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COTISATIONS : appel 2015
Le montant annuel de la cotisation est modeste : 20 Euros, soit seulement 1,67 Euro par mois …

Adressez sans plus tarder votre règlement à
" Amicale des Anciens et Amis du 1er Régiment de Cuirassiers "
à l'Adjudant Philippe Moëller,Trésorier de l'Amicale
5 Rue de Pouilly 02270 COUVRON

Avis important:
Conformément aux statuts de l’amicale qui prévoient à l’article 4 que « Peut-être suspendu
par décision du comité tout membre qui, après rappel, néglige d'acquitter sa cotisation dans
un délai de 2 ans » et en application des décisions prises lors des dernières assemblées
générales, le secrétaire général, par la présente insertion au Bulletin de Liaison, invite les
membres de l’amicale qui restent redevables des cotisations des trois dernières années à
s’en acquitter au plus vite. Faute de règlement au 31 juillet 2015 les membres défaillants
seront suspendus, et ne recevront plus le Bulletin de Liaison .

Chers camarades et amis, vous vous devez de
visiter et faire connaître notre site internet :
www.ami1rc.org
B
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La lettre du Président

Saint Jean en Val, le 29 juin 2015
Chers Anciens et chers Amis,
Nous abordons l’été avec de fortes chaleurs mais aussi la
période où défilent enfants et petits-enfants apportant à la maison la
joie de vivre mais aussi un peu pour ne pas dire beaucoup de remueménage ! Je sais de quoi je parle avec l’entrée en scène entre juillet et
août de onze petits-enfants…
En ce qui concerne notre amicale je note un léger frémissement
sur le nombre des cotisations reçues, c’est bien.
Comme je vous le répète à chaque bulletin, pour nous amicalistes
la présence n’est pas forcément liée au physique. En effet peu d’entre
nous pour des raisons de santé mais aussi d’éloignement participent à nos activités, c’est pourquoi
notre bulletin doit rester le cordon ombilical qui nous rassemble, qui nous permet de donner des
nouvelles des uns et des autres. Vos correspondances adressées soit au président soit à notre
secrétaire général seront les bienvenues. Vous devez en user et en abuser !
Notre secrétaire général vous donnera toutes les informations concernant notre prochain
rendez-vous qui aura lieu à l’Ecole Militaire, vraisemblablement le 17 octobre 2015.
A cette occasion j’espère pouvoir accueillir une délégation importante du 1er escadron du
12e cuirassiers commandé par le capitaine Romain COPONAT qui fait face avec panache à de
soutenues et multiples activités.
Je compte sur votre présence nombreuses à notre « journée » du 17 octobre.
Meilleurs souvenirs à tous !
Le LCL (er) Jean-Pierre REY
Président de l’Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
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La lettre du secrétaire général
Marseille le 29 juin 2015
Chers Camarades,
La parution de ce 38e bulletin de liaison intervient au début des
grandes vacances de cette année 2015.
Comme chaque année à la même époque nous faisons face à un
problème majeur et récurrent qui est celui de nos finances. En
substance et à ce jour 32% des adhérents de l’amicale se sont
acquittés de leur cotisation. Notre président a noté un
frémissement vers le mieux, mais le mieux étant l’ennemi du bien
il faut quand même souligner que 68% de nos camarades semblent
ne pas se sentir concernés par leur association, ce qui me paraît considérable..
Pourtant la cotisation annuelle de 20 Euros est modeste et toujours au même niveau
que lors de sa création de l’amicale en 1999. Vingt Euros par an ! Soit environ 1,67
Euros par mois…
Sans les rentrées de la cotisation notre trésorerie s’appauvrit et nous sommes
contraints de réduire nos activités, à commencer par la parution de ce bulletin qui est
devenu semestriel, alors qu’il devrait être trimestriel.
Je me vois donc contraint d’agiter à nouveau la sébile.
Le désintérêt de nombre de nos adhérents ne s’arrête pas là. En effet à la fin de
notre dernier bulletin, le B37, j’annonçais le décès de notre camarade Guy
CHARRIERE survenu le 12 septembre dernier et afin d’évoquer son souvenir j’avais
demandé à ce que ses camarades les plus proches nous fassent parvenir des éléments
d’information permettant de lui rendre un digne hommage. Je n’ai malheureusement
rien reçu à ce sujet, rien qui puisse désormais sauver cet ancien de l’oubli qui
désormais va peser sur lui…
Il va donc falloir, cher camarades, vous secouer. L’occasion d’un effort de
participation se présente dès maintenant car j’annonce dans les pages qui suivent
l’organisation d’une journée des anciens à Paris le 17 octobre prochain. Sachez que
cette journée ne se tiendra qu’à condition que nous comptions au moins 30
participants.
Sans vous aucun avenir n’est possible pour notre amicale. Réagissez !
Bien cordialement,
Le LTN (H) Paul BARON
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Paris, 17 octobre 2015
Journée des Anciens et des Amis du 1er Régiment de Cuirassiers

La journée des anciens et amis du 1er régiment de cuirassiers aura lieu cette année à
Paris le samedi 17 octobre prochain dans les locaux de l‘Ecole Militaire.
Pour mémoire, notre régiment est chez lui à Paris où il occupé le quartier Dupleix jusqu’en
1914 et nous y comptons de nombreux adhérents et amis sur lesquels nous allons nous
appuyer pour faire en sorte que cette rencontre annuelle soit un grand succès.

Au programme de cette journée :





Messe
Apéritif
Buffet
Assemblée générale de l’amicale

Si vous avez l’intention de participer à cette journée nous vous remercions de bien
vouloir exprimer votre choix par simple lettre ou par e-mail à adresser à notre
secrétaire général le plus rapidement possible, sachant que le programme et le
bulletin d’inscription ne seront envoyés qu’à ceux de nos membres qui auront
répondu à cet appel avant le 30 septembre 2015.
Nous comptons sur vous.

Au plaisir de nous retrouver dans quelques semaines !
Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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Un peu d’histoire : le régiment pendant la Grande Guerre
Reproduction de l’historique paru après 1918 à la Librairie Chapelot à Paris

Ouvrage aimablement communiqué par le Capitaine (e.r.) Henri Malga

Suite de l’article paru dans les bulletin n°34 à n°37 :

L’année 1918

Note : La mauvaise qualité de la reproduction est liée à l’état de l’original
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A suivre dans notre prochain Bulletin
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Une initiative liée à la Grande Guerre :
> Message du 18/05/15 20:38
> De : "FRANCIS PIEKARSKI" <francis.piekarski@dartybox.com>
> A : "philippe.moeller@wanadoo.fr" <philippe.moeller@wanadoo.fr>
> Objet : Historique
Salut Philippe,
> Suite de l'AG du 3e RD dans le Ch'nord et avant que je ne mette dans les comptes pour filer une situation claire
à Fred Lejamble qui prendra ma succession ...
>
> Je reviens sur le tableau d'honneur du 1er cuir pour 1914-1918
> Ma proposition tiens toujours, il n'y a pas de liste de morts pour la France dans l'historique 14-18 du régiment
édité en 1919 mais je peux te faire qq chose avec un site web dont je fais partie.
> http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/
>
> Je peux te faire a minima une liste avec nom, prénom, grade, lieu de décès, cause de décès, lieu d'inhumation
éventuellement ( voir plus en fonction des trouvailles)
>
> Je peux aussi de sortir vos cuirassiers dont le portrait a été publié dans l'illustration :
> voilà ceux du 3e RD : http://www.3emedragons.fr/spip.php?article874
> Je peux te faire la même chose pour le 1er cuir.
>
> Je dois aussi avoir en rayon la version PDF d'un historique du 1er cuir de 1889.
> Voilà, voilà,
> A ton initiative comme on disait au pas de tir .
> Amicalement mon lieutenant !
>
> Francis
>
From: philippe.moeller@orange.fr
> > Date: Tue, 19 May 2015 19:52:59 +0200
> > Subject: Historique
> > To: francis.piekarski@dartybox.com
>>
> > Bonsoir Francis. Je viens de recevoir un mot de notre secrétaire qui est tout à fait "fana" et très enthousiaste
de ta proposition et se dit tout à fait d'accord pour notre amicale pour que tu nous fasses ce cadeau. Tiens moi au
courant si tu as besoin de quelque chose. Encore un grand merci bonne soirée..

Comme vous l’aurez compris nous nous sommes rapprochés
de Francis PIERARSKI, ancien du 3e Dragons qui nous fournit
actuellement les éléments constitutifs d’un mémorial de
notre régiment pendant la Grande Guerre. C’est un travail
considérable dont nous le remercions bien vivement au nom
de l’Amicale. Ce travail est actuellement en cours et sera
accessible à tous nos adhérents dès que possible. A suivre
donc !
P.BARON
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Marquages des chars du régiment
lors de la campagne 1943-1945

Marquage du régiment, suivi des 1er, 2e, 3e et 4e escadrons
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In Memoriam

Depuis la parution de notre dernier bulletin nous avons appris le décès de notre camarade le
général Henry LIGER BELAIR. Au nom de l’amicale nous présentons nos condoléances
sincères et affectueuses à son épouse ainsi qu’à sa famille.
Le comte Henri LIGER BELAIR s’est éteint le 29 janvier dernier, à Strasbourg. Ses obsèques
ont été célébrées en l’église de Vosne-Romanée.
Né le 17 décembre 1928 à Nuits-Saint-Georges, dans une vieille famille bourguignonne
installée à Vosne-Romanée depuis 1815. Il passe son baccalauréat à Dijon avant de
préparer Saint-Cyr à Versailles. À la suite de son aïeul, le général napoléonien Louis LigerBelair, il s’engage au 4e régiment de cuirassiers en 1947. Nommé maréchal des logis, il se
porte volontaire pour l’Indochine qu’il rejoint en mai 1949. Il revient en France en 1951 et
intègre l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Sous-lieutenant (1951), Lieutenant (1953) et
Capitaine (1959) au 8e régiment de hussards en France et pendant la campagne d’Algérie,
Chef d’escadrons (1966-1968) au 1er régiment de cuirassiers et à l’Ecole d’application de
l’armée blindée et de la cavalerie à Saumur, Lieutenant-colonel (1972) à la direction du
personnel militaire de l’armée de terre, Chef de corps (1974) du 8e régiment de hussards à
Altkirch (Haut-Rhin), Colonel (1977) à la direction du personnel militaire de l’armée de terre à
Paris, Commandant du groupement de reconnaissance du 2e corps d’armée (1981), Général
(1984), Adjoint du général commandant en chef les forces françaises en République fédérale
d’Allemagne, admis dans la 2e section des officiers généraux (1986), Administrateur gérant
de la société civile du Château de Vosne-Romanée (depuis 1986). Commandeur de la
Légion d’honneur, Grand officier de l'ordre national du Mérite, Croix de guerre des T.O.E.,
Croix de la Valeur militaire, Chevalier des Palmes académiques, du Mérite agricole et des
Arts et des Lettres.
Le général LIGER BELAIR était marié, père de trois filles et d’un fils, qui a repris le domaine
viticole au Château de Vosne-Romanée, et grand-père de douze petits-enfants.
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