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COTISATIONS : appel 2011 
 

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 1 er 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 2011 les membres défaillants 
seront suspendus, et ne recevront plus de Bulletin de Liaison. 

 
 

 
 

Chers camarades et amis, vous vous devez de 
visiter et faire connaître notre site internet : 
 

www.ami1rc.org  
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La lettre du Président 
  

 
 
 

Saint Jean en Val, le 1er mars  2011 
 
 

 

 

 

Chers Anciens et chers Amis, 

 
Comme vous le savez, cette année sera marquée par le 400ème 
anniversaire de la naissance du Maréchal de TURENNE. Deux 
manifestations importantes sont d'ores et déjà prévues, l'une à 
caractère militaire qui se déroulerait au 12e Cuirs à Olivet vers la 
fin de ce premier semestre, l'autre à SEDAN à la mi-septembre. 

 
 

 
Dès que possible nous vous donnerons les informations nécessaires concernant le 
déroulement de cet important rendez-vous, d'autant que nous en serons maître d'oeuvre 
avec le 12e Cuirs. 

 
           Vous l'aurez bien compris, la célébration du 400ème anniversaire de la 

naissance de TURENNE est un moment très fort pour notre Amicale mais aussi pour 
tous les Cuirassiers ; aussi je compte sur vous tous pour vous mobiliser le moment venu, 
de manière à nous retrouver le plus grand nombre derrière notre étendard, qui 
exceptionnellement sera présent à la prise d'armes. 

 
                A très bientôt chers Anciens, recevez mon très amical et fidèle 

souvenir. 
 
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  

 
 

 

Journée annuelle des Anciens & Amis  
PARIS - Ecole Militaire, le 4 décembre 2010 

 
LTN BEAURPERE, Général PONS, LCL LAGRANGE, M. ASTRUC, LCL REY (de dos), CES LEGROS,  MCH COINTEPAS, 

Mme et M. de LA TOUR D’AUVERGNE 
 

La journée des anciens et amis du 1er régiment de c uirassiers a eu lieu à Paris le 4 décembre 2010 a 
réuni  26 participants qui ont du affronter une tem pête de neige dans Paris en fin de matinée, et qui s e 
sont retrouvés dans les salons de l’école militaire  autour d’un apéritif chaleureux, suivi d’un déjeun er non 
moins réconfortant. 

La journée s'est achevée par la tenue de notre asse mblée générale qui a élu un nouveau comité directeu r 
qui a reconduit le président Jean-Pierre REY, le secré taire général Paul Baron et notre trésorier Philippe 
MOËLLER.  

Voici le compte-rendu de cette journée : 

 

liste des participants :  
 
Lieutenant-Colonel (e.r.) & Mme REY  Président de l'Amicale, dernier commandant en second du  Régiment (St Wendel) 
M. & Mme de LA TOUR D'AUVERGNE  Descendant du Maréchal de Turenne, Président d'Honneur de l'Amicale 
M. & Mme JUNG  Membre du Comité Directeur, Premier Adjoint au Maire de St Wendel 
Général DELAUNAY Marc  Ancien chef de corps 1996-1998 (St Wendel) 
Général DELAUNAY Marc  Ancien chef de corps 1996-1998 (St Wendel) 
Général & Mme de la MAISONNEUVE  Dernier chef de corps du Régiment 1998-1999 (St Wendel), actuellement à l'EMAT 
Général PONS  Ancien chef de corps 1976-1978 (St Wendel) 
Lieutenant (H) BARON Paul  Secrétaire général de l'Amicale, ancien 1969-1970 (St Wendel) 
Lieutenant-Colonel LAGRANGE  Membre du Comité Directeur, ancien  
Brigadier Chef GAUBERT  Membre du Comité Directeur, ancien du Groupe d'Escadrons 1er Cuirassiers 
Lieutenant-Colonel OUTREQUIN  Ancien 1976 (St Wendel) 
Chef d’Escadrons LEGROS  Ancien 1970-1976 (St Wendel) 
Lieutenant BEAURPERE  Ancien 1971 (St Wendel) 
Maréchal des Logis Chef (e.r.) COINTEPAS  Ancien 1955 (Neustadt),, volontaire retour en AFN 
M. et Madame LE BLOAS  Ancien 1961-1963 (Algérie), Président de la FNACA - Comité de Colombes 
M.THERY  Ancien 1984-1985 (Saint-Wendel) 
M. THOMAS  Ancien 1974-1975 (St Wendel) 
MM. ASTRUC  Amis du Régiment 
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Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale  
 
 
 
 
 

 
L’assemblée générale ordinaire de l’amicale s’est tenue pendant le déjeuner.  Le 
président REY et le secrétaire général ont rendu compte des activités de l'année, 
ainsi que de la situation morale et financière de l'amicale. 
 
L’assemblée s’est poursuivie en souhaitant la bienvenue aux nouveaux adhérents 
présents dans la salle, Messieurs BEAURPERE, THERY et THOMAS. 
 
L’élection des membres du comité directeur a reconduit en grande partie l’équipe en 
place et désigné deux nouveaux membres, le général Marc DELAUNAY, véritable 
père fondateur de l’amicale, et Monsieur LE BLOAS, ancien du régiment 1961-1963, 
Algérie et Saint Wendel. Désormais le comité directeur est composé de 10 membres 
(voir la nouvelle composition dans l’annuaire en fin du présent bulletin). Rappelons 
au passage que notre président d’honneur est Monsieur de LA TOUR d’AUVERGNE 
et notre vice-président d’honneur le colonel GUILLEMET. 
 
C’est justement notre président d’honneur qui intervient en fin de session pour 
annoncer que le 400e anniversaire de la naissance du vicomte de TURENNE, 
maréchal de France aura lieu courant 2011. L’amicale est bien entendu partie 
prenante dans une double célébration qui interviendra pour sa partie militaire à la fin 
du premier semestre avec l’aide du 12e régiment de cuirassiers, et pour sa partie 
civile à SEDAN vers la mi-septembre. Le comité directeur appelle d’ores et déjà nos 
adhérents à se mobiliser pour faire que ces manifestations soient une brillante 
réussite. 
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Journée annuelle des Anciens & Amis  
PARIS - Ecole Militaire, le 4 décembre 2010  

 
 

  
Mme & M. de LA TOUR D’AUVERGNE,  LCL OUTREQUIN, LCL REY (de dos) LTN BEAURPERE, M.THOMAS, CES LEGROS, BCH GAUBERT 

  
Général PONS, Mme JUNG, M. de LA TOUR D’AUVERGNE LCL REY, Mme de LA TOUR D’AUVERGNE, Général de LA MAISONNEUVE 

  
M.JUNG, Mme DELAUNAY,  LCL REY Mme REY, Mme de LA MAISONNEUVE, M.JUNG, Mme DELAUNAY 
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« 1611-2011 »   400e anniversaire de la naissance de Turenne :  

Historique du régiment sous Turenne 

 
Le 3 juin 1651, le Régiment devient la propriété 
d'Henri de La Tour d'Auvergne , vicomte de 
Turenne . Le24 avril 1657, Turenne, converti au 
catholicisme, devient colonel général de la 
cavalerie , charge qu'il occupe depuis la mort du 
duc de Joyeuse  (1654), mais que Mazarin refusait 
de reconnaître avant qu'il eût abjuré son 
protestantisme. 
Ce titre de Colonel-Général a deux conséquences 
importantes pour Turenne-Cavalerie : sa 1ère 
compagnie (seule permanente du Régiment) reçoit 
en dépôt la Cornette Blanche  ; elle prend de droit 
le premier rang dans la cavalerie.  
«L'état de la France» (édition de 1748) nous donne 
des renseignements intéressants sur les 
prérogatives attachées à ce titre : «(... ) il campe 
toujours à la droite de l'armée et occupe les 
premiers postes dans les marches, c'est-à-dire 
l'avant-garde ou l'arrière-garde, suivant la position 
des ennemis (...) il a de grandes préférences pour 
les livraisons de pain et de fourrage (...). Dans tous 
les endroits où se trouvent plusieurs régiments 
avec lui, après que les majors ont fait des lots de 
logements ou casernes, il choisit celui qu'il veut (...) 

son étendard, la Cornette Blanche, ne salue que le roi, les princes du sang, le colonel général et les généraux d'armée 
maréchaux de France. Lorsque l'armée est rangée pour marcher, et que le régiment Colonel se mettant en marche passe 
devant la ligne de cavalerie, les régiments montent à cheval, et saluent de leur étendard le Cornette Blanche (...). » 
Colonel-Général participe aux principaux conflits du règne de Louis XIV : la guerre franco-anglo-espagnole, la guerre de 
Dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Succession d'Espagne. 
La France est en guerre avec l'Espagne depuis 1635. En 1648, lors des conférence de la paix en Westphalie à Munster, le 
plénipotentiaire espagnol, le comte de Penaranda, a refusé de signer l'accord final du 24 octobre 1648 car il espérait que la 
Fronde obligerait la régente et Mazarin à accepter les conditions du gouvernement de Madrid, c'est-à-dire la restitution de tous 
les territoires occupés par la France en Catalogne et aux Pays-Bas depuis le début des hostilités. Or la régente Anne d'Autriche 
jugeait cela inacceptable. 
Cette guerre contre l'Espagne amène le Régiment sous la direction du marquis de Saint-Viance  à combattre en Flandre. 
Mazarin s'est allié à Cromwell (cédant le port de Dunkerque à l'Angleterre) et Turenne, à la tête d'une armée coalisée de huit 
mille fantassins et de cinq mille cavaliers, vainc à la BATAILLE DES DUNES (14 juin 1658) l'armée espagnole forte de quatorze 
mille hommes dont la cavalerie est aux ordres de Condé, passé à l'ennemi. DUNKERQUE est reprise. BERGUES, 
GRAVELINES, DIXMUDE tombent. 
C'est surtout un succès stratégique : Dunkerque prise le 23 juin, la Flandre maritime envahie, le gouvernement de Madrid se 
décide à négocier la paix à des conditions raisonnables (traité des Pyrénées en 1659). 
Resté en Flandre, le Régiment subit le 20 juillet 1660 la réorganisation prescrite par Louis XIV et ne subsiste alors que la 
compagnie "colonelle" détentrice de la Cornette Blanche. 
En 1665, à la mort de Philippe IV, débute la guerre de Dévolution. Cette guerre est prévisible. En effet, dès 1660, Louis XIV 
prépare activement la succession espagnole. Il réclame une part de l'héritage pour son épouse Marie-Thérèse, fille aînée du 
premier mariage de Philippe IV ; il entend tirer parti des ambiguïtés du traité des Pyrénées et du non-paiement de la dot de la 
reine Marie-Thérèse qui rend caduque, selon lui, la renonciation de celle-ci à l'héritage paternel.  
Avant même la mort de Philippe IV et en prévision de la mort prochaine du futur Charles II, fils de Philippe IV, Louis XIV 
propose à l'empereur d'Autriche Léopold, dont les droits sont comparables aux siens, le partage des possessions espagnoles. 
Léopold hésite à accepter. 
A la mort de Philippe IV, la reine régente d'Espagne refuse le bien-fondé des revendications françaises. Ainsi, Turenne et 
Louvois préparent une invasion des Pays-Bas. Turenne pénètre en Flandre et s'empare des principales forteresses espagnoles 
tandis que Condé envahit la Franche-Comté. Rétabli le 5 décembre 1665, sous les ordres de Renty, Colonel-Général prend 
part à la campagne de Flandre et participe aux prises de TOURNAI, LILLE et CAMBRAI.  
La paix d'Aix-la-Chapelle (mai 1668) met fin à cette guerre. Le Régiment tient garnison à Audenarde. Les régiments de 
cavalerie recréés en fonction des nécessités du moment manquent de cohésion et d'efficacité. Louis XIV les réduit à des 
compagnies, et confie à Turenne la mission de former soixante-six escadrons de deux compagnies qu'il reconstituera en 
régiment dès que leur instruction sera suffisante. 
En 1672, le Régiment est à nouveau en campagne. La guerre de Hollande oppose la France à une alliance anglo-hollandaise 
destinée à arrêter la progresion française aux Pays-Bas. L'Angleterre et les Provinces-Unies redoutent l'annexion des Flandres 
par Louis XIV. Colonel-Général passe l'hiver à Utrecht, assiste en 1673 au siège de MAESTRICHT et rejoint le maréchal de 
Turenne sur le Rhin où se trouve une armée réduite, chargée de couvrir sur le Rhin l'invasion de la Franche-Comté. Colonel-
Général combat à SINTZHEIM où son glorieux chef charge à la tête de ses escadrons. 
En janvier 1675, le Régiment participe à la victoire de Turenne à TURCKHEIM et à ALTENHEIM ; Turenne obtient l'évacuation 
des impériaux (troupes de l'empereur d'Autriche) de l'Alsace. Turenne poursuit au-delà du Rhin. Le 26 juillet 1675, à SASBACH, 
il est mortellement atteint par un boulet. Le 24 septembre, le neveu du maréchal, le comte de La Tour d'Auvergne  hérite du 
titre. 
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In Memoriam : 
 
 

Nous avons malheureusement appris le décès de deux de nos anciens chefs de corps : 
 
 

 

Général de COURTIVRON (1920-2010) 

 
chef de corps 1967-1970 

 
 

Général CHAUFOUR (1925-2010 ) 

 
chef de corps 1972-1974 

 
 
 

ainsi que du décès de Doris , l’épouse de notre camarade Daniel BESSON , âgée de 57 ans, 
suite à une longue et douloureuse maladie. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches et les assurons de 
tous nos sentiments les plus amicaux.  
Nous appelons nos camarades qui ont été sous les ordres des chefs de corps défunts de 
bien vouloir nous communiquer les éléments de biographie grâce auxquels nous pourrons 
évoquer dignement leur mémoire dans nos prochains bulletins ainsi que sur notre site 
internet. Nous vous en remercions par avance.  
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Bulletin de liaison  N° 30  -  Mars 2011  
 
 
 
 
 

 
 

Saint-Wendel 1972 
 
 
 
 

Publication de l’Amicale des Anciens et Amis du 1er Régiment de Cuirassiers 
Déclarée le 6 juillet 1999 (Loi de 1901), Siège social : Le Bourg 63490 Saint Jean en Val 

Directeur de la publication : Lieutenant-colonel (e.r.) Rey, Président de l’Amicale 
Rédaction et composition : Lieutenant (H) Baron, Secrétaire général de l’Amicale  
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