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Mot du chef de corps 
Chers Anciens, chers camarades, 

Ce numéro du Lien est spécial à plus d’un titre ! 

D’abord, il est le premier de la nouvelle amicale qui porte désormais le 

nom d’Amicale du 12
e
 régiment de cuirassiers et du 12

e
 régiment de 

chasseurs d’Afrique. Cette nouvelle appellation a été décidée lors de 

l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre dernier. Elle anticipe, 

c’est le propre des amicales au fait de l’actualité de leur régiment, la réforme 

en cours de l’armée blindée qui va bientôt entrainer la fusion de l’actuel 

EEI2, détenteur des traditions du 12
e
 RCA (et qui le restera) dans le 12

e
 

régiment de cuirassiers. Une fois de plus, tradition et opérationnel ne se 

contredisent en rien et cette symbiose rappelle qu’un soldat projetable a plus 

que jamais besoin de se sentir épaulé par ses Anciens.  

Ensuite, ce Lien marque un autre tournant pour notre amicale qui change de Président ! Le colonel ® 

Thiébaut a en effet passé le flambeau après 19 années au service de l’amicale du 12 et de ses Anciens. Nous 

tenons tous à le remercier du fond du cœur pour son action et son engagement pendant toutes ses années ! 

Nous lui avons signifié solennellement le 28 novembre dernier dans une ambiance festive et fraternelle. 

Bienvenue au nouveau Président, qui prendra ses fonctions le 1
er

 janvier prochain, le capitaine ® Patrick 

Botte qui a été choisi par ses camarades d’hier et d’aujourd’hui pour conduire l’amicale sur les traces de ses 

prédécesseurs. Je lui souhaite bon vent à notre tête et incite chacun des lecteurs, soit à adhérer si ça n’est pas 

fait, soit à faire adhérer un ancien du régiment de sa connaissance afin de le soutenir dans son action. De 

beaux projets sont devant lui, comme en particulier le montage d’une exposition commune avec la ville 

d’Olivet sur la Grande Guerre en septembre 2014 et les commémorations de la bataille de l’Yser en 

Belgique en novembre 2014 sur les traces de nos Anciens sacrifiés à Poelkappel.   

Enfin, le régiment a plus que jamais besoin du soutien de ses Anciens dans l’année particulièrement dense 

qui s’annonce. Après une période relativement stable qui a permis au régiment de réaliser des journées 

portes ouvertes qui ont remporté un franc succès en juin dernier (plus de 7000 entrées !), de faire carton 

plein sur les nombreux contrôles, inspections et audits subis, de mener des exercices particulièrement 

valorisants, nos cuirassiers vont partir en projection. Certains sont déjà sur leur théâtre : les Tigres du 3
e
 

escadron au Kosovo, un  détachement de cadres en Afghanistan et un sous-officier au Tchad. J’emmènerai 

les Salamandres du 1
er 

escadron et une partie de mon état-major au Tchad au début de la nouvelle année, ils 

finissent leur préparation. Enfin, les éclaireurs commencent à s’entraîner en vue d’une nouvelle projection 

en Afrique en juin 2014. Les Béliers du 2
e
 escadron assureront toutes les missions intérieures durant cette 

phase de projection, soutenus par les Aurochs de l’escadron de commandement et de logistique. Les 

Eléphants Blancs du 4
e
 escadron, qui viennent de faire un excellent séjour aux Emirats Arabes Unis où ils 

ont pu s’entraîner jusqu’au niveau de l’escadron sur les plateformes de simulation du char Leclerc, partent 

en OPEX avec chacun des escadrons projetés.  

C’est donc une année riche qui attend les cuirassiers, et le nouveau président de l’Amicale aura de nombreux 

défis à relever. Que Saint-Georges le guide et veille sur nos cuirassiers en mission. 

Par avance, joyeux Noël et très bonne année 2014. 

« Au danger… mon plaisir ! » 

Colonel Damien Wallaert 
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Journée du 28 novembre 2013 

 
 

Accueil par le Colonel WALLAERT,  

Chef de Corps 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2013 

Amicale du 12
e
 cuirassiers 

A Olivet, amphithéâtre LECLERC  

 

Bienvenue aux personnes présentes. 

Etat des présents et des pouvoirs par J.P. KUNTZMANN, secrétaire général de l'amicale. 

Adhérents présents: 33  Pouvoirs : 54    Total: 87  sur 208 adhérents soit 41% 

15 heures: ouverture de l'assemblée générale extraordinaire de l'amicale du 12e 

régiment de cuirassiers. 

 

Rapport moral du président: 

Je voudrais d'abord rappeler le souvenir de personnes récemment disparues, 

d'abord deux de nos anciens, Roger LOISON, évadé de France par l'Espagne, campagne 

de Normandie, d'Alsace, Royan et fait chevalier de la Légion d'Honneur par le  

Général d'Anselme. Roger a fait don au 12
e 

cuirassiers de croquis de la campagne du 

régiment. Il avait écrit un cahier intitulé « moteurs en route », ouvrage qui relate la 

campagne de la 2
e
 D.B. Je remets au colonel WALLAERT un exemplaire que Roger 

m'avait donné. 

Jean FOREST, autre ancien, lui aussi évadé de France par l'Espagne et affecté au 12
e
 

chasseurs d'Afrique. Après les hostilités en Europe, il a servi en Indochine où il a été 

gravement blessé. Domicilié à Strasbourg puis à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, il était un 

acteur indispensable des commémorations et activités de la D.B. et du régiment, organisant 

par exemple la réception des anciens et des jeunes engagés à ILLKIRCH devant un 

somptueux baeckehof, le général COMPAGNON présidait cette réunion dont certains 

engagés d'alors doivent se souvenir. Les campagnes de Jean FOREST figurent dans le 

Lien de juin 2013. 

Le président Jean-François MARTIN, président national de l'Association des anciens 

combattants de la 2
e
 D.B. et président de la Fondation Maréchal LECLERC de 

HAUTECLOCQUE, dont le obsèques ont été célébrées aux Invalides le 17 octobre.  

Madame BREZILLON, épouse de Monsieur BREZILLON, à qui le LCL BOUILLOT 

venait de succéder à la présidence de l'amicale du 12
e
 R.C.A/12e cuirs. 

Monsieur Pierre NICLOT, adhérent de notre amicale, ancien combattant d'Algérie et 

mari de Madame NICLOT, notre actuelle trésorière à qui nous redisons notre affection.  

Madame Clémentine PADIEU, qui devait être parmi nous aujourd'hui et qui a disparu 

prématurément. Je joins le souvenir de son compagnon, Jean François TARDY, décédé le 

24 août dernier. 

 

Pour ces disparus, je vous demande de bien vouloir observer un instant de recueillement. 

Je vous remercie. 

 

Cette assemblée extraordinaire est nécessitée par une modification des statuts de l'amicale en 

raison de l'intégration de l'amicale du 12
e
 RCA/12

e
 cuirassiers, ce qui provoque un changement 

d'appellation. Quelles sont les raisons qui ont conduit à accueillir cette amicale qui a été créée 

avec les anciens du 12
e
 RCA et du 12

e
 cuirassiers ayant combattu au sein de la 2

e
 DB du Général 

LECLERC dès la fin de la guerre. 

D'abord, cette amicale est maintenant réduite à une douzaine de cotisants et son président 

actuel, le LCL Jacques BOUILLOT a exprimé le souhait de rejoindre notre amicale.  

Son prédécesseur, Claude BREZILLON souhaitait également cette fusion. Il rejoignait le désir 

souvent exprimé par le Général COMPAGNON ainsi que par Louis ABADIE, autre 

responsable de cette amicale. 

Le 12
e
 RCA a été créé le 15 février 1943. Il provenait du 12

e
 Groupe Autonome de Chasseurs 

d'Afrique, alors à THIES, au SENEGAL. Ce Groupe avait été constitué à partir d'éléments 

du 1
e
 chasseurs d 'Afrique, en garnison à RABAT, afin de former un groupement blindé 

sous la dénomination de groupe autonome du 1
e
 chasseurs d'Afrique, au SENEGAL, pour 

contrer éventuellement une action tentée contre I'AOF Française, justifiée par la tentative 
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avortée de ralliement de DAKAR et de la colonie aux Forces Françaises libres du Général de 

Gaulle. 

Ce groupement blindé, était fort de 23 chars SOMUA rapatriés de France et remis en état de 

combattre. 

Ce groupe autonome de chasseurs d'Afrique, ainsi baptisé le 1
er

 septembre 1941 est sous les 

ordres du CES Paul de LANGLADE qui a comme officiers le Capitaine ROUVILLOIS, le 

capitaine GRIBIUS , les Lt du HAYS, BRIOT de la CROCHAIS, entre autres, que nous 

retrouverons pendant la campagne de France. 

Après le débarquement anglo- américain en Afrique du Nord, le GACA rejoint l 'AFN et combat 

brillamment en TUNISIE. 

Après la campagne de TUNISIE, le Lt -cl de LANGLADE rencontre fortuitement le Général 

LECLERC et lui offre de le rejoindre avec son régiment, fin juin 1943.. Le 12
e
 RCA passe à 4 

escadrons de combat, avec des effectifs et du matériel provenant des 1
e
, 2

e
 et 4

e
 régiment de 

chasseurs d'Afrique. Le 12
e
 RCA se dédouble en 12

e
 RCA bis qui va devenir 12

e
 cuirassiers 

aux ordres du colonel WARABIOT, avec le CES ROUVILLOIS qui a quitté le 12
e
 RCA 

Le Lt-cl BOUILLOT engagé volontaire le 9 décembre 1940 et affecté au 4
e
 chasseurs 

d'Afrique a été muté au 12
e
 RCA bis le 24 août 1943. Ce régiment devient 12

e
 cuirassiers le 

15 septembre 1943. Le 12
e
 cuirassier est bien le régiment frère du 12

e
 RCA ! 

Et ce fut la campagne de France avec notamment le combat de DOMPAIRE et de DAMAS 

où quelque 51 chars allemands furent détruits par le 12
e
 RCA, le RBFM et l'appui aérien 

américain. 

Il y eut ensuite la très dure bataille d'ALSACE, notamment à GROSREDERCHING le 3 

janvier 1945, combat qui a été relaté par Jean FOREST dans le Lien de janvier 2006, puis 

ROYAN et enfin l'Allemagne. 

Le 12
e
 RCA a obtenu deux citations à l'ordre de 'Armée.  

Il rejoint MEKNES et il  est dissout en 1963 après l'ALGERIE,  

Ce régiment est vraiment le régiment frère du 12
e
 cuirassiers et nul doute que l'intégration 

demandée devrait recevoir votre approbation.  D'ailleurs, le 12
e
 régiment de chasseurs 

d'Afrique est déjà représenté au sein du 12
e
 cuirs puisque l'escadron de Découverte et 

d'Investigation perpétue les traditions du 12
e
 R.C.A. et a déjà porté le calot bleu-ciel et 

jonquille des chasseurs d'Afrique.  

L'amicale du 12
e
 régiment de cuirassiers deviendrait:  

Amicale du 12
e
 régiment de cuirassiers et du 12

e
 régiment de chasseurs d'Afrique  

Y a-t-il des oppositions ? 

« des abstentions 

La proposition est acceptée à l'unanimité.  

Une deuxième modification à nos statuts est demandée, elle concerne le changement du siège 

social qui deviendrait: 

Amicale du 12
e
 régiment de cuirassiers et du 12e régiment de chasseurs d'Afrique, Quartier 

Valmy, boîte postale 119, OLIVET Cedex. 

Y a-t'il des oppositions ? 

Abstentions 

Approuvé à l'unanimité 

Je vous remercie. 

Ces deux modifications des statuts seront effectives le l
e
 janvier 2014, et seront notifiées au 

greffe des associations dans un délai de trois mois.  

Autre motion, qui sera également soumise à l 'assemblée:  

 L'amicale du 12
e
 régiment de cuirassiers et du 12

e
 régiment de chasseurs d'Afrique 

maintien un lien étroit avec la Fondation Maréchal LECLERC. 

Y a-t-il des oppositions ? 

Abstentions ? 

La mention est approuvée à l'unanimité.  

…/… 
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Nous allons maintenant solliciter successivement Noëlla NICLOT, trésorière de l'amicale du 

12
e
 cuirassiers puis Eugène BELLIN, ancien du 12e RCA puis d'Indochine, trésorier de 

l'amicale du 12
e
 RCA/12

e
 CUIR, que je remercie d'être parmi nous, qui vont faire le point 

de leur trésorerie respective. 

 

Bilans approuvés à l’unanimité. 

BILAN DES TRESORERIES 

Amicale du 12e RC    Bilan de la trésorerie au 26 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale 12e RCA/12e CUIR  2e DB 
 

Etat des comptes du 1/01 au 31/12/2013 
   Cotisations D.B. 165     Cotisations D.B.    165 
   Cotisations Amicale   96     Insignes 12° R .C.A.  1094 
   Dons     44     Dons        25 
        Frais généraux      61,90 

- Timbres  32,95 
- Compte C.C.P. 7,80 
- Photocopies 21,15 

   _____            ________ 
   305         1345,90 
   SOLDE du compte au 1/01/2013   6846,24 

-   RECETTES 2013   + 305,00 
- DEPENSES 2013   - 1345,90 

   SOLDE du compte au 3/11/2013   5805,34  
   Nombre de cotisants pour 2013   SOLDE BANQUE   5844,34 

12° R.C.A. 10    A passer chèque 022      39,00 
 12°CUIR  1__     M.MARTAL _________ 
   Total   11     Net   5805,34  
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Je vais demander au Lt-cl BOUILLOT, président de l'amicale 12
e
 RCA/12e CUIR de 

nous donner son avis quant à la destination des fonds détenus par son amicale. 

Le Lt-cl BOUILLOT souhaite que la moitié de la caisse de son amicale soit affectée à 

l'amicale du 12
e
 cuirassiers/12

e
 R.C.A. 

Intervention du Général d'ANSELME, secrétaire général de la Maison des Anciens 

Combattants de la 2
e
 D.B. 

« Les avoirs des amicales sont gérés par la Maison des Anciens combattants de la 2
e
 D.B.  

Le Général d'ANSELME est de l'avis du Lt-cl BOUILLOT de partager les avoirs de la 

caisse du 12
e
 R.C.A., une partie restant à la Maison de la 2

e
 D.B., l'autre partie étant affectée 

à la caisse de l'amicale du 12
e
 cuirassiers/12

e
 chasseurs d'Afrique, après avis du colonel 

LAURENTIN, Directeur Général de l'Association des Anciens Combattants de la 2
e
 D.B. » 

Je remercie Noëlla NICLOT qui a bien voulu continuer de tenir les fonctions de trésorière, 

en attendant qu'une bonne volonté se manifeste du côté d'OLIVET, ce qui simplifierait les 

contacts entre les membres du Bureau de l'amicale. 

Je continue avec l'article 4 de l'ordre du jour, concernant la cotisation des anciens de 

l'amicale du 12
e
 R.C.A/12e cuirassiers qui, jusqu'à présent cotisaient la somme de 39 euros, 

abonnement de Caravane compris. 

Je vais à nouveau solliciter Jacques BOUILLOT afin qu'il nous donne son avis. 

Les anciens du 12
e
 R.C.A paieront la cotisation qui est de 20 euros Et qui est gérée 

entièrement par l'amicale. Ceux qui veulent recevoir « Caravane » peuvent s’y abonner. 

 

J'en ai terminé avec les changements structurels de notre amicale, c'est d'ailleurs en ce qui 

me concerne mon ultime manifestation au titre de président de l'amicale à laquelle j'ai 

accédé en 1994, succédant au Général MARKS, gravement malade.  

J'ai connu tous les commandants du GE 12 et puis les chefs de corps du 12
e
 cuir 

reconstitué, le Colonel WALLAERT étant le dernier de ma collection, si je puis 

m'exprimer ainsi. 

 

Beaucoup d'évènements se sont succédés au cours de ces 18 années avec ces anciens du 

12
e
 cuirassiers, ô combien dévoués, disparus au fil des années, je cite entre autres Gilbert 

MONCHAUX, Jean LIENART, Gilbert LEVY, le Général MARKS, Louis ABADIE, Pierre 

PURSON, qui a été promu Officier de la Légion d'honneur par le président SARKOSY, 

Emile RIVAS, Jean FOREST, ancien du 12
e
 RCA, Roger LOISON et combien d 'autres, 

anciens valeureux de la 2
e
 DB.et restés fidèles à son esprit et à celui de son chef, le Général 

LECLERC. 

Je ne saurais omettre Jean-Pierre GODET, responsable de l'amicale pour la NORMANDIE, 

malheureusement trop tôt disparu, qui a érigé la stèle du s/lieutenant PITY, remis en état la 

tombe du Chef AUBIN, accueilli des escadrons du régiment en Normandie avec visite des 

hauts lieux des combats menés par le 12
e
 cuir. En Normandie. 

Je cite également le colonel LEROY, avec q ui j 'étais resté en relations et qui avait largement 

contribué à entretenir une relation étroite avec l'amicale. 

Il y a tout de même quelques personnes toujours actives que je me dois de citer pour les 

actions remarquables menées au profit de l'amicale: le  Lt-cl Allix LAFILLE, historien du 

régiment, qui, sur de nombreux numéros du Lien, a publié les extraits du JMO du 12e cuir 

pendant la campagne de la 2
e
 DB. Marie-Claude PICARD, qui a accueilli à CASTEL, avec 

sa générosité habituelle, les détachements du régiment lorsque celui-ci était à MULLHEIM et 

ensuite le GE 12. Grâce à Marie Claude, nous avons pu récupérer le drapeau de l'amicale du 

12
e
 régiment de cuirassiers à pied, remis dans la salle d'honneur du régiment. La copie de ce 

drapeau a été réalisée et elle vous est présentée par Marie-Claude. Ce drapeau sera mis en place 

dans l'église de CASTEL, où il sera béni par le prêtre de la paroisse, le père LE DIEU. Cela 

suppose un déplacement d'un détachement du régiment, avec une cérémonie au monument de la 

2
e
 division de cavalerie à laquelle appartenait le 12

e
 cuir lors des combats d'avril 1918. 
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Je remets au colonel WALLAERT l'annuaire et les statuts de la Société amicale des anciens 

combattants du 12
e
 Cuirassiers, société enregistrée le 4 avril 1921 à la Préfecture de Police de 

Paris. 

Je ne saurais clore mon exorde sans rendre hommage à Jean-Pierre KUNTZMANN, secrétaire 

général efficace, grâce à qui le LIEN a pu paraître et qui a toujours su organiser nos réunions 

.Merci Jean-Pierre, pour l 'appui que vous m'avez apporté, mon successeur trouvera en vous 

un soutien sans faille. 

Mais il est temps maintenant de se tourner vers l'avenir que le colonel WALLAERT incarne. 

Je vous remercie, mon colonel, d'avoir su intégrer vos officiers dans cette amicale qui connait 

ainsi un renouveau inespéré. Je vous laisse enfin la parole afin de nous esquisser l'avenir pour 

2014. 

Lorsque, mon colonel vous vous serez exprimé, nous passerons à la désignation de mon 

successeur, ce qui sera mon dernier acte de président de l'amicale du 12
e
 cuirassiers, ainsi que 

la composition du conseil d'administration de la future amicale du 12
e
 Cuirassiers et du 12

e
 

R.C.A. 

 

Parole au colonel WALLAERT, commandant le 12°RC : 

Remerciement du régiment du Dauphin au colonel THIEBAUT. 

Aux Anciens : « Ici, c’est votre régiment, votre Maison du Cuirassier, votre journal  le Lien ».  

Activités de l’an passé : accueil du président de la République 

- Sortie des chars dans la région d’Orléans 

- Beaucoup de contrôles 

- Contrôles de tirs 

- Centre d’entraînement spécialisé avec émetteurs et récepteurs laser. 

- Liban, Antilles, Nouvelle Calédonie 

Actuellement au Kosovo, les dernières troupes de France avec le LCL Le LOSQ 

A venir :  Préparer les interventions à l’étranger. 

- Les unités pour le Tchad de février à juin 2014 avec le 1
er

 esc/12
e
 RC, une Cie de 

RMT et du 40°RA 

- L’escadron LECADET en Afrique en 2014 

Le régiment a survécu au plan de changement d’articulation de l’armée. 

Envers les Anciens : 

- St Georges 2013 avec le général HAUTECLOQUE-RAYSZ 

- Journées Portes-ouvertes réussies (7000 entrées) 

- Cérémonie de présentation à l’étendard du 8 novembre 

- Délégation aux décès d’Anciens 

- Commémoration de la libération de Strasbourg avec Etendard le 17 novembre 

Projets : 

- St Georges 2014, le 6 et 7 mai avec prise d’Armes et déjeuner 

- 70° anniversaire de la libération de Paris et Normandie et 100° anniversaire de la 1
ère

   

guerre mondiale 

- Exposition sur les cuirassiers pour les collégiens à Olivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/…
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En Salle d’Honneur  

Remise d’insignes du 12
e
 RCA par le LCL BOUILLOT 

 

 

 
Remerciements de J.Pierre KUNTZMANN au Colonel THIEBAUT et remise du 

tableau « bataille de Friedland » par le général d’ANSELME.   
 

 
Cadeau du régiment remis par le Chef de Corps  

 

 

 

 

 

 

 
La « cuvée du Poilu » 

Offert par Marie-Claude 

PICARD 

 

 

 

 

 
Une ambiance chaleureuse, sincère et amicale. « Et par St Georges, vive la Cavalerie » 
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Election du nouveau président de l'amicale du 12
e
 régiment de cuirassiers/12e régiment 

de chasseurs d'Afrique  

Candidats : 

Chef d'escadrons MAUFROID 

Chef d'escadrons (h) Patrick BOTTE 

 Qui est pour la candidature du chef d'escadrons MAUFROID ?  

Ce jour en mission, il avait proposé sa candidature lorsqu’aucun volontaire ne s’était annoncé pour 
assurer la continuité de la présidence. 
 Cette candidature recueille deux voix et quatre abstentions.  

Le chef d'escadrons Patrick BOTTE est désigné à l'unanimité moins six voix pour être le 

président de l'amicale du 12
e
 régiment de cuirassiers/ 12

e
 régiment de chasseurs d'Afrique.  

Le Conseil d'administration sera constitué en application des statuts de l'amicale du  

12
e
 régiment de cuirassiers: 

Président:   Chef d'escadrons (h) Patrick BOTTE  

Vice -président:   Colonel Damien WALLAERT 

Lt-colonel Jacques BOUILLOT 

  Lt-colonel Pierre SOUPLET 

Secrétaire général :  Jean-Pierre KUNTZMANN  

Trésorier général:  Me Noëlla NICLOT  

Administrateurs :   Général Gabriel CLAVIER 

  Marie- Claude PICARD 

Chargé de l'historique des régiments: Lt-colonel Allix LAFILLE 

 

L'assemblée générale extraordinaire est close à 16 heures 30  

Le secrétaire général Le président 

Jean-Pierre KUNTZMANN Claude THIEBAUT 
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Mais qui est donc notre futur Président ? 

 

Si beaucoup parmi vous le connaissent déjà, d’autres n’ont peut-être pas eu 

l’occasion de le rencontrer.  

Né le 28 janvier 1958 à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, le 1er novembre 1975 il 

est admis à l’École Nationale des Sous-officiers d’Active à Saint-Maixent. Il sera 

nommé caporal-chef le 1er février 1976, puis maréchal des logis au 1er mai de la 

même année. 

A l’issue, il choisit l’Arme Blindée et Cavalerie et part en spécialisation au centre 

d’instruction l’Arme Blindée et Cavalerie de Carpiagne (CIABC), puis au 1er 

régiment de chasseurs d’Afrique de Canjuers où il obtient son CT1 « Cavalerie 

Légère Blindée » en décembre 1976.    

Le 31 décembre, il est affecté au 1er régiment de Spahis à Spire (RFA). Régiment au sein duquel il passera toute sa 

carrière de Sous-officier et participera notamment à l’opération « Daguet » comme conseillé technique du 

commandement dans le domaine du NBC (Nucléaire, Bactériologique et Chimique). Arrivé maréchal des logis, il 

repartira 16 ans après avec le grade d’adjudant-chef pour servir à la DPMAT à Paris. Ayant passé avec succès le 

concours des majors, il est nommé le 1er juillet 1994. 

Breveté parachutiste en juillet 1995, il part servir au 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes, où il est 

nommé lieutenant le 1er août. A la tête de son peloton de « sagaie », il participe à plusieurs opérations extérieures, 

dont la fameuse opération « Almandin » en République Centrafricaine. 

Promu capitaine en 1999, et après un passage de 3 ans au fameux Bureau des logements à Paris, il choisit le 6-12ème 

régiment de cuirassiers à Olivet pour commander son escadron. En juin 2002, il prend le commandement de 

l’Escadron de commandement et logistique du groupe d’escadrons 12e cuirassier et participe à sa tête à plusieurs 

opérations extérieures dont une lui voudra une citation à l’ordre du régiment. 

Affecté au Collège de l’enseignement supérieur de l’armée de terre à l’École militaire de Paris en juillet 2007, il quitte 

le service actif un an plus tard avec le bénéfice de l’article V, ce qui lui vaut une retraite de commandant (Chef 

d’Escadrons, dans la Cavalerie). 

Actuellement, il sert au 12e régiment de cuirassiers comme capitaine de réserve dans les compléments individuels de 

l’état-major, où ses connaissances du régiment et de son environnement sont très appréciées. 

Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Chevalier du Mérite National, il totalise 32 années de service 

actif. Il a servi, à plusieurs reprises, sur les théâtres d’opérations suivants : Gabon, République Centre-Africaine, 

Tchad, Irak (1ère guerre du Golfe), Cote d’Ivoire. 

 

Il est marié à Patricia, qui sert dans l’institution comme capitaine au Groupe de Soutien de la Base de Défense 

(GSBdD) d’Orléans-Bricy.   
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Faut-il encore présenter le Président du 12e RCA/12eRC, futur Vice-Président ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de la cravate de commandeur de la Légion d’Honneur 

Lt colonel Jacques BOUILLOT, Président de l’Amicale du 12e RCA/12e RC 

Le 14 juillet 2007 
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Etats de services du lieutenant- colonel Jacques BOUILLOT, 

Président de l’amicale du 12e RCA/12e RC 
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Maréchal des Logis du 12ème cuirassiers (1913) 
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Roger LOISON      IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin effectué durant sa détention à Miranda   Yorks en Angleterre, avant le départ pour la France 

     Saverne, soixantième anniversaire de la Libération de 

     Strasbourg 

 

 

Photo devant son char à Boofzheim en alsace 

 (hiver 1944) 

   2011 Sceaux, jour de la remise de la Légion d’Honneur 
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IN MEMORIAM 

Roger LOISON 

Identifiant Défense N° -4159000395 

 

TITRES DE GUERRE 

Légion d’Honneur (2010) 

Médaille Militaire (Décret du 21 mars 1977) 

Croix de guerre (Citation à l’Ordre de la Brigade.21.06.1945.Signée : LECLERC.)(1) 

Blessures : une : A Champfleur Normandie. (homologuée le 26.10.1999.) 

Médaille des Evadés (Arrêté du 29.06.1970- J.O du 01.10.1970) 

Combattant Volontaire (Engagement pour la durée de la Guerre, le 5.11.1943) 

 

DIVERS 

   Nommé Brigadier, en Angleterre, le 05 07 1944. 

   Nommé Maréchal des Logis, au feu, le 28 08 1944, au cours des combats du Bourget. 

   Confirmation de ce grade, le 26 10 1944, en Lorraine. 

   Interné résistant (Décision N° 1064 PM-6-K 180360 du 27.09.1954.) 

   Pension d’Invalidité à 100% (Article L 37 + Article 8) 

   Lettre de félicitations du Général d’Armée GIRAUD (N° 7945, en date du 10.01.1944) 

   Médaille Commémorative Française Guerre 39-45. 

    Avec Barrettes EV –Libération-Allemagne. Décrets 461217 du 21 06 46 et 53740 du 07 08 53) 

   Médaille de la France Libérée ( Arrêté du 07.07.1958. JO du 07.08.1958.) 

   Titre de Reconnaissance de la Nation. (N° 59.77.551 du 12.02.2001) 

   Présidential Unit Citation. (09.08.1945) 

   Médaille du Jubilé (Normandie) (N° 11648 le 06-06-2004) 

(1) Une deuxième citation (Brigade), décernée à Royan, avec étoile portée durant la vie militaire de R. Loison, 

n’a jamais été officialisée. 

Autres Divers 

  Donation au 12ème régiment de Cuirassiers, de cinq tableaux réunissant des croquis et dessins réalisés « sur le vif » 

  pendant la campagne de la Division Leclerc, en 1944-1945.Tableaux présentés dans la Salle d’Honneur du Régiment. 

  Lettre de remerciement du Lieutenant-Colonel Seignon, Commandant le G.E.12 (copie transmise à la Direction du    

Service National de Pau.) 

  Lettre de remerciement du Colonel (h) Claude Thiébaut, Président de l’Amicale du 12ème régiment de Cuirassiers.  

(transmission identique à Pau.) 

  Réalisation d’un « Cahier », relié, intitulé : MOTEUR EN ROUTE, ouvrage relatant la campagne de R. Loison au sein  

du 12ème Régiment de Cuirassiers en 1944,1945 et comportant des dessins, croquis et portraits. (63 pages de texte et 

de dessins) 

  Transmission au LC Seignon, au Colonel (h) Thiébaut, au Président de la Fondation Général Leclerc de Hauteclocque 

et lettres de remerciements correspondantes. 

  Transmission de l’ensemble de ces documents (pour la Mémoire) à la Direction du Service National de Pau. 

  Réalisation avec la collaboration d’un ancien du 12ème Cuir, Damien Magliozzi de 84470, Chateauneuf de Gadagne,   

d’un opuscule : ‘Le Peloton Mortiers’ relatant la création, le persionnel, l’équipement et l’utilisation de ce peloton, 

dans les rangs de l’Escadron d’appui (Lieutenant Besnier), du 12ème cuirassiers, en 1944-1945. 

  Transmission de cet ouvrage, aux mêmes personnes , Directions ou Services que précédemment. 

  Réalisation d’un ‘cahier’ relié, intitulé : CARNET DE ROUTE, avec dessins, croquis et portraits, venant en 

complément de ‘Moteur en route’, pour les périodes, (hors combats) 1943et 1945. 

  Transmission de cet ouvrage et des lettres de remerciements correspondantes, aux mêmes personnes, Directions 

ou Services, que précédemment. 
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Roger LOISON 

Présidential Unit Citation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Roger Loison
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IN MEMORIAM 

Jean FOREST 

Jean FOREST, un ancien du 12
e
 RCA, le régiment frère du 12

e
 cuirs. 

Ses états de service : évadé de France par l’Espagne, 2
e
 DB, Normandie, Lorraine, 

Dompaire, Alsace et l’Indochine avec le capitaine COMPAGNON.  

Parti de Paris à bicyclette dans le but de rejoindre le Général de Gaulle, il fallait pour cela, passer 

la ligne de démarcation et les Pyrénées que j'ai traversées clandestinement.  

 

Jeune évadé de France par l'Espagne, passe la frontière Franco-Espagnole le 28 Mars 1943 

Interné en Espagne du 28 Mars 1943 au 21 Octobre 1943 (Forteresse de FIGUERAS) 

Embarque en Espagne le 22 Octobre 1943, 

Débarque au Maroc (Casablanca) le 23 Octobre 1943 

Affecté au 12
ème

 Régiment de Chasseurs 

d 'A f r iqu e  (12
e 

R.C.A.) le23Octobre 

1943 

1
e
 classe le 1

e
 avril 1944, Angleterre avec la 

2
e
 DB, débarque en France le 1 août 1944. 

Le Mans, Alençon, Champbois, Paris 

(vallée de la Bièvre, pont de Sèvres, Etoile 

les 24 et 25. 

Campagne des Vosges, combats de 

Contrexeville, Vittel, Dompaire, Damas. 

Campagne d’Alsace, Saverne, Strasbourg 

du 23 au 25 novembre 1944. 

Combat de Grosrederching les 3 et 4 

janvier 1945. 

Opérations de Royan puis campagne 

d’Allemagne. 

Volontaire pour servir en Indochine, 

débarque à Saïgon le 21 octobre 1945, 

combat à Haiphong puis Hanoi, blessé à 

Bac Ninh le 3 août 1946, rapatrié sanitaire 

et démobilisé le 18 novembre 1947. 

Etait maréchal-des-logis du 25 décembre 

1945. 

Jean FOREST s’était retiré à Strasbourg où 

il était l’un des adhérents des plus actifs des 

anciens de la 2
e
 D.B. 

Ne pouvant plus se déplacer, il est décédé 

au mois de mai 2013. 

 

 

Voir récit de Jean FOREST sur la bataille 

d’Alsace, page 34.
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            IN MEMORIAM 

François RODRIGUEZ 

François RODRIGUEZ, incorporé le 14/10/1943 est affecté au 12
ème

 régiment de Cuirassiers le 8/02/1944.  

« Aide conducteur aux qualités d’allant et de courage remarquables. Après avoir eu une conduite magnifique le 11 

août 44 près de LA HUTTE alors que brûlaient tous les autres chars du peloton, s’est à nouveau distingué le 25 août 

près de la Gare des Invalides, alors que son char, après la destruction de deux chars du peloton par l’ennemi, restait 

seul pour assurer la mission et le sauvetage des équipages. » Signé de Gaulle 

« Conducteur du char « Reims III », de patrouille pour la prise de VAUX SU MER, le 16 avril 1945, a participé à la 

prise de soixante rampes de lancement, puis le 17, au nettoyage de la forêt et de la plage du CLAPET » Signé 

LECLERC 

Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur (26.04.2005) 

Médaille Militaire (5.11.1951) 6 ans de services-2 Campagnes-A été cité. 

Titre de Reconnaissance de la Nation (le 29.11.1995) pour services exceptionnels lors des opérations militaires de la 

guerre 1939-1945. 

Diplôme d’Honneur de Porte-Drapeau (07.03.1991) (Porte Drapeau 2
e
 DB pendant 14 ans) 

Lettre de félicitations du ministère de l’Education Nationale pour services rendus à l’E.P.S. (31.07.1951) 
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François RODRIGUEZ 

 

 



24 
 

EN IMAGE : Tirs de nuit 
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visites  

 
Le père de l’arme en visite au 12e Cuir 

 
Les 07 et 08 octobre 2013, le 12

e
 

régiment de cuirassiers a accueilli 

général de division SAINTE-

CLAIRE DEVILLE, commandant 

les écoles militaires de Saumur et 

l’école de cavalerie.   

 

Cette visite a été l’occasion pour le 

père de l’arme blindée cavalerie de 

se voir présenter le régiment, de 

visiter l’ensemble des infrastructures 

d’instruction (les simulateurs ETT et 

SEE), d’assister à l’exercice 

Guynemer sur chars Leclerc et VBL, 

et de s’entretenir avec les personnels 

du régiment. 

 

Le général de division SAINTE-CLAIRE DEVILLE a achevé sa visite par une allocution aux cadres du 

régiment : il a tenu à expliquer les choix de la dissolution du 4e RD et du transfert du 1
er

 REC. Il s’est voulu 

rassurant sur l’avenir de la cavalerie, et a exposé son plan d’action cavalerie 2013-2014 et plus 

particulièrement du modèle Cavalerie 201x, aujourd’hui validé sur le fond. 

 

Inspection ukrainienne au 12e régiment de cuirassiers 

Au titre des accords internationaux de maîtrise des armements (MDA) 

signés par la France, le 12
e
 régiment de cuirassiers a fait l’objet d’une 

inspection de ses équipements le mardi 20 août 2013. La délégation 

chargée du contrôle était composée d’une équipe d’inspection 

ukrainienne et d’une équipe d’accompagnement de l’UFV (Unité 

Française de Vérification). 

L’équipe ukrainienne, accompagnée par l’UFV, a mené une visite au pas de 

charge. Au programme : inspection de l’ensemble du site du 12
e
 RC, recensement des matériels, et 

vérification rigoureuse entre le nombre d'ELT présents (équipements limités par le traité des Forces 

Conventionnelles en Europe) et le nombre d'ELT déclarés dans l'échange d'informations de l’année en cours.  

En marge de l’inspection, les militaires ukrainiens ont eu le plaisir de se voir présenter le char Leclerc, le 

VPC (VBCI version poste de commandement) et l’ERC 90 Sagaie. La visite s’est clôturée par la signature 

du rapport de fin d’inspection et par le traditionnel échange de cadeaux entre la délégation et le régiment.  

 
Les visites au 12e régiment de cuirassiers s’enchaînent et… ne se ressemblent pas ! 

Prochaines visites : 
20 sept./Conseil général du Loiret - 02 oct./Magistrat de la cour des comptes de Paris -                

5 nov./Général de corps d'armée LAFONTAINE, OGZDS - 13 nov./Général de brigade 
HAUTECLOQUE-RAYSZ, COM 2e BB…  
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1er escadron 
 

 
Entrainement RESEVAC au cœur de la population  

 

 

En vue de sa projection au Tchad en février 2014, 80 soldats du 1
er

 escadron ont mené les 15 et 16 

octobre 2013 un exercice en zone civile, auquel ont pris part des habitants volontaires. 

Dans le cadre de sa préparation opérationnelle avant projection, le 1
er

 escadron du 12
e
 régiment de 

cuirassiers a mené un exercice d’évacuation de ressortissants, à bord de quatre ERC90 Sagaie. Afin de 

récréer un contexte au plus proche de la réalité, l’exercice s’est déroulé en zone urbaine, dans la commune 

de la Ferté St Aubin (45). Une douzaine d’habitants volontaires (membres du conseil municipal, employés 

de la mairie, anciens combattants…) se sont prêtés au jeu et ont accepté d’endosser le rôle de ressortissants.  

« Les patrouilles d’investigation reçoivent un ordre RESEVAC (évacuation de ressortissants). Ils doivent 

alors progresser avec leurs blindés et trouver des ressortissants, dispersés dans la ville, puis les transporter 

vers un lieu de regroupement, explique un capitaine de l’escadron. C’est typiquement une des nombreuses 

missions que nous pouvons mener lors de notre future opex au Tchad. C’est également une très belle 

occasion de montrer aux civils les savoir-faire du régiment et d’expliquer notre métier.» 

En effet, sur le pas de leur porte ou aux fenêtres, de nombreux habitants ont regardé avec curiosité la 

colonne de blindés progresser dans les rues étroites de la ville. Les soldats ont également pris le temps de 

répondre aux questions des enfants, venus en grand nombre le mercredi après-midi. 

Le 1
er

 escadron du 12
e
 RC se prépare activement à sa prochaine opération extérieure. Il armera l’escadron  

blindé du groupement Terre du dispositif Epervier au Tchad pendant 4 mois, à compter de févier 2014.  
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2e escadron 
 

 

Le 2e escadron à l’assaut des montagnes 
 

Du 25 au 31 août 2013, 60 cuirassiers du 2
e
 escadron ont pris de l’altitude lors d’un stage montagne au 

chalet d’AUTRANS (68), dans le Vercors.  

 

Pas le temps de souffler pour le 2 : avec à sa tête un nouveau commandant d’unité, le capitaine Da Silva, 

l’escadron a réalisé une semaine riche en efforts et en émotions, dans la magnifique région du Vercors. Un 

programme bien chargé attendait les Béliers : l’ascension du pic du Saint Michel qui culmine à 1966m (soit 

plus de 700m de dénivelé positif), marche, course en montagne, course d’orientation, escalade et descente en 

rappel. Les montagnards novices se sont également pliés à des exercices inédits pour eux : une initiation 

SPELEO dans une grotte de 80m de profondeur, ainsi que la découverte des techniques  d’évacuation des 

blessés au moyen de l’UT 2000 et de brancards de fortune.  

Une bonne occasion pour les cuirassiers de s’aguerrir, tout en resserrant les rangs autour de leur nouveau 

chef. A peine le temps de se ressourcer, que les Béliers doivent déjà reprendre le chemin d’Olivet pour se 

préparer aux prochaines manœuvres. 

Adjudant GAUMARD 

Chef du 3
e
 peloton 
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3e escadron 
 

 
LES TIGRES AU STAGE CONTROLE DE FOULE  

 

Dernière étape de sa Mise en Condition avant Projection (MCP) pour le Kosovo, le 3
e
 escadron a suivi, 

du 16 au 26 septembre 2013, une formation au contrôle de foule au CENZUB (Centre 

d’ENtraînement aux actions en Zone UrBaine) de Sissonne, aux côtés de deux compagnies 

d’infanterie (126ème RI et 1er RCP).  

 

Encadrés par des instructeurs de la Gendarmerie Mobile, les Tigres du capitaine Salado se sont entraînés 

sans relâche et de manière très réaliste au village de combat des THUILLOTS, pendant 10 jours. Le contrôle 

de foule est un domaine de compétence exigeant, qui nécessite pour les cuirassiers de comprendre et 

d’analyser très rapidement leur environnement, tout en intégrant des véhicules blindés ainsi que des équipes 

cynotechniques. 

Face aux manifestants, les nerfs sont mis à rudes épreuves : d’une foule non hostile à refouler ou à canaliser 

par le dialogue, la situation peut vite se dégrader et la posture doit alors rapidement changer. C’est avec 

casques, boucliers et grenades lacrymogènes que les refoulements s’exécutent, que les interpellations sont 

dirigées, et que les extractions de personnels sont commandées. Chaque vague les oblige à manœuvrer en 

permanence, avec le souci constant de la graduation, de la proportionnalité et de la réversibilité 

L’escadron a pu mettre en application l’ensemble des procédures apprises au cours du stage, lors de deux 

exercices de synthèse, dans des conditions proches d’un réel rétablissement de l’ordre. Ce module clôture 

ainsi la MCP du 3
e
 escadron, désormais opérationnel pour sa projection au Kosovo, de novembre 2013 à 

mars 2014.  

Les Tigres auront non seulement mis leurs nerfs à l’épreuve, mais auront aussi montré qu’ils ont des âmes 

bien trempées et une cohésion à toute épreuve. Surtout, ils auront prouvé que même lorsqu’un Tigre serre les 

dents, il le fait en souriant !  

 

 

 

Lieutenant BOLLE-REDDAT 

Chef de peloton 
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4e escadron 
 
 

LES ELEPHANTS PASSENT AU CENZUB 
 
Du 15 au 26 septembre 2013, le 4

e
 escadron du 12

e
 régiment de cuirassiers, renforcé par le RMT, le 40

e
 RA et 

13
e
 RG, s’est engagé en sous groupement tactique interarmes (SGTIA) à dominante blindée, au centre 

d’entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB) de Sissone. 

Ce fut un CENZUB bien particulier pour le 4
e
 escadron. En effet, il a 

expérimenté une nouvelle « formule », à savoir un SGTIA blindé à 

deux pelotons, deux sections d’infanterie, une section génie et une 

section d’artillerie composée d’observateurs et d’AUF1. Un 

détachement britannique du Mercian Regiment a également participé 

à l’exercice, travaillant en coordination avec les éléments du SGTIA. 

Enfin le BOI (Bureau Opérations et Instruction) du 12
e
 cuir était 

aussi présent et a mis à profit cette rotation pour s’entrainer dans le 

cadre de sa future projection Etat-Major au Tchad, en février 2014. 

La S-1 fût consacrée à l’instruction et à la coordination « interarmes ». Cette première semaine,  directement gérée par 

le CENZUB, a permis aux différentes formations du SGTIA de rôder leur coordination sur différents exercices propres 

au combat urbain. L’occasion aussi pour les fantassins, les sapeurs, les artilleurs et les cavaliers de mieux se connaître 

et de prendre leurs marques en vue de la rotation. Après un week-end passé à perfectionner les actes reflexes en ZUB, 

ainsi qu’à fraterniser avec nos camarades britanniques, la rotation débuta enfin, pour 96h de combat. 

 

Une charge massive et coordonnée 

Lundi 21 septembre, à l’aube. Après un 

rehearsal (caisse à sable) et un dernier contrôle 

radio, les Eléphants du 4
e
 escadron prennent la 

route du village de Jeoffrecourt. 48h 

d’offensives, alternant des manœuvres 

surnommées « rouleau compresseur » et 

« phalange blindée », ont permis au SGTIA de 

prendre pied dans la zone moderne et 

d’appliquer les savoir-faire propres à chaque 

arme : le brèchage de bâtiments à l’aide des 

AUF1, la combinaison des chars Leclerc avec 

les VBCI pour s’emparer des points d’entrée déterminés de manière rapide et agressive, la coordination du génie et de 

l’infanterie qui apporte une aide cruciale à la progression des chars sur les points sensibles… En bref, une action 

complexe et rigoureusement coordonnée, qui doit prendre en compte tous les pièges et les difficultés de la zone 

urbaine. 

Ces deux premiers jours de phase offensive ont permis aux équipages, jeunes pour la plus part, de mettre le pied à 

l’étrier et de renforcer la fluidité tant dans les déplacements et les postes en ZUB que dans l’aisance en tourelle pour 

les tireurs. Une fois l’inhibition dépassée, les équipages sont montés en puissance, se déplaçant avec de plus en plus 

d’aisance et de rapidité dans la ville.  

Le mardi après midi, la phase offensive se termine, mais déjà le SGTIA prépare l’étape suivante. 

 

Mission : contrôler le village 
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C’est durant la soirée de mardi et la journée du mercredi qu’a eu lieu la deuxième phase : la  stabilisation. Cette action, 

en coordination directe avec les Britanniques, fut particulièrement réussie. Le « village » est découpé en plusieurs 

zones : les Britanniques contrôlent le centre ville et le centre ancien du village, tandis que le SGTIA se voit confier le 

contrôle la zone industrielle et la zone moderne. Le SGTIA se déploie alors sur son secteur : une section d’infanterie 

au nord et au sud, un peloton blindé au centre et un second en réserve d’intervention, les observateurs d’artillerie 

postés sur les plus hauts bâtiments pour obtenir du renseignement, et enfin, la section de génie pour assurer la sécurité 

du TC1.  

Au cours de cette phase, les soldats ont réalisé un « pourparler » avec l’ennemi : les Britanniques étaient en charge du 

lieu de rencontre et le SGTIA était en charge de l’escorte des différents intervenants. Par la suite, plusieurs incidents 

ont été traités avec rapidité et efficacité, clôturant ainsi une journée de stabilisation rigoureusement effectuée et un 

contrôle de zone en milieu urbain réussi.  

 

Les éléphants montrent leurs défenses 

Après 24h de stabilisation, ce fut le tour de la phase défensive. Durant la nuit du mercredi au jeudi, tous les éléments 

du SGTIA ont préparé, chacun à leur niveau, la défense du village de Beauséjour. Au petit matin, la FORAD (Forces 

Adverses) passe à l’attaque. Alors qu’au nord et au sud du village, les deux pelotons blindés empêchent les 

débordements ennemis, les deux sections d’infanteries au centre du dispositif encaissent le choc de l’attaque, laissant 

la FORAD pénétrer dans le village. Au moment opportun, la contre attaque est lancée et les deux pelotons Leclerc 

chargent par le nord et le sud. La FORAD, surprise, est alors rapidement privée de tous ses éléments blindés et se 

retrouve anéantie. Le jeudi 26 septembre à 12h, c’est sur ce coup d’éclat que s’achève la rotation.  

 

Avec un SGTIA blindé atypique, le CENZUB 11 fut un exercice riche et dense où chacun, du cuirassier au 

commandant d’unité, s’est entraîné dans la complexité du milieu urbain. Les soldats ont également eu la chance de 

travailler conjointement avec l’armée britannique sur cet exercice.  Pour beaucoup, ce CENZUB fut une découverte, 

pour d’autre un perfectionnement, mais ce fut surtout une réussite : au terme de la rotation, le SGTIA a été jugé 

« opérationnel ». Ce CENZUB 11 a donc démontré, si cela était encore à prouver, l’utilité primordiale des chars de 

bataille en zone urbaine qui sont, dans un cadre interarmes, un atout majeur grâce à leur puissance de feu, leur 

blindage et leur capacité de franchissement et de réaction.  

Lieutenant BOUCHE 

Chef du 1
er

 peloton 
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Escadron de commandement et de logistique 
 

RALLYE DES AUROCHS : INSTRUCTION ET COHESION 

 
 

 

L’escadron de commandement et logistique s’est transformé en escadron de combat et logistique du 

02 au 03 octobre lors du  rallye  « AUROCH 2013 ».   Ce rallye était l’occasion de regrouper tous les 

Aurochs dans la Grémuse, pour 36 heures d’instruction sur une dizaine d’ateliers.  

 

Au programme : tir FAMAS, NRBC, SC1 (secourisme de combat de niveau 1), contre-IED, identification, 

topographie, maintenance, transmission, mais aussi découverte du combat char puisque grâce aux 

simulateurs (ETT et SEE), tous les personnels ont pu vivre l’espace d’un instant les sensations d’un 

équipage de char Leclerc. L’instruction dispensée avait pour but de mettre les connaissances des personnels 

à jour, mais aussi de travailler la cohésion de cet escadron atypique, en créant des groupes issus de cellules 

ou de pelotons différents. 

 

Encore une fois le dynamisme, la volonté et la polyvalence de tous ont permis la réussite de ce rallye. Un 

repas cohésion a contribué à l’excellent état d’esprit qui a animé tous les participants lors de ces deux 

journées d’instruction.  

 

Prochain objectif pour les Aurochs, mettre en application tous les savoir faire vus sur ce rallye, lors du 

prochain exercice niveau groupe prévu le 13 novembre… NIHIL OBSTAT ! » 
 

Capitaine SPIGA 

Officier adjoint de l’ECL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

Escadron d’éclairage et d’investigation n°2 
 

LES ECLAIREURS SE FORMENT AU MILAN 

 

Du 02 au 23 septembre 2013, l’Escadron d’Eclairage et d’Investigation de la 2
e
 Brigade Blindée a 

réalisé une Formation de Spécialité Elémentaire ACMP (Arme Antichar Moyenne Portée), en vue de 

sa future projection au Mali en 2014. 

Plus d’une trentaine de jeunes éclaireurs ont suivi cette formation de trois semaines, au quartier Valmy 

d’Olivet, afin d’acquérir les savoir-faire inhérents à l’utilisation du système de tir Milan.  

Destiné au combat antichar à moyenne portée et capable de tirer ses missiles de jour comme de nuit grâce à 

sa lunette thermique, le système de tir Milan est un armement complexe, qui doit être parfaitement maîtrisé 

par un binôme indispensable à son bon fonctionnement : le chef de pièce et le tireur. 

Après de nombreuses heures d’apprentissage, les stagiaires ont appris à déployer leur poste de tir dans des 

temps records, afin d’appliquer des feux au plus vite, au sol ou sur VBL (Véhicule Blindé Léger). Enfin, au 

bout de nombreuses séances de tir sur simulateur et après un court rallye qui a évalué toutes les compétences 

acquises par chacun, les jeunes tireurs MILAN se sont vus attribuer le précieux CATi ACMP, qui leur 

permettra d’envoyer un missile réel contre les cibles du CEITO et du CETIA en octobre et novembre 

prochain. Ils formeront ainsi les six futures patrouilles antichars, projetées sur le théâtre Malien en 2014. 

Capitaine ESCOFFIER 

Officier adjoint de l’EEI2 
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La 2
ème

 D.B. de 1940 à 1945
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Récit de Jean FOREST 

    STRASBOURG libérée le 23 NOVEMBRE 1944, l'ALSACE n'était pas pour autant débarrassée 

de l'envahisseur. 

Les allemands s'étaient solidement retranchés entre le RHIN et les VOSGES dans une poche dite 

" LA POCHE DE COLMAR ". 

Ils espéraient, grâce à cette tête de pont sur le territoire français, établir une base de départ pour 

reconquérir la FRANCE. 

Il fallait à tout prix liquider cette poche pour: 
1)  Ecar ter  ce t te  menace.  

2)  Libérer l'ALSACE de la présence allemande. 

3)  Permettre aux troupes françaises de porter la guerre sur le sol ennemi. 

 

Le 23 JANVIER 1945, la 1
ère

 ARMEE prit l'offensive en attaquant cette poche par le sud et par 

l'ouest, la 2ème D.B. devant prendre l'offensive par le nord, en longeant le RHIN et faire jonction 

avec la 1
ère

 ARMEE pour encercler les forces allemandes. 

Fin JANVIER, le GROUPEMENT TACTIQUE WARABIOT ayant le 501
ème

  REGIMENT de CHARS 

de COMBAT comme fer de lance, après plusieurs jours d'âpres combats, réussit à faire sauter le 

verrou de GRUSSENHEIM, et, traversant de nuit le canal du Rhône au Rhin, s'emparer de 

MARCKOLSHEIM, ouvrant ainsi une brèche dans la défense ennemie. 

 

Le GROUPEMENT TACTIQUE DE LANGLADE avec le 12ème REGIMENT de CHASSEURS 

d'AFRIQUE reçut pour mission d'exploiter cette percée et de descendre le long du RHIN, sous la 

protection des obus fumigènes, car les allemands avec leur artillerie basée de l'autre côté du fleuve, 

essayaient d'empêcher notre progression. 

Le SOUS-GROUPEMENT MASSU avec le 1
er

 et le 2
ème

 escadron du 12
ème

 REGIMENT de 

CHASSEURS d'AFRIQUE profitant de la surprise, put atteindre, après quelques combats, NEUF-

BRISACH et, obliquant vers le sud-ouest, se diriger vers SAINTE-CROIX-EN-PLAINE. 

Le SOUS-GROUPEMENT GRIBIUS avec les 3
ème

 et 4
ème

 escadrons devant continuer la progression le 

long du RHIN, épaulés par la 3
ème

 DIVISION d'INFANTERIE des ETATS-UNIS sous le commandement 

du Général O'DANIEL.  

ALGOLSHEIM fut délivré le 6 Février 1945. Les allemands martelèrent nos positions avec des 

canons et des mortiers de tous calibres sans réussir à nous déloger. 

L'objectif du 7 Février 1945 était de prendre et déborder OBERSAASHEIM et continuer sur 

HEITEREN où nous savions les allemands solidement retranchés. 

Le plan d'attaque était le suivant : 

Le 4ème escadron du Capitaine BAILLOU prenait la tête jusqu'à HEITEREN, et le 3
ème

  escadron du 

Capitaine DE BORT, de HEITEREN à BALGAU. 

Ordre de bataille 

Le peloton DUFOUR attaquant au centre avec la route comme axe. Le peloton DE MISCAULT le long de 

la voie ferrée. Le peloton CATALA le long de la rivière. 

Manœuvre d'autant plus difficile, que le dégel précoce après un hiver très rigoureux, rendait le terrain 

très lourd et bourbeux. 

Après un matraquage des bosquets et buissons pouvant dissimuler des mitrailleuses et armes anti-char, 

l'attaque nous permit de libérer OBERSAASHEIM, faisant de nombreux prisonniers, et ce, sans grande 

résistance, sauf en ce qui concerne un blockhaus de la ligne MAGINOT qui fut neutralisé par un char. 

Des panzers allemands furent aperçus près de HEITEREN. Les chasseurs de chars ouvrirent le feu 

sur eux, mais l'ennemi ripostant, mis hors de combat un char du 3
ème

  escadron et un chasseur de chars, 

tuant les équipages. 

Une contre-attaque nous permit d'éliminer 5 panzers. L'objectif HEITEREN ne put être atteint ce jour-là. 

Le 7 Février 1945 à l'aube, par un tir très nourri d'artillerie, les allemands nous laissent présager une 

attaque, mais ce déluge de feu cessa très rapidement. 

A 10 heures, notre artillerie entra à son tour en action et l'offensive fut déclenchée suivant le même 

scénario que la veille. Notre attaque tombe dans le vide, les allemands ayant décroché vers le RHIN et 

BALGAU. 



35 
 

 La progression se poursuivit vers ce village ; après quelques accrochages, l'objectif fut atteint dans la 

soirée. 

Le peloton DUFOUR ne comptant plus que 4 chars (un char ayant été endommagé par une mine), 

reçut l'ordre de déborder BALGAU par l'ouest le long de la chaussée romaine et progresser vers 

FESSENHEIM. 

Le char de tête " LE GUYENNE " fut pris à partie par un anti-char camouflé derrière un calvaire, et par 2 

coups au but le mit hors de combat, l'incendiant, tuant le conducteur et l'aide-conducteur. Les 3 autres 

chars faisant feu de toutes leurs armes, débordèrent et dépassèrent " LE GUYENNE " pour permettre au 

restant de l'équipage, légèrement atteint et brûlé, de regagner nos lignes distantes approximativement de 1 

km. 

La nuit tombant rapidement et les munitions commençant à faire défaut, le peloton reçut l'ordre de se 

replier sur BALGAU. 

Toute la nuit les allemands bombardèrent ce village. Le plein de carburant et de munitions se fit sous un 

déluge de fer et de feu, nous occasionnant pas mal de pertes, tués et blessés, dont 4 hommes du peloton 

DUFOUR, réduisant à 2 chars l'effectif de ce peloton. 

Au matin du 8 Février 1945, notre artillerie entre en action, bombardant les lisières nord de 

FESSENHEIM. 

 

L'ordre de bataille est le suivant : 

Le 3ème escadron doit attaquer dans l'axe de la route. 

Le 4ème escadron par l'ouest dans l'axe de la chaussée romaine. 

L'offensive se déclenche vers 8 heures sans réaction de la part de l'ennemi. Soudain, à l'ouest des 

chars apparaissent, nos chars se déploient, prêts à attaquer. 

Par bonheur, le radio du char de commandement qui explore nerveusement les boutons-poussoirs de son 

émetteur-récepteur, identifie les apparitions. 

La veille au soir, la 1
ère

 DIVISION BLINDEE de la 1
ère

 ARMEE avait réussi à investir 

FESSENHEIM, et au matin, s'apprêtait à attaquer en direction de BALGAU. 

 

 La jonction était opérée. Mission accomplie. 

Les allemands encerclés et attaqués de tous côtés, étaient inéluctablement voués à la destruction ou à 

la reddition. 

Après quatre longues années d'occupation, l'ALSACE était entièrement et définitivement libérée.  

Mais la FRANCE n'avait pas encore retrouvé toute son intégrité territoriale. 

Des forces allemandes bloquées par les FORCES FRANCAISES de l'INTERIEUR (F.F.I.) sur le front de 

l'Atlantique, tenaient toujours la poche de ROYAN. 

 

Pour liquider cette poche, mission fut confiée au 12ème REGIMENT de CUIRASSIERS et au 12ème 

REGIMENT de CHASSEURS d'AFRIQUE, régiments frères. 

Mais ceci, est un autre détail de l'histoire de la guerre. 

 

 

 

Jean FOREST au centre
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Président, Colonel THIEBAUT, 

Vous passerez  le relais le 31 décembre mais dès à présent je vous adresse un grand MERCI au nom de 

tous les membres de l’amicale car les messages que j’ai reçus pour vous sont unanimes, reflètent une 

certaine émotion et vous adressent leur reconnaissance chaleureuse. 

Merci donc pour tout ce que vous avez entrepris et réalisé pour le succès de l’Amicale durant ces 18 
ans. 
Toujours avec tact, vous avez assuré : 

- La camaraderie entre ses membres et le maintien de l’esprit qui unissait ceux qui ont servi au 

12
ème

 cuirassiers 

- L’aide à ceux qui en ont eu besoin 

- La représentation de l’amicale en tous lieux qui la nécessitait par vous ou un des adhérents 

- A perpétuer le souvenir que nous avons le devoir de ne pas laisser disparaître 

- L’organisation et le bon déroulement des assemblées générales et des réunions 

- En son temps, la kermesse de la 2
ème

 DB et la vente de charité 

- La participation du 12, tous les ans, au ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat Inconnu 

- Les différentes commémorations en Normandie, à Alençon, Paris, Strasbourg, Castel 

Moreuil… 

- L’amélioration du bulletin de l’amicale « Dauphin actualités » devenu « Le Lien » en 2004 

- La participation à l’achat de la tente gonflable de la cellule info et recrutement du régiment 

- La mise en place de plaques commémoratives, comme à la Petite Pierre en Alsace et de 

monuments comme celui du S/Lt PITY à Carrouges 

- La récupération du drapeau de l’amicale des cuirassiers à pieds 

- La participation à la vie du régiment  

- Le soutien des interventions OPEX en faisant taire les détracteurs qui méprisent ou qui 

méconnaissent les actions de nos soldats ainsi que des dangers auxquels ils sont exposés 

- Et, après une lutte acharnée, l’adhésion des officiers d’active à l’amical 

- ………………………………     Jean-Pierre Kuntzmann 

 

MERCI PRESIDENT 
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LIBRE EXPRESSION   -  MISE AU POINT      

Durant des années, le LTC LAFILLE Allix, a fait paraître sur le « Dauphin 

actualités » puis sur « le Lien » des pages d’Histoire de notre Régiment et notamment le JMO de la Guerre 

40-45. Il reste le Chargé du Mémorial et nous l’en remercions encore. 

Pour agrémenter le bulletin et faire participer davantage nos adhérents, nous publions des récits que 
chacun peut nous envoyer. La perception et le ressenti des évènements peuvent être bien différents de la 
réalité historique et des erreurs peuvent se glisser. Nous rajoutons donc cette rubrique qui permet de 
recevoir d’autres opinions ou  de corriger les inexactitudes. 
   ________________________________________________ 

REPONSE du Président au courrier du Colonel GAUDET : 

Je suis navré que l’article écrit par M. Paul MICHEL et publié dans le Lien ait provoqué votre indignation. 

Je ne pense pas qu’il était dans son intention de porter atteinte à l’action de l’escadron commandé par votre 

père mais de souvenirs de combats pris sur le vif par un acteur de cette campagne. 

A l’occasion de la prochaine parution du Lien, au mois de décembre, il vous sera bien entendu possible de 

corriger ces écrits afin de rétablir la vérité notamment sur les conséquences de l’assassinat du sous-

lieutenant PITY lors de la prise du Bourget. 

Veuillez agréer, ………….   Claude THIEBAUT 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Paul MICHEL, dans la « Lettre » parue dans le « LIEN » n°15 (juin 2013), écrit, page 49 : 

« Nous n’entrons pas au BOURGET. Le 4° escadron s’occupe du secteur et il aura de drôles de surprises. (il 

se vengera en massacrant les quelques 300 prisonniers qui finiront par se rendre) ». 

Cette phrase exige la mise au point suivante : Le nombre de 300 est fantaisiste. Le véritable nombre est très 

inférieur à la centaine. Les termes de vengeance et de massacre sont aussi impropres. Plus que de vengeance 

il s’agissait de justice, comme le prouve le compte-rendu du Capitaine Ernest GAUDET, commandant le 

4/12° RC, sur le combat du BOURGET. 

« Le Capitaine a décidé de faire fusiller les prisonniers présents et un interprète leur a expliqué les raisons de 

cette décision : 

1. Ils ont tiré sur nos troupes après avoir brandi un drapeau blanc, 

2. Ils ont maintenu des otages civils auprès d’eux (en particulier un enfant de 22 mois) ». 

Colonel (h) Jacques GAUDET 

Fils du Colonel (h) Ernest GAUDET Commandant du 4/12° Cuirassiers de 1943 à 1945. 

 

 En page 37, de ce numéro 15, il y a une erreur, que je suppose plutôt comme une coquille 

d'imprimerie, que de rédaction. En effet, concernant le souvenir d'un Ancien du 12ème R.C.A,  il faut lire:  

Débarqué le 1er Août 1944, à SAINT MARTIN DE VARREVILLE, au lieu de Saint Martin de Bonneville. 

Ma Belle Famille, étant de la région, et, étant aux premières loges, tant sur Utah-Beach, que sur Sainte Mère 

Eglise, pour toute cette période du Débarquement, en a subit, les conséquences. Conséquences que l'on a 

tendance à oublier, vis à vis de la population civile Normande!... En effet, le Grand-Père maternel, de mon 

Epouse, Maire de Saint Martin de Varreville, a été une victime du Débarquement du  6 Juin 1944, comment? 

Par qui? Nul ne le sait? Balle perdue, américaine ou allemande? 

         Alain BLANCHARD 

 Page 8, du n° 15,  lire 7
e
 Division de Cavalerie à Castel (au lieu de 2

e
 ) 

A la page 45, le Lt-Cl LAFILLE a identifié la photo du char n°22 : le « ROUEN » du 1°/2
e
 escadron. 

 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Merci à vous tous pour votre compréhension, pour vos articles, vos réflexions et vos photos. 
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AMICALE des ANCIENS   C’EST POUR VOUS 

du 12
ème

  CUIRASSIERS        POUR CEUX QUI SERVENT AU  12e CUIRS 

           POUR CEUX QUI ONT SERVI AU 12ème CUIRS. 
           POUR LES CONJOINTS DE CEUX QUI ONT SERVI  AU 12èmeCUIR. 
           POUR CEUX QUI VEULENT ADHERER A UNE BONNE AMICALE 
           POUR VOUS ET VOS AMIS 

        

DEMANDE d’ADHESION A L’AMICALE 
 

Mr, Mme, Melle (grade, nom en majuscules):…………………………………Prénom :…………………… 

qui a servi (ou sert ) au 12ème Cuirassiers, du:......................……...............au :.......……........................... 

Escadron :..............................................……...Peloton :..........…………................................................. 

au poste de :........................................................................................................................……………… 

Situation actuelle : …………………………………………………………………………………….. 

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

 

Adresse : 

 

 Rue, Bd, Av.: ...................................................................................……....N°:............. 

 

 Ville : .....................................................………......   Code Postal : ....................................... 

 

 Téléphone : ..................................................            ………………………………….. 

 E.mail :  ………………………….. 

           ( Date et Signature) 

 

 

 

 

 

Renvoyez cette demande : au secrétaire général Jean-Pierre KUNTZMANN,1 allée du Clos des Alisiers , 45650 Saint 

Jean le Blanc, qui fera suivre au Président. La cotisation annuelle est de 20 € (chèque à libeller au nom de : Amicale 

du 12ème Cuirassiers), à adresser en même temps ou à la trésorière : Madame Noëlla NICLOT, 24 rue Aristide 

Briand, 93460 Gournay-sur Marne 

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Jean-Pierre KUNTZMANN (Tél .02 38 66 63 97  - 

E.mail : jpkuntzmann@free.fr)  ou le secrétariat  PC du 12
ème

 cuirs . 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

APPEL DE COTISATION 2014 
 
NOM : ………………………………………………………………………… Prénom :……………………………………… 
Rue :……………………………………………………………………………………………….. N° : ………………. 
Ville : ………………………………………………………………………..  Code postal : ……………………..  
Téléphone : …………………………………………..      …………………………………………………………. 
E.mail : ………………………………………………. 
 
COTISATION : 20 euros    DON : ………………  
Régularisation de cotisations en retard : …………..…. 
 
TOTAL : ………………………………..…           Envoyé le : ……………………….. 
 
Merci d’adresser votre règlement, par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de « Amicale du 12ème  
Cuirassiers » à notre trésorière : Madame Noëlla NICLOT, 24 rue Aristide Briand, 93460 GOURNAY-sur 
MARNE    

mailto:jpkuntzmann@free.fr
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LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 

SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS  : 

- Aux officiers du Régiment qui viennent tous de s’inscrire à l’amicale.  

- Brigadier-chef UDRY David, 7 chemin de la Platine, 41220 LA FERTE St CYR 

- Aspirant COLLIN DU BOCAGE Alban, 32 av Georges Mandel, 75116 PARIS 

- Lt Colonel (Réserve) CONQUER Loïc, 104 rue du Port Royal, 78470 St REMY LES CHEVREUSES 

- Monsieur KAMIR Thierry, 68 rue de Benfeld 67140 BOURGHEIM 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE : 

- Madame CHAMPENOIS, 107 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 LE VALLOIS PERRET-  

 

INTERNET : 

Si vous avez un ordinateur et que vous ne recevez jamais d’informations ou le Lien par internet, c’est que le 

secrétaire général ne connait pas votre adresse mail. Contactez-le. 

 

BULLETINS DE L’AMICALE 

 Les « Dauphin actualités » des années 1977, 1978,1979 et de 2000 à aujourd’hui, peuvent être consultés 

au bureau des amicales, au régiment à Olivet.  

Si vous possédez des « Dauphin actualités » d’avant 1976 ou entre 1979 et 2000, ne les jetez pas. 

Contactez-nous. 

 

DIVERS 

 Monsieur Roland VACHER demande des nouvelles du MDL POULAIN, instructeur au 11
ème

 

escadron en 1966. En avez-vous ? 

 

 

LA COTISATION EST INDISPENSABLE POUR LA VIE DE L’ASSOCIATION : 

 Pensez, dès le début de l’année, à régler vos cotisations  qui n’augmentent pas et restent à  

20 euros (minimum) sur un chèque libellé à l’ordre de : « Amicale du 12
e
 cuirassiers »  à 

adresser à notre trésorière : Madame Noëlla NICLOT, 24 rue Aristide Briand, 93460 

GOURNAY-SUR-MARNE. 

 

 

,  
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Etendard du régiment « Dauphin Cavalerie » (1668-1791)  


