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COTISATIONS : appel 2017
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
30 juin 2017 les membres défaillants seront suspendus, et ne recevront plus le Bulletin de Liaison .

Chers camarades et amis, vous devez visiter et faire connaître
notre site internet : www.ami1rc.org

Ce bulletin est ouvert à vous tous, aussi
u des articles
n’hésitez pas à nous proposer
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La lettre du Président
Chers Amis et chers Amicalistes,
Je vous adresse à l'occasion de la nouvelle année, tous mes voeux de joie,
de bonheur et surtout de bonne santé.
J'espère que les évènements politiques à venir seront à la hauteur de nos
espérances et déboucheront sur des mesures favorables à nos Armées.
L'année débute avec une bien triste nouvelle: le décès du Colonel Bruno
FREMIN du SARTEL suite à une longue maladie. Il a commandé de 2005 à 2007 le groupe
d'escadrons 1er cuirassiers. Je garderai, nous garderons de lui le souvenir d'un officier
aux qualités humaines exceptionnelles, d'un chef militaire dans le sens le plus noble du
terme.
Quid de l'amicale?
Sans tomber dans un pessimisme excessif, force est de constater que l'amicale
vivote....Le dernier rendez-vous auquel vous étiez convié s'est soldé par une participation
minime. Je pense qu'il est bon de maintenir au moins une fois par an un rendez-vous de
l'amicale. C'est l'occasion de se retrouver, d'échanger, de partager, de renforcer
l'amitié. Aussi avec notre cher Paul nous ne baissons pas les bras et réfléchissons à
l'organisation d'une réunion qui pourrait susciter votre cohésion.
Je vais profiter de la prochaine réunion de la Fédération des Cuirassiers de
France pour relancer nos relations avec le 12e Cuirs et plus particulièrement avec le 1er
escadron commandé par le Capitaine Clément HUDE.
Je ne saurai une fois encore que vous inciter à régler votre cotisation....
Enfin nous avons une pensée affectueuse pour l'épouse de notre Président
d'Honneur Géraud de LA TOUR D'AUVERGNE, hospitalisée depuis quelque temps déjà.
Mes chers Amis et Anciens, encore bonne et heureuse année, j'espère vous
retrouver nombreux dès que possible.
A bientôt,
Le LCL (er) Jean-Pierre REY
Président de l’Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
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NOUVELLES DE L’AMICALE

Paris, dimanche 16 octobre 2016
Rencontre des Anciens et Amis du 1er Régiment de Cuirassiers
et de l’UNABCC, dans le cadre des Journées de la Cavalerie

Le général et Mme de LA MAISONNEUVE, le président REY, le LTN BEAURPERE, M. de LA TOUR d’AUVERGNE

Dans la cadre des Journées de la Cavalerie, l’UNABCC a organisé le
dimanche 16 octobre dernier, des activités à la mémoire des Anciens de
l’Arme Blindée, de la Cavalerie et des Chars morts pour la France auxquels
nous nous sommes associés pour marquer l’unité de notre Arme autour des
sacrifices consentis par nos Anciens.
Au programme de cette journée :
 Messe de la Cavalerie en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides
 Déjeuner à l’Ecole Militaire
 Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe en fin d’après-midi
Etaient présents :
Notre président d’honneur, M. de La TOUR d’AUVERGNE
Notre président, le LCL (e.r.) REY
Notre secrétaire général, le LTN (H) BARON
Le LCL (e.r.) LAGRANGE et M.LE BLOAS, membres du comité directeur
Le Général et Mme POUGIN de LA MAISONNEUVE, ainsi que le Général de
ROODENBEKE, anciens chef de corps de notre régiment,
Le LTN (H) BEAURPERE et M.THOMAS, anciens de notre régiment.
Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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Journées de la Cavalerie, Paris octobre 2016

Les étendards de nos régiments de cavalerie en activité

Paul BARON et Nicolas BEAURPERE

Cérémonie sous l’Arc de Triomphe
Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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Préparation de la Journée des Anciens 2017

Paris ?

Saint Wendel ?

Comme chaque année nous nous réunirons à nouveau en 2017, avec notamment
comme objectif une assemblée générale statutaire qui devra procéder au
renouvellement du comité directeur de notre amicale.
A ce stade nous n’avons pas encore décidé du lieu de notre réunion, mais nous
savons déjà que la date de celle-ci devra se situer dans les premiers jours d’octobre,
et ce en raison de notre indisponibilité à des dates antérieures et parce que nous
avons pensé à renouveler notre participation aux Journées de la Cavalerie qui se
tiendront justement à Paris du 7 au 9 octobre prochain.
En ce qui concerne le lieu, Jean-Pierre et moi rêvons de réitérer la belle journée que
nous avons connu à Saint Wendel en juin 2003, et nous ne sommes pas les seuls.
Cependant nous avons déjà tenté par deux fois de relancer cette idée parmi vous,
mais sans succès il faut bien le reconnaître.
L’une des difficultés que nous avons rencontré dans ce projet réside
malheureusement au niveau du nombre restreint de nos adhérents restés en Sarre
susceptibles de nous épauler, et sur le manque d’enthousiasme de ceux-ci.
Pourtant nous savons que nous pouvions compter sur notre ami Günter Jung, et que
nous pourrions compter sur lui le cas échéant, mais la maladie dont il souffre
actuellement ne lui permet pas de nous aider.
Donc, chers amis, si nombre d’entre vous souhaitent malgré tout retourner à Saint
Wendel, faites nous le savoir et vous camarades d’Allemagne mobilisez-vous pour
nous aider.
Sinon, retrouvons nous à Paris le 8 octobre prochain.
P.BARON

Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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Le Mémorial du Régiment pendant la Grande Guerre :

C’est en liaison avec Francis PIERARSKI, ancien du 3e Dragons qui nous en a
fourni les éléments constitutifs que nous avons publié dans notre dernier
numéro le mémorial de notre régiment pendant la Grande Guerre.
Ce document doit faire l’objet d’un tirage à part qui sera proposé aux
adhérents qui en feront la demande au cours de cette année 2017.
La réalisation de ce tirage qui va entrainer des frais importants ne sera
néanmoins possible qu’à la condition que vos cotisations rentrent dans une
proportion infiniment supérieure à celle que nous avons connu en 2016, soit
18%...
Merci d’avance, chers camarades, pour votre générosité
Le Comité Directeur
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UN PEU D’HISTOIRE

LE GENERAL DE VERNEJOUL
Notes de lecture

Il y a quelques semaines en feuilletant le n° 57 de la revue « BATAILLES & BLINDES »
datée de novembre 2013 j’ai été attiré par l’article rédigé par François de Lannoy, intitulé
« Henri de VERNEJOUL, du cheval au char d’assaut ».
Cet article est du plus haut intérêt pour nous tous, anciens du 1er régiment de cuirassiers, car
il évoque l’un de nos plus prestigieux chefs de corps dont le destin a voulu qu’il commande
notre régiment après l’avoir reformé en 1940, puis qu’il prenne ensuite la tête de la 5e
division blindée créée à Rabat au Maroc en 1943, au sein de laquelle notre régiment a connu
une nouvelle renaissance.
J’ai essayé d’entrer en contact avec l’auteur de cet article pour avoir l’autorisation de le
publier in extenso dans notre bulletin de liaison, ou à tout le moins d’en publier de larges
extraits. J’espère aboutir dès la prochaine publication de notre bulletin, le n°42, en juin 2017.
La lecture de cet article m’a amené à rechercher puis à acquérir le livre co-écrit par le
général de VERNEJOUL et A. DURLEWANGER « Autopsie d’une Victoire Morte ».
Il s’agit d’un essai comparatif non conformiste de la Bataille d’Alsace en novembre/décembre
1944, d’après l’étude d’archives françaises et allemandes, de témoignages et de rapports
inédits.
Amicale des Anciens et Amis du
1er Régiment de Cuirassiers
Le Bourg 63490-Saint-Jean-en Val
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En l’espèce, le 28 novembre 1944 La 5e D.B. est prête à foncer sur Colmar afin de tendre la
main à la 2e D.B. venue de Strasbourg. Mais le 30 novembre, le général de LATTRE de
TASSIGNY annule cette opération, et la division se met sur la défensive, avant d’être retirée
du front. Cette volte-face du patron de la 1re armée, qui est à l’origine de la formation de la
poche de Colmar, donnera lieu après la guerre, à un long débat auquel le général de
VERNEJOUL prendra part. Nous y reviendrons également dans nos prochaines publications,
car le sujet mérite d’être développé.

Notice biographique succincte
Naissance à Montcaret en Dordogne en 1889, il entre à l'École spéciale militaire de SaintCyr en 1910 (promotion de la Moskova) et choisit la cavalerie en 1913.
Llieutenant au sein du 6e bataillon de chasseurs alpins en 1915,t il participe à la bataille du
Linge.Il participe à la pacification du Maroc (1925-1927), puis devient capitaine-instructeur à
l’École de cavalerie de Saumur (1927-1935).
Écuyer du Cadre noir, en 1940 il prend le commandement du 1er régiment de cuirassiers
avec le grade de lieutenant-colonel.
Le 1er mai 1943, en Afrique du nord, l'armée française commandée par le général Giraud
recrée une deuxième division blindée, vite rebaptisée 5e division blindée, le 9 juillet 1943.
Elle est placée sous les ordres du général de VERNEJOUL qui la commandera jusqu'au 22
avril 1945. En septembre 1944, la division débarque en France. Elle se battra notamment
dans les Vosges et en Alsace libérant Colmar le 2 février 1945. Elle passe le Rhin début
avril.
Après la guerre, il est le commandant de l’arme blindée des troupes françaises d'occupation
en Allemagne.
En 1964 à Nyons, le général de VERNEJOUL fonde la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier
qui se consacre à la reconquête du marché de l'olive par les producteurs des Baronnies.
Grand officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1914-1918, Croix de guerre 19391945, Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs, Médaille commémorative de la
Grande Guerre.
LTN(H) Paul BARON

Le lieutenant-colonel de VERNEJOUL portant notre étendard en 1940
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 Monument de Jandrain-Jandrenouille en Belgique

Nous avons retrouvé un ancien et unique numéro de l’amicale qui nous a précédé, publié en
1947, qui relate la réalisation projet de monument à la mémoire des soldats français tombés
au Champ d’Honneur pendant la campagne de Belgique en 1940.
Nous allons en faire état, non seulement pour ressortir de l’oubli cette campagne à laquelle
notre régiment a glorieusement participé, mais aussi pour mettre en valeur les pages que
nous venons de consacrer au général de VERNEJOUL, auquel nous continuerons de nous
intéresser dans nos prochains bulletins de liaison.
En 1947, sept ans après la campagne de Belgique, l’amicale du 1er cuirassiers avait décidé
d’élever dans la région de Jauche (Belgique) avec la F.N.C. Belge un monument très simple
à la mémoires des morts du 1er cuirs. Mais, respectueux de leurs chefs, les anciens du
régiment sollicitèrent le conseil les généraux de LA FONT, commandant en 1940 la brigade
de chars 1er et 2e cuirs et de VERNEJOUL commandant le 1er cuirs. Ceux-ci furent d’avis que
le monument devait commémorer la première rencontre glorieuse des chars français avec
les panzerdivisions allemandes, connue sous le nom de Bataille de Merdorp.
Le 30 mai 1948, au cours du banquet annuel du Corps de Cavalerie et en accord avec la
F.N.C de Bruxelles, il fut décidé qu’un seul monument, à l’échelle nationale, serait élevé à la
mémoire des 3605 soldats français tombé en Belgique en 1940 et que ce monument serait
digne de leur sacrifice.
L’emplacement choisi est situé, sur la crête, à la borne 29 km 600 de la route de Jodoigne à
Hannut, carrefour se trouvant au nord-ouest de Jandrain-Jandrenouille.
On trouvera ci-après quelques photos de cet émouvant monument du souvenir.
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Le Monument de Jandrain-Jandrenouille en Belgique (1)
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Le Monument de Jandrain-Jandrenouille en Belgique (2)
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IN MEMORIAM

Colonel Bruno FREMIN du SARTEL

Tourangeau, fils de paysan, officier de cavalerie calme et énergique, le colonel Bruno FREMIN
du SARTEL a commandé avec brio le groupe d’escadrons 1er cuirassiers à Carpiagne de juillet
2005 à juillet 2007.
Notre amicale l’a compté parmi ses amis les plus précieux.
Appelé en 1978 comme aspirant du contingent il s’est ensuite engagé comme sous-officier en
1980 au titre de la 100e promotion de l'ENSOA. Il a intégré en 1986 la promotion Dalat de
l'École militaire interarmes.
Chef de peloton au 1er REC à Orange, puis commandant un escadron de la 13e DBLE, il a été
e
breveté de la 10 promotion du collège interarmées de défense.
En opération, il a effectué des séjours en République centrafricaine, en ex-Yougoslavie, deux
fois au Kosovo et une fois en Croatie.
Il a créé et dirigé, pendant trois ans, la base de défense à Saint-Maixent dont dépendaient
quatre départements. En 2010, il s'est occupé du déménagement de la DRH de l'armée de terre
de Paris à Tours. A l'occasion de son départ, il a reçu l'ordre national du Mérite des mains du
général GEORGELIN, ancien chef d'état-major des armées.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi 21 janvier 2017 en l'église de Bléré en Indre et Loire, et
l’amicale a fait déposer une gerbe lors de la cérémonie.
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