi 8 

octobre 2022, approuvent le rapport moral présenté par le Président par intérim.  

2ème résolution 

Les membres de la Fédération des Cuirassiers de France réunis en assemblée générale le samedi 8 

octobre 2022, approuvent le rapport financier présenté par le trésorier et donnent quitus pour la gestion 

de l'exercice clos par la présente assemblée (année 2021).  

3ème résolution 

Les membres de la Fédération des Cuirassiers de France réunis en assemblée générale le samedi 8 

octobre 2022, maintiennent la cotisation de base prévue à l'article 4 du règlement intérieur à 10 €.  

4ème résolution 

Les membres de la Fédération des Cuirassiers de France réunis en assemblée générale le samedi 8 

octobre 2022, autorisent le trésorier à acquitter la cotisation correspondant à l’adhésion statutaire de la 

fédération à l’Union de l’Arme Blindée et Chars (UNABCC) ainsi que deux abonnements 

supplémentaires à la revue « Avenir et Traditions » 

Le montant de cette cotisation sera établi à partir des effectifs des adhérents directs à la fédération.    

5ème résolution 

Les membres de la Fédération des Cuirassiers de France réunis en assemblée générale le samedi 8 

octobre 2022, et par un vote à bulletin secret, élisent le Général (2S) Bertrand de Couët                              

Président de la Fédération des Cuirassiers de France pour un mandat de trois ans, mandat renouvelable 

conformément à l’article VII des statuts.  

6
ème

 résolution 

Les membres de la Fédération des Cuirassiers de France réunis en assemblée générale le samedi 8 

octobre 2022 en application de l’article 7 des statuts et sur proposition du Président de la Fédération 

élisent : 

1. Vice-présidents 

• Cne Etienne du Castel 

• Ces Patrick Botte 

2. Secrétaire général : Gal(2s) Bruno de Roodenbeke 

3. Trésorier : Monsieur Michel Bailly 

7ème résolution 

Les membres de la Fédération des Cuirassiers de France réunis en assemblée générale le samedi 8 

octobre 2022 approuvent l'adhésion de l'association "la Maison du Cuirassier" à la Fédération des 

Cuirassiers de France.  

Cette association sera dispensée de cotisation et disposera d'une voix aux assemblées 
 



     
 

            
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) 



Quelques photos de l’AG 2022 

 

 

Photo 1 : La table du colonel. Photo 2 : Les explications de notre Président au musée des cuirassiers. Photo 3 : 

explications de notre Président lors de notre cérémonie en hommage  à nos morts. Photo 4 : les épouses et compagnes 

lors de la prise d’armes. Photo 5 : nos porte-Drapeaux. Photo 6 : la compagne de Roland Garreau et son fils. 



                                                          

INFO TRESORIER 

 

Bonjour à tous, 

Même si le nombre diminue, il y a encore onze adhérents qui n’ont pas réglé leur cotisation de l’année.  

Il est désespérant de ne pas recevoir de réponse aux messages ou courriers lors des rappels, même si c’est 

pour nous signaler que vous ne souhaitez plus nous accompagner. 

Je demande aux retardataires d’avoir la gentillesse de bien vouloir se mettre à jour, et s’ils le souhaitent, de 

régler par anticipation pour 2023. (Membres actifs 20 €, veuves 10 €) 

La période que nous traversons est peut-être difficile financièrement pour certains. La cotisation peut leur 

paraitre élevée bien qu’elle ne représente que la somme d’1,66 € mensuels. Cependant, cela ne doit pas être 

un frein au maintien de l’adhésion, il suffit de faire part au trésorier des difficultés passagères ou récurrentes, 

il en sera tenu compte.  

En attendant le plaisir de vous rencontrer, peut-être à St Hilaire au printemps prochain, je présente mes 

meilleurs vœux de bonne santé à chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles. 

                                                                                                          CE (H) Gérard MOUILLE, trésorier. 

 

 

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

 

                                                      

 

                                        AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS   

                                                                                   

BORDEREAU D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT                                                                                                             

                                                                                                                                                   
Nom :................................................................................              Prénom : ………..............……………………………………..…... 
 
Grade :   ...........................................................................              Téléphone : ............………............................................ 

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

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

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

Ci-joint la somme de ............ Euros ( 1 ) représentant ma cotisation pour 2023 que je règle 

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

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

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

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

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

 

Partie à retourner avec votre 

chèque 

Réservé au trésorier  

N° RT                     /R/2023 

Compte : 



OLIVET                                                                                                             06 SEPTEMBRE 2022 

 

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

 

 

RAPPORT DU TRESORIER 
 

Mesdames, Messieurs, 

 
     Au plan des effectifs : 

  
L’effectif de l’amicale au 31 décembre 2021 était de 100 membres dont 15 honoraires.  

Nous avons eu chez les actifs 4 décès, 2 démissions 3 radiations et 2 adhésions. 

Chez les honoraires nous notons 1 démission, 1 radiation, 2 nouvelles adhésions. 

10 membres de l’Amicale n’étaient pas à jour de cotisation dont 4 depuis 3 ans, Ces derniers ont été radiés.  

        Au plan des résultats 2021 : 

Produits : 

Les prévisions de recettes étaient de 2 900,00 €. Elles ont été réalisées pour 2 677.79 € soit 222.21 € en moins. 

 

-  Moins 452.10 € trop prévu repas pour l’A.G. 

-  Plus    140,00 € de cotisations. 

-  Plus      72.10 € de dons. 

- Moins   17.21 € de revenus financiers. 

- Plus       35,00 € (remboursement par amicale 12 RC de 50% du livre acheté en 2020 pour la maison des Cuirassiers. 

 

Charges : 

 

Les dépenses, évaluées à 3 204. 80 ont été de 2 518.87 € soit 685.93 € € en moins. 

 

-  Plus        3.95 € en frais de bureau.  

-  Moins   40.11 € sur l’édition et l’expédition des bulletins, 

-  Moins 452.10 € que nous retrouvons en trop prévu pour l’A.G. 

- Moins 116.49 € sur les frais de déplacements. 

- Plus      27.32 € sur les timbres postaux. 

- Moins 128.00 € sur le poste des gerbes. 

- Plus      19.50 € dépenses exceptionnelles. 

 

Le résultat de gestion est positif de 158,92 €. 
 

L'avoir général au 31 décembre 2021 est de 8 525,51 €. 
 

812,98 € sur le compte courant – 5701,03 sur le livret A – 2 011,50 parts sociales du Crédit Agricole, 

 
 

Les effectifs sont à la baisse et par conséquent les recettes vont diminuer. Certains postes de dépenses n’ont pas été 

budgétés et certains ne sont pas incompressibles. Des déficits récurrents sont donc à prévoir. 

Bien qu’inférieure à 2 euros mensuels, la cotisation qui semble déjà lourde pour certains n’est pas augmentée.  

L’Amicale n’a pas pour but de thésauriser, il est envisagé de piocher dans nos réserves pour compenser les déficits 

constatés. 

 
                                                                                   

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

                                                                                            

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




