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La Bataille de Yorktown
La défaite de Lord Cornwallis

Mais aussi :
-Emmanuel de Grouchy, le dernier maréchal de l’Empire 
-Le char Kliment Voroshilov, terreur des panzers allemands
-Le Cyprus Regiment, les chypriotes de l’armée anglaise
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" Sixième numéro ! 

" Enfin me direz vous ! Et vous auriez raison !!! Presque 8 mois depuis la parution du dernier 
Hors-Série ! C’est presque une honte !

" Je pourrais vous sortie une litanie d’excuses et de raisons professionnelles qui m’ont tenu loin 
du forum PassionMilitaria et du magazine. Mais je n’en ferais rien. Pas d’excuses chers amis, ha non, 
pas d’excuses à avoir lorsque l’on abandonne sa famille et ses amis passionnés !

" Malgré tout, sur un plan personnel, j’ai été énormément pris par la rédaction de mon nouvel 
ouvrage. Vous en saurez plus en suivant attentivement le forum et le magazine dans les semaines qui 
arrivent ! 

" Tiens, le forum d’ailleurs. Que dire ? 4000 membres quasiment. Des milliers de postes chaque 
semaine, des dizaines de nouveaux membres chaque mois ... Un administrateur ne pouvait rêver 
mieux !
" Quelques fauteurs de troubles européens ont été gentiment remercié hein ! Ca n’a pas été sans 
mal. Mais quand on veux donner des leçons, il faut d’abord balayer devant chez soit ! A ces messieurs, 
à bon entendeur !

" Quid de l’avenir ? Continuer sur notre lancée, nous diversifier et enfin concrétiser par une 
action physique notre engagement ! Une stèle ? Une bourse aux armes ? Une commémoration ?

" Les projets sont légions ! A nous de trouver le bon ! Alors si vous désirez être dans le bon 
wagon, ne quittez pas le train PassionMilitaria !

" A très vite, ici ou ailleurs !

L’édito du sixième numéro,

Par Jordan Proust

Le forum PassionMilitaria, c’est ici
www.passionmilitaria.com

http://www.passionmilitaria.com
http://www.passionmilitaria.com
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Le point infos !
L’ équipe de l’Histomag nous gratifie d’un nouveau numéro de leur 
webzine. Le 83e déjà ! 

http://www.39-45.org/histomag/hm83.pdf

Sommaire : 

Interview exclusive de Franck Ferrand - Europe 1
La dernière mission du SOE Belge (René H Torsin)
La milice française et le réduit alpin républicain (A.Sanguedolce)
Les Kampfschwimmer (Nicolas Moreau)
Pénicilline et Seconde Guerre mondiale (Xavier Riaud)
Quelques films US (Philippe Gruslin)
Témoignage du private Burks (Philippe Mourand)
In mémoriam : Guy LELOUP un des premiers FFL (Stéphane & 
Isabelle Duchemin)
Ceux qui restaurent : La ligne Maginot (Jean Cotrez)

Second webzine, le désormais célèbre « Dernière Guerre Mondiale ».
Réalisé par une équipe motivée, sous la houlette de notre ami Daniel 
Laurent, ce numéro rappel à nos bons souvenirs quelques pages 
terribles de l’histoire. Allez-y, vous ne le regretterez pas !

http://derniereguerremondiale.net/DGM/DGM8.pdf

Dernière minute

Après la disparition 
brutale de Germaine, la 
fondatrice du magazine 

DGM, un n° spécial lui est
consacré. 

http://derniereguerremondiale.net/DGMHS3.php

RIP GERM
AINE

http://www.39-45.org/histomag/hm83.pdf
http://www.39-45.org/histomag/hm83.pdf
http://derniereguerremondiale.net/DGM/DGM8.pdf
http://derniereguerremondiale.net/DGM/DGM8.pdf
http://derniereguerremondiale.net/DGMHS3.php
http://derniereguerremondiale.net/DGMHS3.php
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Emmanuel de Grouchy
Le dernier maréchal napoléonien !

" Dernier maréchal de l’Empire napoléonien, Emmanuel de 
Grouchy est également le moins connu. Aucune plaque, aucune 
stèle, aucun monument ne vient nous rappeler sa mémoire et ses 
actions pourtant héroïques.

La faute à qui ? A Monsieur l’Empereur en personne ! 

Emmanuel de Grouchy arrive au monde le 23 octobre 1766 au sein de la 
demeure familiale, au château de Villette (Condécourt, proche de Paris)
Descendant aristocrate issu d'une des plus vieilles familles normandes de la 
noblesse d'épée, il est le fils d'un officier de cavalerie passé par les écoles 
militaires e qui s'est fait un nom.

Mais Emmanuel est également parent d'un certain Nicolas de Condorcet. 
Ce philosophe très connu est en effet son beau-frère.

Il entre à l'armée comme aspirant au Corps Royal de l'Artillerie en 1779, pour ses 13 ans. 
Celui qui deviendra célèbre chef de cavalerie commence donc sa carrière précoce dans l'artillerie. En 1784, il est promu 
capitaine au Royal-Étranger-Cavalerie.

Le jeune de Grouchy accueille avec enthousiasme la Révolution Française. Malgré tout, il doit abandonner son grade et 
son rang dans l'urgence. En effet, il est en 1789 lieutenant-colonel dans les gardes du corps du roi. 
Il décide de changer de spécialité, et demande son transfert dans la cavalerie.
Au moment où survient les troubles civils, il est déjà commandant au 12e Régiment de Chasseurs à Cheval. 

Il est colonel en 1792, avant d'être promu général de brigade. Il prend part comme maréchal de camp à la conquête de 
la Savoie.

L'année suivante, en mai 1793, il défend âprement Nantes contre les vendéens mais est exclu de l'armée en octobre, 
comme d'autres nobles, par décret du 15 thermidor an II.

Grouchy se retire alors dans le département de la Manche, par crainte des suites de la Révolution. Il reste discret et 
passe la Terreur sans encombre. Après la chute de Robespierre, il décide de reprendre du service.

Il est réintégré après le 9 thermidor, avant d'être promu général de division en 1795. Il devient le chef d'état-major de 
Lazare Hoche, en charge de l'armée de l'Ouest. 

A ce titre, il est présent à Quiberon lorsque sont écrasées les forces conjointes des émigrés venus d'Angleterre et des 
chouans locaux. Il prend ensuite part à l'expédition d'Irlande où, séparé d'Hoche par la tempête, il n'ose pas prendre la 
décision de faire débarquer les troupes.

Emmanuel de Grouchy
Colonel du 2nd Regiment de Dragons 
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"Emmanuel de Grouchy"
Estampe de Charles-Aimé Forestier

Laissé de côté par Napoléon Bonaparte au moment de constituer l'état-major de 
l'expédition d'Égypte, Grouchy se sent isolé.

En l'an VI, il passe sous les ordres du général Barthélemy Joubert., chef de l'armée 
d'Italie. Envoyé en Piémont, il défait et oblige à l'abdication le roi Charles-Emma-
nuel, en novembre 1798. Il reçoit en récompense le commandement du Piémont. 

Continuant les combats, il est blessé à Valence, avant de perdre 2 chevaux, tués 
sous lui, à la bataille de la Trebbia. Il commence à se faire remarqué par les plus 
hauts officiers de l'armée française par sa bravoure et son courage.

Le 15 août 1799, à Novi, il commande l'aile gauche et fait prisonniers 4 300 
autrichiens. Cerné dans les défilés de Paturna, où il reçut 14 blessures, il fut fait 
prisonnier par les troupes autrichiennes.

Échangé après une année de captivité contre un général anglais, il vit avec 
désespoir le 18 Brumaire. Il proteste même par écrit contre l'établissement du 
Consulat. Son courrier attire même l'attention du Premier Consul, 
Napoléon Bonaparte.

Ce dernier ne lui en tient pas rigueur et lui confie le commandement de l'armée des Grisons avec laquelle il chasse les 
Autrichiens de l'Engadine (région du sud-est de la Suisse)

Chargé du commandement d'une des divisions de la seconde armée de réserve, il en devient temporairement le chef 
lorsque le général Macdonald se retire pour maladie.

Il passe ensuite à l'armée du Rhin, sous les ordres du général Moreau. Il y combat avec grande bravoure, prenant part à 
la bataille d'Hohenlinden (3 décembre 1800).
Il poursuit sa route vers Vienne, arrive à Steyr où est signé l'armistice. Sa proximité avec le général Moreau lui vaut la 
suspicion de Bonaparte, qui ne lui donne aucun commandement jusqu'à la campagne de 1805. 

Lorsque la paix est signée, il obtint un poste dans l'inspection générale de la cavalerie. Il est  également chargé de 
reconduire en Toscane le fils du roi Louis Ier, et de le faire reconnaître comme Roi d’Etrurie.

Le 25 Prairial an XII, Grouchy est nommé grand officier de la Légion d'Honneur. À cette occasion, il prête serment de 
fidélité à l'empereur. Malgré ses divergences avec Napoléon, jamais il ne manqua à son serment

Dès 1805, il prend la tête d'une division de l'armée gallo-batave. Il combat successivement aux batailles de 
Wertingen, de Guntzbourg et d'Ulm. 
Mais après cette dernière confrontation, il tombe malade et quitte sa division pour rentrer dans son foyer.

Commandement d'une division de dragons en 1806, il pourchasse des unités en retraite de l'armée prussienne après 
Iéna. Il contraint le général Frédéric-Louis de Hohenlohe-Ingelfingen à la capitulation. 
Il conduit ensuite sa division jusque dans Berlin
Il combat à sa tête à Zehdenick, à Prentzlow, à Lubeck, au passage de la Vistule ainsi qu'à Thorn. 
Il apparait aux yeux de tous comme un général courageux, qui ne recule jamais.

Il prend ensuite part, le 8 février 1807, à la meurtrière bataille d'Eylau. Il perd dans la journée presque 3/4 de ses 
hommes (1 200 survivants sur 4000), ainsi que son cheval.
Grièvement blessé, il ne doit la vie qu'au dévouement du jeune Lafayette, son aide-de-camp et fils du marquis du même 
nom, célèbre officier ayant combattu durant la guerre d’indépendance américaine. 
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"Le maréchal Grouchy" 
par Jean Sébastien Roui#ard 
(Paris 1789 - Paris 1852).

Avec la signature de la paix de Tilsitt, le général 
Grouchy est décoré du grand aigle de la Légion 
d'honneur, avant d'être nommé Comte de l'Empire par 
Napoléon en personne.
La même année, en 1808, l'Empereur, ayant toute 
confiance en lui, l'envoie en Espagne sous les ordres de 
Murat. Il devient gouverneur de Madrid avant de 
réprimer durement l'insurrection de mai 1808.

Mais il demande à l'Empereur l'autorisation de revenir, 
ce qu'il obtient. Il sait qu’être à Madrid est dangereux.

À peine rentré, il reçoit l'ordre de rejoindre l'armée en 
Italie (1809). Il se range directement sous les ordre du 
prince Eugène de Beauharnais, protégé et beau-fils de 
l'Empereur. 
Durant la bataille de Raab, Grouchy est omniprésent, 
et décide de la victoire de part ses actions héroïques. 

En juillet de la même année, à la bataille de Wagram, il 
défait la cavalerie ennemie et se permet le luxe 
d'envelopper le corps de l'archiduc Charles. 
Moins de 48h après cette victoire, il défait l'arrière-
garde ennemie sous les ordres du prince de Rosamberg. 

En récompense ultime, Napoléon lui confère le grade 
de commandeur de l'ordre de la Couronne de fer. 

Pour l'Empereur, Grouchy devient l'un des plus grands dignitaires de l'Empire. Il le nomme colonel général des 
chasseurs à cheval de la Garde. Titre lui donnant une présence certaine et omniprésente dans l'armée impériale. 
Napoléon lui confère également le grade de commandeur de l'ordre de la Couronne de fer

En 1812, le général-comte Grouchy reçoit le commandement d'un des trois corps de cavalerie de la Grande armée. Il 
commande ses troupes de cavalerie lors de la campagne de Russie.
Il est le premier à passer le Borysthène. Il combat successivement à Krasnoï, à Smolensk et à la Moskowa.
Il est l'artisan de cette victoire inachevée (7 septembre 1812). Durant cette bataille, il est a nouveau blessé 
(à la poitrine). Son fils est également touché à ses cotés. Et Grouchy perd un nouveau cheval.

Lors de la retraite, après l'incendie de Moscou, il combat à Maloyaroslavets sous les ordres de Eugène de 
Beauharnais avant de recevoir l'ordre de couvrir l'armée.
Ironie de l'histoire, il a même l'honneur de sauver à Viazma une partie de l'artillerie française. Remplacé à 
l'arrière-garde par Davout, Grouchy reçoit le commandement de l'escadron sacré, unité de cavalerie composé 
uniquement d'officiers, chargée de protéger l'Empereur durant la retraite.

Rentrant en France fin 1812, il se brouille avec Napoléon en 1813. Celui-ci veut le maintenir à la tête de la cavalerie 
alors qu'Emmanuel de Grouchy souhaite enfin un commandement d'infanterie.
 
Fou de rage, il renvoie ses ordres de service à l'Empereur, avant de se retirer sur ses terres.
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Mais la retraite interminable de Russie et l'envahissement du territoire national par l'ennemi pousse le général 
Grouchy, oubliant tout ressentiment personnel, à écrire à l'Empereur pour lui redemander un commandement.

Début 2014, il prend dès lors la charge de chef de la cavalerie de la Grande armée. 

Il arrête l'ennemi dans les plaines de Colmar, rejoint l'Empereur à Saint-Dizier, combat vaillament aux batailles 
de Brienne, de La Rothière et de Vauchamps, à Montmirail, avant d'être blessé  légèrement à Troyes. 

Mais à Craonne, le 7 mars 1914, il est grièvement blessé, et doit rendre son commandemant.

Privé de son grade par Louis XVIII lors de la Restauration, il devient inspecteur général de la cavalerie. 
Il reçoit en contrepartie la croix de commandeur de l'ordre de Saint-Louis.

il se rallie immédiatement à Napoléon au retour de l'île d'Elbe, en mars 1815. Le général Grouchy, mandé aux 
Tuileries, dira à Napoléon que son dévouement était acquis à la patrie.. 

Il reçoit le commandement de l'armée du Midi (7e, 8e, 98e et 10e divisions militaires). Il défait les troupes 
royalistes du duc d'Angoulème, s'empare du prince, fils du Comte d'Artois et neveu du roi. Sur ordre du 
l'Empereur, il fait embarquer le prince à Sète, puis se rendit à Marseille

Il en est récompensé par le bâton de maréchal (15 avril 1815), l'ultime distribué par Napoléon Ier.

Envoyé à l'armée des Alpes comme général en chef, il organise cette armée, mettant en état de défense les 
frontières de la Savoie et du Piémont . 
Il revient ensuite à Paris, étant appelé à la Chambre des pairs par un décret impérial. 
Il est ensuite renvoyé à l'armée du Nord, où il prend la charge de commandant en chef de la cavalerie.

Il suit l'armée pendant la campagne de Belgique.

Commandant de la réserve de la cavalerie lors de cette campagne, il contribue à la victoire de la bataille de Ligny 
le 16 juin. Chargé par l'Empereur de poursuivre les Prussiens, il exécute aveuglement l'ordre sans le remettre en 
cause. 

Dans les journées du 17 et du 18 juin, il laisse échapper le corps de Blücher fort de 40 000 hommes, qu'il aurait du 
ne pas perdre de vue. Selon ses dires, Grouchy se serait laissé masquer par le petit corps prussien de Thielman, 
qui lui cacha la contre-marche de Blücher se dirigeant sur le canon de Wellington.

Son adjoint, le futur maréchal Gérard, essaie dans le même temps de le faire revenir sur le champs de bataille de 
Waterloo, entendant l'assourdissant bruit des canons au loin. Mais Grouchy reste fidèle aux ordres reçus. 
Il ternit sa réputation militaire par son manque d'énergie et d'esprit de décision. 

En s'obstinant à poursuivre des Prussiens insaisissables selon ses ordres, plutôt que de venir au soutien du reste 
de l'armée, il engage sa responsabilité dans la défaite.  

À Wavre, il attaque le corps prussien qui occupe la ville et le bat. Attaqué à son tour le lendemain, il attaque 
l'ennemi, lorsqu'il reçoit le message de l'Empereur. 

Immédiatement, le maréchal se replie sur Namur, exécutant une parfaite retraite à travers toute l'armée 
anglo-prussienne. 
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Les Maréchaux d ’Empire (1805-1815)

Berthier · Murat · Moncey · Jourdan · 
Masséna · Augereau · Bernadotte · Soult · 
Brune · Lannes · Mortier · Ney · Davout · 
Bessières · Kellermann · Lefebvre · Pérignon · 
Sérurier (1804)"
Victor (1807) · Macdonald (1809) · Marmont 
(1809) · Oudinot (1809) · Suchet (1811) · 
Gouvion-Saint-Cyr (1811) · Poniatowski (1812) 
· Grouchy (1815)

Sources de l’article : 
http://napoleon-monuments.eu/
http://&.wikipedia.org
http://www.napoleon-empire.net par Proust Jordan

C'est dans cette ville qu'il apprend qu'une dernière fois, 
l'Empereur vient d'abdiquer en faveur du roi de Rome. 

Il y fait une proclamation solennel dans laquelle il engage 
ses soldats à défendre, sous les ordres du nouveau chef de 
l'Empire, les intérêts de la patrie et de la liberté.

À Soissons, le maréchal reçoit un décret du 
gouvernement provisoire, en date du 25 juin, par lequel il 
est appelé au commandement en chef de l'armée du 
Nord. 
À son arrivée à Paris, il remet ce commandement au 
maréchal Davout.

"Emmanuel de Grouchy"
Ecole &ançaise du XIXème siècle.

Exil aux Etats-Unis (1815-1821)

Comme envisagé un temps par l’Empereur après Waterloo, 
le maréchal Grouchy va s’exiler.

Proscrit par une ordonnance royale en date du 24 juillet 
1815 du roi Louis XVIII, il se réfugie aux États-Unis, à 
Philadelphie.
Le roi ne lui pardonne pas l'arrestation du duc d'Angou-
lême en 1815.

 Le maréchal français vivra cinq années en exil.

Par deux fois, le 2e conseil de guerre de la 1re division, chargé de juger le maréchal, se déclare incompétent. 
Par ordonnance royale du 24 novembre 1819, Louis XVIII permet à Grouchy de revenir en France, le rétablissant de 
facto dans ses titres, grades et honneurs, au 19 mars 1815. Rentré en France en 1821, le comte Grouchy, redevient 
lieutenant-général avant d'être mis à la retraite.

Louis-Philippe lui rend ses anciens titres et le nomme pair de France. Une ordonnance royale (19 novembre 1831) lui 
rend son titre de maréchal de France. Une 2nd ordonnance (11 octobre 1832) lui restitue son siège à la Chambre des pairs.

Il meurt octogénaire le 29 mai 1847 à Saint-Étienne, de retour d'un voyage en Italie.  Il est inhumé dans la 57ème 
division du cimetière du Père-Lachaise à Paris
Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile, côté Nord.

Armoiries du 
Comte de l’Empire

http://napoleon-monuments.eu
http://napoleon-monuments.eu
http://fr.wikipedia.org
http://fr.wikipedia.org
http://www.napoleon-empire.net
http://www.napoleon-empire.net
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Le Char Kliment Voroshilov
Le KV2, cauchemar des troupes a#emandes !

En 1939, lors de la guerre d'hiver contre la Finlande, l'Armée Rouge but contre les superbes fortifications de la ligne 
« Mannerheim ». En effet, et ce malgré les excellents résultats du char lourd KV1, son canon de 76mm ne peut 
détruire les positions défensive ennemies.

Le commissaire à la défense, Klimenti Vorochilov, demande alors aux usines Kirovsky, basées à Leningrad, de lancer 
un projet concernant un nouveau modèle de char. Celui-ci débute dès 1939, en s'appuyant sur la base du char lourd 
KV1. Après seulement deux semaines de recherches, le projet était finalisé sur papier.

Conception & Production :

Après plusieurs essais, le canon de 152mm modèle 1909/1930 est finalement retenu comme premier modèle, et ce 
malgré ses performances balistique obsolètes pour l'époque. Il est rapidement remplacé par le 152mm M-10 modèle 
1938/1940.

Les six prototypes, désignés « modèle 39 », sont assemblés sur la base des châssis KV multi-tourelles « T-100 » et 
« SMK ». Mais pour accueillir un canon d'un tel calibre, la tourelle d’origine du KV-1 ne suffit pas. Une nouvelle tourelle 
est donc dessinée, portant le nom de « MT-1 », et reconnaissable en grande partie à son bouclier incliné.

Char MT-1 portant la toure#e du même nom.

Char T-100

Char SMK
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Le 10 février 1940, les premiers essais pour le modèle 39 équipé de la tourelle MT-1 commencent.

Néanmoins, jamais les ingénieurs soviétiques n'avaient eu à réaliser un tel projet. Ou du moins de si grande envergure. 
En effet, à cette époque, le KV1 est encore au stade de prototype de combat. Naturellement, divers problèmes 
surviennent lors des tests, mettant non seulement en péril la vie des ingénieurs, mais également celle du projet en entier.

Car lors des premiers essais de tir, le frein de bouche du canon de 152mm a été littéralement pulvérisé, ainsi que le 
Mantelet. De plus, la tourelle se désolidarisait du châssis sous la puissance du recul, ce qui amena les ingénieurs à
renforcer la jointure ainsi que le haut de la caisse.

Les essais continuèrent malgré tout jusqu’à ce qu'en 1940, le haut commandement soviétique ordonne que les 
prototypes MT-1 soient envoyés sur le front de l’isthme de Carélie.

Deux seulement sont dès lors transportés sur la ligne de combat, et malgré leurs présences, les MT-1 ne participent à 
aucun conflit avant l'invasion Allemande de juin 1941. Ils restèrent dans les unités de réserves, en arrière du front, là où 
les équipages de chars purent se faire la main.

Malgré tout, l'armement fut testé « grandeur nature » sur les fortifications capturées de la ligne « Mannerheim ». 
Les résultats furent concluants, ne laissant des bunkers en béton qu'un tas de gravats. Les soldats soviétique en 
profitèrent pour surnommer ce char « Dreadnought », rapport au navire cuirassé.

Le char fut déclaré apte pour le service et renommé "KV-2" à son retour à l’usine Kirosky de Leningrad.

La production du char KV-2 pouvait dès lors commencer. La tourelle fut améliorée et renforcée. Celle-ci porta la 
dénomination « MT-2 », et permettait au KV-2 de tirer sans subir un recul important, et ce en tenant compte de son 
calibre. Enfin, les ingénieurs y ajoutèrent notamment une mitrailleuse DT de 7.62mm à l'arrière de la tourelle ainsi 
qu’une sur la caisse.

Le canon qui fut finalement retenu pour la production en série était le 152mm M-10 modèle 1938/1940, bien plus 
moderne et efficace que son prédécesseur. Il pouvait envoyer un projectile explosif de 52Kg à une vitesse de 436 m/s !

Photo d'un panzer IV Ausf D ayant été 
touché de plein fouet par un 152mm de KV2.

Toure#e d'un Panther capturé et utilisé à 
des fin de test sur les calibres lourds. Ici, 

impact d'un canon de 152mm d'un SU-152.

Autre Panther détruit en 1943. L'impact cerclé 
correspond à un impact de 122 ou de 152mm
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\== Caractéristiques techniques ==/

Morphologie :
Hauteur : 3,30m / Lar : 3,25m / Long : 7,00m

Blindage toure#e :
Avant : 110mm / Flanc : 75mm / Arrière : 75mm

Blindage caisse :
Avant : 75mm / Flanc : 75mm / Arrière : 60mm

Mobilité :
Vitesse maximum sur route : 26Km/h
Vitesse tout-terrain : 16Km/h

Autonomie :
Route : 220km / Tout-terrain : 130km

Armement : 
Obusier de 152,4mm ML10 L/24 (36 obus)
3 mitrailleuses Dt de 7,62mm (3087 cartouches)

Motorisation :
12 Cylindres Diesel V-2-K cadencé à 600ch 
pour 2 000tr/min

Équipement : Radio 71-TK-3

Équipage : 
1 Chef de char / 1 tireur / 1 radio / 1 conducteur
2 chargeurs (les obus était en deux parties, 
c'est à dire l'obus et la charge de propulsion)

Redoutable contre les fortifications et face à l'infanterie, ce char se retrouve à la surprise général être un excellent 
canon anti-char dès 1941, et ce malgré l'interdiction formel d'utiliser les munitions explosives sur les blindés ennemis,.

Pourquoi cette interdiction ? Car il est à noter que le poids de l'obus et la puissance de la charge explosive du canon de 
152mm éclataient littéralement les joints du blindages, désolidarisaient la tourelle et fissuraient les optiques de tir. 
Dans la plupart des cas, cela menait à la destruction pure et simple du char ! L’équipage quand à lui, s’il ne mourraient 
pas sous le choc de l'impact, était complètement sonné ! 

Si bien qu'en 1943, lors de la terrible bataille de Koursk, un rapport de combat fait état d’un événement concernant un 
SU-152. Ce chasseur de char soviétique, qui utilisait le même calibre que le KV2, avait tiré durant le combat sur un 
char Panther ennemi. A la fin de l’engagement, les tankistes virent le panzer s’arrêter brutalement, ne tournant même 
pas sa tourelle pour engager le char soviétique. Il resta juste immobile, et ce plusieurs heures. Si bien qu'après les 
combats, les tankistes soviétiques décidèrent de s'en approcher et de monter à bord. Qu'elle ne fut par leur surprise en 
constatant qu'à l'intérieur du char ennemi, l’équipage allemand était tout simplement KO ! Le char en lui même eu 
son système hydraulique détruit !

Au total, 334 exemplaires seront produits en 1940-1941, à la LKZ 
« Usine n°100 de Leningrad ». 

Deux modèles distincts ont été produits :

- Le modèle 1940 ou plus couramment appelé « KV2 Mod. A » 
avait comme défaut principal sa propre tourelle ! 
En effet, elle ne pouvait pivoter que sur terrain plat.
Compte tenu du poids, il était impossible de la faire tourner par 
le tireur sur un terrai en pente. 
Le poids du char était de 52 tonnes.
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- Le second modèle, appelé "KV2 Mod. B" ou « Modèle 41 » 
avait comme modification particulière un masque de 
canon plus large ainsi qu'un bouclier arrondi favorisant 
les ricochets.
Il pesait en ordre de bataille 56 tonnes soit 4 tonnes de 
plus que la version "A". C
Certains furent d'ailleurs équipés de lance-flammes.

Une des très nombreuses photos allemandes montrant les 
chars KV2 détruits. Il est intéressant de noter sur ce cliché 
que les deux version sont visibles : au premier plan 
la version M40 et en arrière plan la version M41

Un autre M40 détruit dans 
sa tout première version.
A noter la taille des obus 

sur le dessus de la tourelle 
ainsi que les impacts où 

aucun tir n'a réussi à 
percer le blindage.

Le Baptême du feu 

Le char KV2 connut son baptême du feu face à l'Allemagne lors de l'opération 
Barbarossa en juin 1941.
Son apparition fut un cauchemar pour les troupes allemandes et fit craindre le 
pire à l'état-major ! Leur blindage n'était aucunement inquiété par les canons 
antichars de l'époque. Seuls les canons de 88mm, l'artillerie ou l'aviation 
pouvaient en venir à bout.

Mise à part son effet psychologique, le KV2 ne fut pas un réel danger pour 
l'armée allemande, en grande partie dû au manque de coordination et 
d'entrainement de leurs équipages. En y ajoutant une fiabilité médiocre, il fut 
même plus souvent mis hors de combat par les avaries que par les combats. 
La machine souffrait des mêmes défauts mécaniques que le KV1, à savoir une 

Exemple, en septembre 1941, la 41e Division blindée perd sur le champ de bataille 22 chars KV2. Seuls 5 furent détruits 
par les allemands. Les autres furent abandonnés après des casses mécaniques ou tout simplement à court d’essence.

Il est tout de même intéressant de noter quelques haut fait d'armes concernant ces engins.

Le 23 et 24 juin 1941, un KV2 de la 2ème division de blindés bloque une route en Lituanie (près de Rassaynjay), retardant 
l'avancée allemande. Le KV2 détruit toute une colonne de camion de ravitaillement. Plusieurs ripostes de Pak 38 et de 
canons de 88 échouent, le KV détruisant les canons allemands avant qu'ils ne se remettent à distance de tir. 
Une attaque de pionniers échoua aussi, ceux-ci devant poser des charges explosives assez près du char pour le détruire.
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Seuls des tirs précis d'artillerie de 10,5cm réussir à l’immobiliser. Mais il pouvait encore combattre ! Le KV2 coupait la 
seule route qui permettait de ravitailler en nourriture, essence et munition les soldats blessés de la 6.Panzer Division. 

Les allemands durent avoir recourt à une stratégie de diversion afin de faire taire le char ! Pas moins de 20 chars furent 
utilisés pour simuler une attaque, et ainsi attirer les tirs du KV2. Dans le même temps, les canons de 88 purent se mettre 
à bonne distance pour enfin le détruire. Mais seul son canon fut détruit ! L'équipage ne renonça pas pour autant et 
battirent avec leur PPSH41 et leur Tokarev. Seule l'intervention d’infanterie parvint enfin à faire taire la menace.

L'héroïque équipage, qui aurait pu fuir bien avant l'arrivée de renforts, resta sur place et bloqua ainsi pendant deux jours 
la 6.Panzerdivision. Les stukas ne furent pas utilisés car les officiers trouvèrent irrationnel de gaspiller des stukas utiles 
ailleurs pour un seul char.

Cette résistance acharnée impressionna grandement les soldats allemands. Les tankistes soviétiques furent évacués de 
leur char, et enterrés avec respect au coté de leur blindé, devant la route qu'ils défendirent avec tant acharnement.

Par la suite, les KV2 disparurent progressivement des champs de batailles (mi-1942 ) et restèrent en arrière pour
l'entrainement des tankistes sur les chars lourds. L'un des derniers grands engagements de KV2 se déroula à Stalingrad, 
où quelques exemplaires participèrent aux combats. A cette occasion, il prouva malgré ses défauts sa grande utilité dans 
les combats urbains. 
Certaines rumeurs circulent sur une ultime utilisation durant la bataille de Koursk (1943) en tant qu'artillerie mobile.
Après cela, plus aucune compagnie blindée ne perçut de KV2, jusqu'à la fin de la guerre.

Certaines tourelles furent cependant réutilisé à bord des trains blindés (voir ci-dessous)

L'utilisation A#emande :

Les allemands capturèrent un certains nombre de KV2, qu'ils exposèrent d'abord comme trophée de guerre, avant 
de s'en servir sur le front. Il s'agissait tout simplement d'une aubaine de pouvoir utiliser l'un des chars les mieux 
blindés de l'époque, qui possédait une puissance de feu redoutable. Equivalent à l'époque au SIG33 allemand.

La plupart des chars capturés étaient juste modifiés pour recevoir l'équipement radio et la coupole d'observation. 
Les chars Soviétique de cette époque en était privés, et ne facilitait donc pas la tâche du chef de char.
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A noter d'ailleurs que le Sonderverband.Abt-88 (unité d'utilisation spéciale) devait utiliser la grande majorité des char 
KV2 et T34/76 pour l'invasion de Malte, qui fut finalement annulée. Finalement, la plupart de ces chars seront 
transférés au sein de la 12ème Panzerdivision, et serviront dans la région de Demyansk (1942).

Mais dès 1943, les KV2 disparaissent quasiment du champ de bataille (manques de munitions, de pièces détachés et 
manque d'entrainement pour les tankistes allemands sur des chars d'un tel volume).

Exemples de réutilisation a#emande

Il est d'ailleurs paradoxale de constater que le dernier KV2 à combattre durant la seconde guerre mondiale ne le fera pas 
sous la bannière soviétique mais sous celle de l'Allemagne ! En avril 1945, et ce alors que les unités américaines attaquent 
l'usine Krupp (région de Essen), ils tombent nez à nez avec un char KV2. La surprise fut total pour les Américains, qui 
crurent d'abord à l'une de ces fameuses « armes miracles » fabriquées par l'Allemagne.

Encore une fois, l'histoire se répéta. Le KV2 subit les tirs des chars alliés sans qu'aucun obus n'arrive à transpercer son 
blindage. Les tankistes allemands du KV2 se rendirent car rapidement sans munitions. Le char avait en effet été 
complètement désossé après sa prise en 1941. Il n’avait pas de moteur, et très peu de munitions. Il avait été enterré a 
coté de l'usine pour la défendre.
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La rumeur voudrait que ce même KV2 
présenté à la population a#emande en 1941 ... ... fut celui découvert en 1945 défendant les usines Krupp

Conclusion :

Le char KV2 a eu une carrière très courte. Il n’apparait pour la première 
fois qu’en 1940 pour la destruction des fortifications, ainsi que la rupture 
des lignes ennemis, et ce grâce à son imposant blindage
Il se retrouve 1 an plus tard à combattre la blitzkrieg allemande dans un 
rôle qui ne lui est pas destiné. 
La supériorité numérique, l'entrainement des tankistes allemands et sa 
fiabilité médiocre auront tôt fait de mettre un terme à sa carrière.

Il ne fut pour autant pas un mauvais char. Malheureusement pour lui, il 
fut utilisé d'une mauvaise manière, et ce par des équipages peu 
expérimentés. 
Cependant son rôle discret de tueur de chars, et les nombreux test et 
rapports de combats de son utilisation permirent aux soviétiques de 
constater l'incroyable efficacité des calibres lourds, non seulement sur les 
fortifications mais également sur les blindés.

Grâce à ce char, plusieurs autres modèles d'une incroyable efficacité 
furent mise : tel que l' ISU-152, le SU-100 ou encore le JS2 !

Sources : 

http://english.battlefield.ru/
http://www.panzernet.net/
www.armchairgeneral.com
ww2drawings.jexiste.fr

« Russian KV1 & 2 heavy tanks 1941-1945 » (livre)
« Les chars d'assaut de la WWII, les grands blin-
dés des années 1939-45 » (livre)

Char SU-152 (basé sur le châssis du KV-1)

Char ISU-152 (basé sur le châssis du JS2)

Char JS2

Char SU-100

par Arthur Béal

http://english.battlefield.ru
http://english.battlefield.ru
http://www.panzernet.net
http://www.panzernet.net
http://www.armchairgeneral.com
http://www.armchairgeneral.com
http://ww2drawings.jexiste.fr
http://ww2drawings.jexiste.fr
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La bataille de Yorktown
L’Angleterre à genoux

Yorktown. Ce nom désormais célèbre résonne dans la mémoire co#ective 
américaine depuis des centaines d ’années. Plus qu’une victoire, cette batai#e marque 
les débuts d ’une nouve#e nation, un nouveau pays.

Car depuis 1775 a lieu sur le territoire américain la terrible Guerre 
d'indépendance des États-Unis. 
Les colons américains, soucieux de faire sécession avec la couronne, s'opposèrent 
dès 1775 aux troupes de l'archipel britannique. Les " Patriotes " face aux aguerries 
brigades anglaises.
D'abord réticente, la France s'engagea dans la guerre d'indépendance américaine 
par la fourniture de matériel et d'aides en faveur des insurgés. 
Sous l'impulsion du roi Louis XVI, elle intensifia son soutien, avant l'envoi de 
troupes, officiellement en 1778. L'aide française fut principalement navale et 
terrestre. Ce soutien à ses alliés contribua grandement à la victoire américaine, 
notamment à la bataille de Yorktown, et se conclut par le traité de Paris de 1783.
Ce traité reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui avait été 
auparavant déclarée le 4 juillet 1776 par le Congrès Continental.

La guerre d'indépendance permit donc aux États-Unis d'accéder à une 
autonomie totale, leur permettant de construire leur propre idée de 
démocraties, passant par de nouvelles institutions républicaines. 

C'est donc dans cette terrible bataille que se forgea la nation américaine ...

Washington, Lafayette, et Tilghman  
à Yorktown, 1784

Par Charles Wi#son Peale

Le 22 mai 1781, les généraux Rochambeau et Washington se rencontrent à Wethersfield (Connecticut). 
Il s'agit pour eux de décider de la stratégie à adopter face aux armées britanniques. 
Leur première intention est de marcher directement sur New York. Néanmoins, la ville est occupée par 10 000 
soldats anglais, placés sous les ordres de Sir Henry Clinton, le plus haut officier gradé britannique sur le territoire 
américain.

Mais dans le même temps, une information capitale parvient au général français La Fayette. Cette indiscrétion rapporte 
que Lord Cornwallis a pris position à Yorktown, en Virginie, sur les rives de la rivière York. 
Longtemps cantonné aux terrains des colonies du sud, Cornwallis campe désormais avec ses 7 500 hommes devant la 
ville de Virginie. Il avait du abandonner ses positions initiales afin de se ravitailler et ainsi permettre à ses soldats de 
reprendre des forces à Yorktown. Ces derniers étaient particulièrement exposés à la malaria. 
Mais ses effectifs avaient aussi été considérablement réduis à cause de la campagne que Nathanael Greene, major-général 
de l'Armée continentale, avait menée sans relâche contre ses troupes depuis presque deux ans. 
Sir Henry Clinton avait également abonder dans ce sens avec Cornwallis, afin que les troupes anglaises puissent faire 
corps avec la Royal Navy.

Dès juillet, Washington apprend la position précaire des Britanniques. Il décide immédiatement de rallier les troupes 
françaises et américaines afin de les mener en Virginie, tout en espérant que Cornwallis maintienne ses forces à 
Yorktown.
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Les troupes franco-américaines sont également soutenues par une puissante 
force navale. Washington a la confirmation le 14 août que l'amiral de Grasse,  
lieutenant général des armées navales françaises, qui était jusqu'alors aux 
Antilles, mouille désormais dans la baie de Chesapeake avec une puissante 
escadre de vingt-huit navires.

Amiral François Joseph Paul, 
marquis de Grasse Ti#y, 

Forces a#iées en présence :

Etats-Unis (6000 hommes)

Commandant en chef : George Washington

- Light Division (La Fayette) : 1e Brigade (Muhlenberg) et 2nd Brigade (Hazen)

- 3rd Division (Friedrich W. V. Steuben) : 1e Brigade (Wayne) et 2nd Brigade (Gist)

- Virginia Militia (Nelson) : 1e Brigade (Weedon), 2nd Brigade (Lawson) et 3e Brigade (Stevens)

Royaume de France (11000 hommes)

Commandant en chef : Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, marquis de Rochambeau 

Lieutenant général des armées navales françaises : Amiral de Grasse (20 navires dont 5 de premier rang)

Cavalerie : Légion des volontaires étrangers de Lauzun : colonel Armand Louis de Gontaut-Biron, duc de Lauzun

Infanterie:

Brigade Bourbonnais: Régiment de Bourbonnais (colonel marquis de Laval) et Régiment Royal Deux-Ponts 
(colonel comte de Deux Ponts)

Brigade Soissonnais : Régiment de Soissonnais (colonel marquis de St Maime) et Régiment de Saintonge 
(colonel marquis de Custine)

Brigade Agenois : Régiment d'Agenois (colonel marquis d'Audechamp) et Régiment de Gatinais 
(lieutenant-colonel de L'Estrade)

-Régiments hors brigade : Régiment de Touraine (colonel vicomte de Pondeux), Régiment de Port-au-Prince 
(colonel Lemoize)

Forces britanniques en présence (8000 hommes)
Commandant en chef : Lord Cornwallis 

- Brigade of Foot Guards (O’Hara)

- Light Infantry Brigade (Abercrombie)

- 1st Brigade (Yorke) et 2nd Brigade (Dundas)

- Loyalistes

- Contingent allemand: Ansbach-Bayreuth (von Voigt) et Hessen-Kassel (von Fuchs)



Sixième n° du magazine PM’Aria, bi-mensuel disponible gratuitement sur le net !

19

Carte de la batai#e de Yorktown / modifiée pour PM’Aria
(Atlas Co#ection, History Department, U.S. Military Academy at West Point)
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Les Américains firent d'abord croire à l'ennemi britannique que l'objectif final restait bien New York. Aux abords de 
cette ville, Washington fit construire un fort factice. 
De même, il laissa intercepter des courriers dévoilant les plans de la prétendue campagne. Le général Clinton, chef de 
l'armée anglaise, tomba dans le piège. 

Pourtant, seule Yorktown occupait les esprits américains et français.

Arrivé dans cette même ville en juillet 1781, Cornwallis s'activa à mettre la petite place en état de défense.

Craignant une évacuation anglaise par mer, les Alliés dépêchèrent immédiatement les deux flottes françaises à 
Yorktown, sous les ordres de l'amiral français de Grasse. 
De même, les forces terrestres combinées de Washington et du corps expéditionnaire français du marquis de 
Rochambeau, convergèrent vers la place.

Médusé et retranché dans New York, Clinton ne put rien faire pour empêcher ces mouvements. 
Il compris bien tard la stratégie américano-française.

Les forces navales et terrestres alliées firent leur jonction comme prévu. Le 28 septembre 1781, le siège commença.

Dans le même temps, dans la ville de Yorktown assiégée, les Anglais apprirent avec stupéfaction qu'une escadre 
britannique, sur laquelle reposait tous leurs espoirs, avait été repoussée au large par les flottes françaises. Et ce grâce au 
génie militaire des officiers français.

Ces mêmes navires français, dotés d'une forte artillerie, attaquèrent directement les positions anglaises à partir de la 
mer. Sur terre, les forces franco-américaines passèrent à l'attaque et enlevèrent, la plupart du temps à la baïonnette, 
plusieurs redoutes anglaises. 
Et ce furent les hommes de La Fayette, major-general français au sein de l'armée Continental, qui réussirent à capturer 
les redoutes anglaises n° 9 et 10, considérées comme les plus puissantes sur la ligne de défense.

Le 14 octobre, deux autres redoutes furent prises d’assaut. Une contre-attaque anglaise fut ensuite repoussée le 16. 
Après l’échec continu d’une évacuation britannique à travers la rivière York, le 17 octobre, les alliés purent avancer leur 
artillerie à moins de 300 mètres des derniers retranchements ennemis. 

Enfin, Cornwallis dut consentir à ouvrir des négociations et capitula deux jours après, le 19 octobre. 

Le 24, lorsque Sir Clinton et ses 7 000 hommes arrivèrent, il était trop tard. L'Empire britannique était à terre

Pertes 

Royaume de France : 52 morts et 134 blessés
Etats-Unis : 20 morts et 56 blessés"

Royaume-Unis : 156 morts, 326 blessés et 7 018 
prisonniers

Sources 
www.wikipedia.org
lagarderoyale.forum-actif.net
Service Historique de la Défense

Représentation de la capitulation de Yorktown, le 19 octobre 1781. 
Gravure colorée d'époquePar Proust Jordan

http://www.wikipedia.org
http://www.wikipedia.org
http://lagarderoyale.forum-actif.net
http://lagarderoyale.forum-actif.net
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Cyprus Regiment
Les chypriotes dans la guerre

Le Régiment de Chypre a été créé par le gouvernement britannique 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Cette unité a été intégrée à l’armée 
britannique. 

Dans l’ensemble, il s’agissait surtout des bénévoles parmi les habitants 
chypriotes, grecs et turcs de Chypre. 
Mais il a également inclut des ressortissants d ’autres nationalités du 
Commonwealth.

Le Régiment de Chypre a été fondé en date du 12 avril 1940 et dissout le 31 
mars 1950. Il comprenait l'infanterie, la mécanique, les transports ainsi que 
le Coys Transports Pack (les muletiers). Insigne du régiment

L'insigne du régiment de Chypre est un bouclier chargé de deux lions, et surmonté de la couronne impériale. Juste  
en dessous du bouclier, on retrouve une banderole portant le titre du régiment.

Les chypriotes muletiers ont été les premières troupes coloniales envoyées sur le front occidental. Ils ont servi 
tour à tour en Ethiopie, en France, en Afrique du Nord, en Palestine, en Syrie, au Liban, en Grèce, en Crète ainsi 
qu’en Italie, réussissant à transporter du matériel dans des zones inaccessibles aux véhicules.

Lors de la campagne en Éthiopie, les muletiers ont offert des services exceptionnels dans les batailles de Keren. 
Durant la retraite des forces alliées en Grèce, en Crète ainsi qu’à Chypre, le régiment a perdu quelques 2.500 
hommes. La plupart de ces sacrifiés ont été faits prisonniers de guerre.

Exemple de plusieurs 
soldats issus du 

«Coys Transports Pack», 
les fameux muletiers 

chypriotes.
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L’exemple de l’utilité du Coys Transport Pack durant la bataille de Cassino.

Lors de la bataille de Monte Cassino, en Italie, les troupes de première ligne étaient difficilement 
approvisionnées par les muletiers, qui effectuaient des trajets pouvant aller jusqu'à 14 miles par nuit (22 kms)
Deux difficultés majeures ont influencé les opérations sur ces terrains difficiles. 

La première est  que tout, y compris l'eau, devait être apporté sur dos de mules. Les muletiers étaient  donc 
constamment bombardés par l’ennemi, de sorte que seule une  partie des mules arrivaient à bon port, et ce 
grâce à de nombreux  trajets de nuit. Les blessés du front, évacués par les muletiers, devaient endurer le même 
voyage long et dangereux, et ce dans la direction opposée. 

La seconde difficulté était la nature même du sol, qui était très rocheux (corniches, pentes, ravins, rochers et 
des crêtes étroites). La bataille de Cassino a parfaitement montré comment, et ce même dans  la plus grande 
guerre mécanisée de l'histoire récente, la nature du sol et les conditions météorologiques pouvaient rendre les 
machines inutiles. Dans cette configuration, les troupes étaient tributaires de la mule et de son maître, le 
muletier. Dans les montagnes, une mule valait a elle seule une douzaine de machines ultra-performantes.

Pour tuer les mules et les muletiers, les troupes allemandes ont principalement utilisé des mines 
anti-personnelle. Les mines en bois ont été utilisé dans en nombre croissant, l'explosif étant contenu dans une 
petite boîte en bois qui  explose quand le soldat ou la mule marchait dessus. 
Celles-ci soufflaient alors le pied ou le sabot. Les détecteurs de métaux ne pouvaient pas localiser ces mines. 

Les mines restaient l'une des armes les plus dévastatrices de la défense allemande à Cassino. Une autre était 
l’obus de mortier, qui éclatait juste au-dessus du sol après avoir rebondi. De sorte que la probabilité d’être tué 
ou blessé augmentait considérablement. 
Chaque ravitaillement en munitions devenait dès lors précieux, et ce car il avait dû être transporté par les 
mules sur plusieurs miles, dans des conditions souvent dantesques. 

Avec les combats, les muletiers qui apportaient des munitions, de l'eau, de la nourriture et le courrier au 
front ont commencé à dégager les cadavres. 
Rapidement, le pilonnage aux mortiers sur les convois de mules ont provoqué une pénurie immédiate de 
ravitaillements aux troupes sur le front. 
Les muletiers et leurs mules ont du travaillé avec abnégation afin de fournir le front. Ils ont subi de lourdes 
pertes. Ils sont les héros silencieux et inconnus de cette terrible bataille.

Environ 1000 femmes chypriotes se sont ainsi 
enrôlés volontairement dans l'Auxiliary Territorial 
Service et dans l’Auxiliary Air Force.
Elles ont servi principalement au Moyen-Orient, 
dans des taches à l’arrière du front, tel que 
chauffeurs, mécaniciens ou affectées à des tâches de 
bureau et de secrétariat.

Femmes Chypriotes de 
l’Auxiliary Territorial Service.
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Sur l’ensemble des volontaires chypriotes, quelques 600 hommes ont été tués au combat. Ils sont aujourd’hui enterrés 
dans près de 56 cimetières, répartis dans 16 pays de part le monde.
Parmi eux se trouvent des chypriotes grecs, des chypriotes turcs, des arméniens, des maronites ainsi que des latins. 
Aujourd’hui encore, 250 sont considérés comme disparus.

Durant une brève visite à Chypre, en 1943, le Premier ministre britannique Winston Churchill a fait l'éloge des « soldats 
du régiment de Chypre, qui ont servi honorablement sur les nombreux champs de bataille, de la Libye à Dunkerque ».

Selon les sources, environ 9000 Turcs et 
19000 Grecs constituait le Cyprus Regiment.

Syrie novembre 1941 : 
Soldats de la 6th compagnie de 

transport de mule du 8th Batai#on 
d ’infanterie d'observation.

Selon les sources existantes, entre 25.000 et 30.000 chypriotes ont 
servi dans le Cyprus Regiment. Le régiment a été impliqué dans 
l'action dès le déclenchement de la guerre, servant à Dunkerque puis 
dans la campagne grecque. En effet, durant la bataille de Grèce, 
environ 600 soldats ont été capturés dans Kalamata en 1941.
Ensuite, le Régiment a pris part au combat en Afrique du Nord 
(Opération Compass), en France, au Moyen-Orient et enfin en Italie. 
De nombreux soldats ont été faits prisonniers, notamment au début 
du conflit et ont été internés dans différents Stalag. On peut citer 
Lamsdorf (Stalag VIII-B), Stalag IVC au Wistritz bei Teplitz et le 
Stalag 4b, près de la République Tchèque. 
Les soldats capturés à Kalamata ont été transportés par train vers les 
camps de prisonniers de guerre.

Dans les années d'après-guerre et avant sa dissolution, le régiment a 
servi à Chypre et à nouveau au Moyen-Orient, y compris en Palestine 
pendant la période entre 1945 et 1948.

Affiche de recrutement pour le régiment
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Soldats chypriotes ayant été décorés :

Distinguished Service Order : Captain Fielding A. W.
Distinguished Conduct Medal : Pte. Theodoulou I.
Military Cross : Major James H. M.
Military Medal : Sgt. Mustafa I. S., Cpl. Shukri O., Pte. Constantinou P., Pte. Georghiou J.

Citations pour bravoure au combat : Pte. Abdulla E. R., Ws/Sgt. Avraam A. G., Ws/Sgt. Barmenides Y. H., P/A/C QMS. 
Charalambides C., Ws/Sgt. Christou A. G., Dvr. Constantinou L., Pte. Dilaver M. S., Pte. Exadaktilos, Dvr. Fehmi H., 
Pte. Georghiou T., Pte. Gallou P. Ch., Dvr. Hji Georghiou Korneliou K., Pte. Hassan M., Ws/Cpl. Houssein A., Ws/
Cpl. Houdaverti K., Pte. Haralambous N., Ws/Sgt. Hji Ioannou, Ws/Cpl. Ioannou N., Ws/Cpl. Kara – Moustafa M., 
Ws/Sgt. Kiamil M., P/L/Sgt. Kokkinos A. G., P/L/Sgt. Koukkides N., Ws/Cpl. Koutchi M. S., P/L/Cpl. Koutrouzas S. 
H., Ws/Cpl. Ktistis G., Ws/Sgt. Kyprianou C., Dvr. Kyprianou L., Dvr. Lazarou A., Ws/Sgt. Loizou A.P., Ws/Sgt. Ma-
vrides G., Ws/Sgt. Mehmed F., Ws/Sgt. Mitchos D., Pte. Mustafa Kutchuk M., Pte. Neophitou G., A/L/Cpl. Nicola P., 
Ws/Sgt. Osman, Dvr. Papa Charalambous S. T., Pte. Papa Constantinou L., Pte. Paphites K. P., Dvr. Paraskeva T., Ws/
Sgt. Patinios C. G., Pte. Petsa L., P/L/Sgt. Phylakti L., Ws/Sgt. Piperis K., Pte. Polykarpou T., Ws/Sgt. Refik M., Ws/
Sgt. Samaras G., Pte. Ship A. H., Pte. Simillides N. I., Pte. Sophocli A., Pte. Stavri N., Pte. Stefanou P. A., Ws/Sgt. 
Tirimos G., Ws/Cpl. 

Entrevue avec un combattant chypriote 

Nom: Haralabos Ste#ianou 
Numéro: 945877 
Date de naissance: février 1919 - lieu de naissance : Paphos, Chypre

Haralabos a immigré au Royaume-Uni en 1937, avant de travaillé dans le sud de Londres, 
à Tooting. C'est là que la Seconde Guerre mondiale a commencé pour lui. 
Il y avait une petite communauté de chypriotes au Royaume-Uni, la majorité vivant et 
travaillant dans la capitale anglaise.

Il rejoint ensuite l'armée britannique, dès octobre 1939. Après avoir reçu une formation de base au sein du camp de 
Mill Hill (nord de Londres), il est formé comme tireur sur obusier (25 pounder). 
Il est également formé dans l'entretien et la réparation des lignes téléphoniques de terrain. Il rejoint le Royal Arti#ery 
Regiment.

Son unité, le 139e Fields Regiment Royal Arti#ery est envoyé en France en 1940. Après plusieurs attaques, où il voit ses amis 
et ses camarades se faire tués, il participe à la retraite sur le port Dunkerque. Il est évacué dans les premiers jours de 
juin sur un destroyer, à Douvres.

De retour au Royaume-Uni, Haralabous est dirigé vers la ville de Bristol, après avoir passé une semaine dans un camp 
dans le nord du Pays de Galles. En 1941, l'armée lui demande s'il désire être transféré au Cyprus Regiment, mais ce 
dernier refuse et reste dans son unité d'origine. Il travaille comme coiffeur à la caserne de Woolwich.

Dans les premiers mois de 1944, son unité est ensuite transférée dans un camp du sud de l’Angleterre, afin de suivre une 
formation. Cependant, les préparatifs pour aller en Hollande sont annulés. Haralabos est ensuite déchargé de l'armée 
britannique en 1947.
Son frère, John Stellianou, rejoint quand à lui le Cyprus Regiment, et est envoyé en Egypte, puis à Benghazi. 
Le troisième frère, Kyriacos Stellianou, immigré au Royaume-Uni en 1932, retourne de son plein gré à Chypre afin d'ai-
der dès 1939 sur le front intérieur.

Sources : 
- Cyprus Veteran’s Association WW2
- http://www.cyprusregiment.co.uk
- Wikipedia - British Army website

par Stéphane Talbot
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ElodieNancy
La fana de la Première Guerre

ElodieNancy, vous la connaissez, c’est la terreur des membres 
récalcitrants !  

Donc, de son prénom, Elodie, 30 ans, mariée et 
depuis peu, maman d’un p’tit gars.
Son pseudo sur le forum est une combinaison de 
son prénom et de sa ville d’origine : Nancy.

Elle s’intéresse à la grande guerre depuis l’âge de 8 ou 9 ans, 
et ce grâce a ses grands parents maternel qui l’amenait 
se promener sur les anciens champs de batailles du Pas-de-Calais. 
Elle se régalait de ces petites histoires de la bas.

Mais Elodie est une touche à tout, elle s’intéresse aussi a la Seconde Guerre ! Et en particulier à l’histoire des 
malgré-nous., de part son histoire personnelle. Son grand père paternel a en effet était enrôlé de force durant 
la WWII. Sa grand mère lui a raconté cette terrible période qu’a été l’Occupation dans les Vosges, mais aussi 
la joie de la Libération.

La collection militaria, pour Elodie, c’est quelque chose d’assez récent. 
Elle a commencé il y un peu plus de 4 ans. Sa première pièce ? Une coque d’Adrian rouillée ! 
Après avoir acheté quelques objets US WWII, elle décide finalement de se spécialiser en WWI. Et tout na-
turellement, son thème principal aujourd’hui reste le français 1ere guerre ! Patriote jusqu’au bout des ongles !

Son plus grand plaisir ? Chiner une pièce nominative, retracer son histoire afin de lui rendre hommage ! 

Dans la vie de tous les jours, sa mission est de s’arranger pour mélanger dès que possible plusieurs de ses 
passions. A savoir la photographie et l’écriture.

Quid de l’avenir ? Pouvoir apprendre à son fils quand il sera en âge le plaisir de la collection et le devoir de 
mémoire ! Les jeunes et futures générations se doivent de porter haut et fort le souvenir de nos aïeux !

Nature morte
Croix de guerre française et 

gourmette nominative
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Clin d'oeil sur : Histoire & Militaria 14-18

Bienvenue sur le forum Histoire et Militaria !

Ce forum, comme son nom l’indique, reste centré sur la Première 
Guerre Mondiale. A travers l’histoire, les objets et le militaria, les 
membres peuvent échanger sur leur passion dans une très bonne 
ambiance !

On retrouve sur ce forum plusieurs pointures dans le militaria Première 
Guerre, ainsi que de sympathiques personnages !

Alors si vous aimez la Première Guerre Mondiale, et seulement cela, 
alors ce forum est fait (peut-être !) pour vous !

Adresse : 
http://lagrandeguerre.cultureforum.net/

Bannière du forum

Quelques chiffres ! 

Nombre de membres : 1780
Nombre de messages : 199 000
Nombre de sujets : 20 450
Record d'utilisateurs en ligne : 144

Ce forum propose également un 
concours photo !
 
Ci-contre, une photo primée

http://lagrandeguerre.cultureforum.net
http://lagrandeguerre.cultureforum.net
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In Memoriam
Car la vie est parfois insoutenable. Car trop souvent, e#e nous enlève les gens que l’on aime. 
Et qu’e#e nous prive de leurs visages, de leurs sourires, de leurs plaisanteries et de leurs pleurs.

Dans les premières semaines de juin, deux personnes diamétralement opposées nous ont quitté.

Le forum PassionMilitaria, le magazine PM’Aria et l’ensemble des équipes se joignent à moi pour présenter nos 
condoléances aux fami#es de ces deux personnes. Nous penserons à vous, à jamais ...

Samedi 1er juin 2013.

Thibault, jeune frère du sous-officier Frederic Cibois 
(interviewé dans le PM’Aria n° 5), décède des suites de ses blessures après un 
terrible accident de moto, survenu l’après midi même.

Ce jeune sous-marinier de 19 ans laisse derrière lui une famille de 
militaire endeuillée et inconsolable, ainsi qu’un équipage attristé et 
abattu.

Membre de l’équipage du sous-marin nucléaire d'attaque « Saphir », 
Thibault venait d’arriver depuis quelques semaines dans sa première 
affectation. Un second sous-marinier est décédé dans cet accident

En te remerciant pour tout ce que tu as pu apporter, à ta famille et à tes 
amis.

Nous pensons à toi Titi, maintenant et pour toujours ...

Samedi 9 juin 2013

C’est notre fidèle et cher ami Daniel Laurent qui nous a 
appris la terrible nouvelle.

Germaine Stéphan, membre de l’équipe fondatrice du 
magazine Dernière Guerre Mondiale, nous a quitté 
durant sa 87e année. 

Il y a tellement à dire de cette femme fantastique, 
véritable mémoire vivante de notre passé. 

Alors, plutôt que de parler pour ne rien dire, je vous 
laisse la découvrir, et lui dire adieu au travers du numéro 
spécial de son magazine qui lui est consacré.

http://derniereguerremondiale.net/DGM/DGMHS3.pdf

Adieu Mme ... Et chapeau !

http://derniereguerremondiale.net/DGM/DGMHS3.pdf
http://derniereguerremondiale.net/DGM/DGMHS3.pdf
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Dans votre prochain numéro !

Les secrets de la 

Seconde Guerre Mondiale !

Projets secrets, plans abandonnés, 

maltraitance des prisonniers, ...


