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Le Triomphe, qui marque chaque fi n de cycle à l’Académie 
Militaire de Coëtquidan, est, pour les offi ciers fi dèles à cet 

événement, et nous sommes nombreux dans ce cas, composé 
tout à la fois de tableaux rituels et de fi gures plus particulières 
à l’année considérée.
J’y ai pour ma part été présent un certain nombre de fois, et 
pensais - à tort- que plus rien d’original ne m’y attendait. 
C’était compter sans le baptême de l’EMIA de cette année 2022, 
avec la « promotion Gergovie » : le choix du nom en lui-même 
était déjà inhabituel, mais voir et entendre le rauque et lugubre 
« carnyx », trompe de guerre gauloise, retentir sur le Marchfeld 
ce 23 juillet, c’était une première ! Et on imaginait, depuis la 
tribune, l’effet produit sur les Légions romaines lorsque des 
centaines d’instruments mugissaient devant Gergovie, pour 
exhorter les troupes celtes à la « fureur frénétique guerrière » !

Coëtquidan qui décidément scandera cette année 2022, 
puisque, c’est désormais offi ciel, s’y tiendra la première 
édition en mode décentralisé de notre Journée Nationale de 
L’Epaulette (JNE), le vendredi 9 décembre 2022. On se souvient 
que ce moment emblématique de la vie de notre association 
se tenait à l’Ecole Militaire jusqu’en février 2020. L’esprit et la 
portée symbolique en sont conservés, le lieu est désormais 
différent, et c’est à la Maison Mère des Offi ciers que se tiendra 
cette JNE, couplée  – et ce n’est pas un hasard – au baptême 
de la nouvelle promotion de l’EMAC, le 9 décembre en soirée. 

Je compte sur vous tous et toutes, adhérents, ressortissants, 
jeunes et anciens, en activité, de réserve ou retirés, pour 
nous retrouver à Coëtquidan le 9 décembre. Outre notre 
traditionnelle AG, une table-ronde sur le thème de « L’Entraide 
et ses formes plurielles » marquera le temps fort de l’après-
midi, en présence d’intervenants de marque, avant un moment 
plus solennel au Musée de l’Offi cier, avec l’EMIA et l’EMAC, 
que je remercie dès à présent pour leur implication dans ce 
beau projet.

Un second semestre qui verra, à Coëtquidan encore, la 
remise des Sabres aux jeunes de l’EMIA2 et simultanément 
le parrainage par les anciens, et en particulier le retour, 25 
ans après, de la promotion Général Gandoet, fondateur de 
l’Epaulette : j’ai souhaité mettre à l’honneur en tête de cet 
éditorial l’un de ses offi ciers, le LCL Gaëtan Métras, adhérent 
de toujours et offi cier des troupes de montagne, qui quitte 
aujourd’hui l’institution après un parcours remarquable. 

Le lecteur trouvera dans les pages de cette livraison, après 
le cycle de présentation des commandements spécialisés 
de l’armée de Terre, un dossier consacré à l’Histoire et à la 
Mémoire, domaines structurants du monde et de la pensée 
militaire. Je remercie le général Delaunay de l’avoir initié, ainsi 
que le général de Medlege, le CDEC, le SHD, et tous ceux qui 
nous ont permis cette réalisation.

La vie de l’Epaulette, c’est d’abord - j’y insiste chaque fois - la 
vie de ses groupements :  j’évoquais naguère le « TOA » du 
groupement Alsace entre les camarades Motel (EMIA/Brosset) 
et Fenart (EMIA/Gandoet), c’est à présent le Gard, département 
fortement militarisé, qui voit le colonel Alain David (secrétaire 
de la promotion Centenaire) se proposer à la présidence du 
« 30 ». Merci à lui pour son dévouement et par avance toute la 
confi ance de L’Epaulette pour son action.

Au moment où je termine cet éditorial, ce 19 septembre, des 
milliards d’hommes et de femmes suivent, dans le monde 
entier, les obsèques d’Elizabeth II. Un moment d’unité et de 
communion mondiales autour de cette « Reine qui faisait 
le bien ». Un temps de recueillement planétaire à même de 
nous faire réfl échir et prendre du recul, de susciter quelque 
apaisement aussi, et pourquoi pas un peu de retour à la raison, 
dans la période la plus troublée vécue par le monde depuis 
1945.

Bonne lecture.

Fidèlement.
Général de corps d'armée (2S) Richard André,
Président national de L'Épaulette.

ÉDITORIAL

« COËTQUIDAN, 9 DÉCEMBRE 2022, JOURNÉE NATIONALE : 
TOUS PRÉSENTS ! »



ACTU MINARM
Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.

PROMOTIONS EMIA EMAC GEND
10/08/2022 - Académie militaire de Saint-Cyr : Former les chefs de demain. Depuis le 
3 juin 2021 les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ont entamé une profonde réforme pour 
préparer les futurs offi ciers à affronter les défi s des engagements futurs. Le but affi ché : 
créer un modèle d’enseignement intégré où formations militaires et académiques seront 
intimement liées et portées sur l’engagement opérationnel de haute intensité. Voilà tout 
l’enjeu de la création de la nouvelle académie militaire au cœur de la lande bretonne.

IN MEMORIUM
29/07/2022 - Salih Gusic, ancien des BEP et REP, a traversé les guerres d'Indochine et 
d'Algérie.

Grand-Offi cier de la LH, médaillé Militaire avec croix de guerre des TOE avec Palme, Grand-
Offi cier de l’ONM, il est titulaire de la croix de la valeur militaire avec 9 citations.

09/08/2022 - « Ce métier, c'est une passion. C'est un peu une drogue, c'est quelque chose de 
particulier qu'il est diffi cile de décrire et d'expliquer à ceux qui n'appartiennent pas à ce monde 
militaire. […] Il y a un état d'esprit qu'on ne trouve nulle part ailleurs... » Maxime Blasco

Il y a un an disparaissait  Sgt M. Blasco GCM 7 BCA

21/07/2022 - Moment crucial et inoubliable pour nos offi ciers-élèves, celui du 
choix des Armes, qui engagera une grande partie de leur carrière dans l'armée de 
Terre.

"Mon Général, j'ai l'honneur de choisir ..."

29/07/2022 - "Cet être d'exception possédait la fl amme du guerrier", dit de lui le 
général Lardet, commandant la Légion étrangère. 

La Légion a rendu honneur à Salih Gusic, ancien adjudant-chef, en présence du chef 
d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard.

03/08/2022 - Dans le Sud Ouest, durement touché par les feux de forêts, 
nos Armées ont apporté un soutien indispensable aux pompiers et à la 
sécurité civile.

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est rendu en Gironde auprès 
des militaires mobilisés à Landiras et à la Teste-de-Buche.

24/07/2022 - La 61e promotion de l’École militaire interarmes portera le nom de 
Gergovie.
Première défaite d'ampleur de César durant la Guerre des Gaules.
Inventivité, courage au combat, rusticité. Que cette victoire, et ces vertus, animent ces 
futurs offi ciers de l’ armée de Terre.
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Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
ACTU MINARM

23/07/2022 - Remise des prix aux 
majors des promotions sortantes.
Ce jour, marquant la fi n de la formation 
des offi ciers-élèves, est aussi celui des 
distinctions. Nos jeunes OPS, majors 
de promotions ESM-EMIA-EMAC, 
sont honorés d'être récompensés en 
présence du CEMAT FR.

26/07/2022 - Insigne de la promotion Gergovie.

Bouclier gaulois bleu azur aux couleurs de l'EMIA, symbole 
celte, carnyx, épée haute gauloise, entourés des noms des 
tribus celtes de la coalition de peuples gaulois opposés à 
Rome.
« VIII » marque la défaite de la 8e Légion romaine à Gergovie.

24/07/2022 - La 61e promotion de l’École militaire interarmes portera le nom 
de Gergovie. Première défaite d'ampleur de César durant la Guerre des Gaules.
Inventivité, courage au combat, rusticité. Que cette victoire, et ces vertus, 
animent ces futurs offi ciers de l’ armée de Terre.

22/07/2022 - Ouverture du FILM et remise du "Prix des 
Cadets" 2022 qui récompense un livre récent en lien avec 
le monde de la Défense. 
Le jury composé d'élèves-offi ciers de l'AMSCC décerne 
cette année le prix au roman "Petites mémoires d'outre-
guerre" du GDI Nicolas Le Nen.

23/07/2022 - 23 juillet #Triomphe de l'AMSCC. 

Démonstrations dynamiques, Forum de l'innovation, exposition de matériels 
militaires, Festival international du livre militaire, Musée de l'Offi cier et 
cérémonie nocturne.

22/07/2022 - Très belle cérémonie de sortie de la #promotion des #EOR ce matin 
à l'EOGN.
Merci aux familles, amis, parrains qui soutiennent cet engagement pour la sécurité de 
tous auprès de nos brigades de gendarmerie.

22/08/2022 - C'est parti pour la 129e promotion de l’EOGN.

Pour ces premiers jours d'apprentissage militaire ils sont aussi encadrés par leurs 
anciens de la promo Combat de Pontlieue !
Bienvenue en gendarmerie!
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400 ANS
DES TROUPES DE MARINE
07/08/2022 - « On nous appelle les fortes 
têtes…
on a mauvaise réputation… »

Les paroles de ce chant vous parlent ?

Exemple avec le RMT offi ciel qui montre que 
le politiquement correct n’est pas toujours 
notre truc…

80 ANS RAID DE DIEPPE
04/08/2022 - Il y a 80 ans, le raid de Dieppe.
19 août 1942.
6 000 soldats alliés débarquent en Normandie à Dieppe alors occupée 
par les Allemands. 

CEMA
04/08/2022 - Le général Burkhard décrit "l'armée 
dont la France a besoin" pour les années à venir.

http://www.opex360.com/2022/08/04/le-general-burkhard-decrit-
larmee-dont-la-france-a-besoin-pour-les-annees-a-venir

CEMAT
10/08/2022 - "Pour une défense puissante, il faut donc une Armée de Terre durcie. La France doit pouvoir compter sur son armée 
qui a le devoir de se préparer et, si les circonstances l’exigent, de s’engager dans un confl it majeur."

"La préparation à l’hypothèse 
d’un engagement majeur 
amène l'Armée de Terre 
à changer d’échelle en 
matière de préparation 
opérationnelle. Ce sera 
l’enjeu de l’exercice Orion 
2023 qui revêtira un caractère 
interarmées, interservices et 
interministériel."
"Si l'Armée de Terre souhaite 
renforcer l’aptitude à intervenir 
sans délai par une autonomie 
accrue du corps d’armée et 
de la division, il est nécessaire 
de réinvestir dans l’entretien 
programmé des matériels, de 
reconstituer des stocks pour 
améliorer l’activité."
"Il faut aussi poursuivre la 
modernisation des moyens de 
commandement opérationnel 

– la connectivité et le combat 
collaboratif –, indispensables 
au commandement au 
combat d’une grande unité ; 
et renforcer les appuis et les 
soutiens opé du système de 
combat divisionnaire."
"L’attaque russe en Ukraine 
met nos armées au défi  de la 
réactivité. Ce défi  est collectif. 
L’armée de Terre ne peut 
le relever seule. Il implique 
l’ensemble des armées, des 
directions et services du 
ministère à travers le soutien 
apporté aux forces, ainsi que 
la BITD."
"Pour une défense puissante, il 
faut donc une @armeedeterre 
durcie. La France doit pouvoir 
compter sur son armée qui 
a le devoir de se préparer et, 

si les circonstances l’exigent, 
de s’engager dans un confl it 
majeur."
"Deux impératifs s’imposent à 
l'Armée de Terre :
- Le premier est la préparation 
opérationnelle : pour que 
nos régiments d’artillerie 
continuent à s’entraîner, nous 
avons revu la répartition de 
nos canons et remettons en 
ligne ceux qui étaient en 
réparation."
"Le second est la reconstitution 
de la capacité d’artillerie de 
l'Armée de Terre à hauteur des 
soixante-seize canons puis des 
109 qui avaient été défi nis. Ce 
que l’on observe en Ukraine 
m’incite à penser que nous 
devrions même aller au-delà."

"L’Ukraine montre qu’un 
durcissement des armées 
s’impose. En particulier, nous 
nous intéressons à la force 
morale qui, dans son aspect 
individuel, recouvre le sens de 
l’engagement, la volonté de se 
battre, la capacité à supporter 
les privations et les situations 
diffi ciles."
"L’Ukraine montre aussi que le 
lien entre la Nation et l’armée, 
s’il a pu être galvaudé, est 
essentiel. L’armée doit être 
capable d’aller au bout de ses 
ressources pour défendre la 
Nation."
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ACTU MINARM
10/08/2022 - Pour atteindre 10 000 jeunes de plus/an, nous allons proposer de développer le 
concept de volontaire du territoire national, sous la forme d’un service volontaire de 6 mois au 
profi t des territoires, les unités étant territorialisées."

03/08/2022 - L’armée de Terre parle de recruter 10’000 jeunes par an 
pour effectuer un service militaire de six mois.

Si la technologie joue un rôle important dans la guerre en Ukraine, 
la « masse » fait également partie des facteurs de supériorité 
opérationnelle. « Les deux sont nécessaires et complémentaires », 
a souligné le général Pierre Schill, le chef d’état-major de l’armée 
de Terre [CEMAT], lors d’une audition à l’Assemblée nationale, le 20 
juillet [et donc le compte-rendu a récemment été publié, ndlr].

23/07/2022 - En Nouvelle Calédonie, trois Rafale, deux Airbus A33O 
MRTT et deux Airbus A400M vont être au cœur de la mission Henri 
Brown, un exercice conjoint mené par l'armée de l'Air et de l'Espace 
et les Forces armées de la Nouvelle-Calédonie, du 11 au 17 août.

26/07/2022 - L'armée de l'Air et de l'Espace lance la mission Henri 
Brown en Nouvelle-Calédonie. Trois Rafale, deux A400M « Atlas » et 
deux A330 MRTT « Phénix » rejoindront la Nouvelle-Calédonie depuis 
l’Hexagone en moins de 72 heures.

OPEX
PROJECTION EN NOUVELLE CALÉDONIE

23/07/2022 - Projection de puissance en Nouvelle-Calédonie, 
exercice "Pitch Black 22" en Australie, et mission Pégase en 
Indonésie et à Singapour. À partir du 10 août...

BARKHANE SAHEL

08/08/2022 - Le Groupement tactique désert aérocombat 
(GTD-A) a été dissous et se transforme en détachement 
aérocombat.

02/08/2022 - Visite du directeur central de la SIMMT auprès 
des unités du GTD-Log déployées sur la BAP de Niamey. 
Les militaires maintenanciers et logisticiens sont pleinement 
engagés dans le cadre de la ré-articulation de l'opération  
Barkhane.

07/08/2022 - Démontage 
du dernier hangar pour 
hélicoptères sur la PfOD de 
Gao. La ré-articulation hors 
des frontières du Mali se 
poursuit.

29/078/2022 - Passation de commandement pour la force Barkhane.
Le GDI Bruno Baratz succède au GDI Laurent Michon. Une cérémonie 
marquée par le contexte de la réarticulation des unités hors du Mali. 

La priorité : fi nir de se réarticuler en ordre et en sécurité.
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LYNX ESTONIE

05/08/2022 - Organisation d'un stage de survie en forêt par une 
section du Scouts Battalion de la 1re brigade d'infanterie d'Estonie 
auquel a participé un détachement Français. 

Objectif : renforcer leur capacité à opérer ensemble à la défense de 
l'Estonie et de l'Europe.

AIGLE ROUMANIE

04/08/2022 - 1er partenariat de troupes aéroportées Française 
et Roumaines au 317e régiment en Roumanie. 80 parachutistes 
Français et 30 Roumains ont réalisé ensemble plusieurs sauts. 
Une mise en condition opérationnelle qui illustre l'excellence 
de la relation bilatérale France / Roumanie dans les airs comme 
sur terre.

HÉPHAÏSTOS SUD DE FRANCE

27/07/2022 -  Depuis le 12/7, des moyens du génie  de l'armée de Terre sont 
mobilisés aux côtés des  pompier de l'Air et de la Sécurité Civile France, en 
renfort des pompiers du SDIS33. Leur mission : anticiper la progression des 
feux et créer des pare-feu pour stopper les incendies.

05/08/2022 - Partenaires dans le cadre de la mission UNIFIL, 
militaires français et Lebarmy Offi cial s’entrainent conjointement 
pour renforcer leur interopérabilité et leur connaissance 
mutuelle.

26/07/2022 - Une section du Génie Anglais du Battle Group 
a réalisé une démonstration de ses capacités opérationnelles. 
Une occasion pour les observateurs, comme pour les pilotes, 
d'appréhender leurs capacités et de renforcer l'interopérabilité 
au sein du Battle Group.

25/07/2022 - Les artilleurs à l'entraînement pour appuyer les unités. 
Mission : délivrer des tirs puissants & précis sur les positions de 
groupes armés terroristes.

DAMAN LIBAN

09/08/2022 - Participation à l'exercice MASCAL pour le personnel 
de santé franco-fi nlandais déployé au Lebanon.
Un exercice qui permet de s'entraîner à la gestion d'affl ux massifs de 
blessés en cas d'évènement majeur et dans des conditions au plus 
proche du réel.
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ACTU MINARM

FORCES FRANCAISES PRÉPOSITIONNÉES
05/08/2022 - Les opérations conduites par les forces armées de Guyane 
représentent un véritable défi  logistique.  Retour sur une mission dans la 
région de Maripasoula, accessible uniquement en avion ou en pirogue.

SSA
26/07/2022 - Le Service de santé des Armées bénéfi ciera d’un
« investissement majeur » dans la prochaine LPM.

RÉFLEXIONS
22/07/2022 - Gagner la guerre avant la guerre...
"L’exemple de la guerre froide", par le colonel (ER) Claude Franc du 
CERCLE MARECHAL FOCH.

HISTOIRE
29/07/2022 - 27 juillet 1942 :
L’offi cier parachutiste André 
ZIRNHELD est mortellement blessé 
au cours d’un raid en Égypte lors 
d'un raid sur Sidi-Haneish. Il est 
l'auteur de "La prière du para".

01/08/2022 - L’anti-Lawrence 
d’Arabie, par Rémy Porte.

02/08/2022 - Sauts de nuit en OA (ouverture automatique) et en OR 
(ouverture retardée) pour les marsouins parachutistes du 2 : la préparation 
opérationnelle ne s'arrête pas, y compris en période de mutations et de 
relèves. CC1 J.VGZ / 2e RPIMa.

09/08/2022 - Depuis le 06/08 le LCL Christophe a succédé à Libreville 
au COL Michel à la tête du détachement prévôtal des EFG.
Prévôté = 6 militaires qui outre leur mission de police judiciaire 
participent à des DIO auprès des armées africaines partenaires.

03/08/2022 - "90% de nos systèmes d'armes utilisent de l'information 
géographique" .

10/08/2022 - "Chaque jour, quinze super-conteneurs,transportant 20 
000"boîtes" chacun, franchissent le canal de Suez en direction des ports 
européens. Débarqués, ces 300 000 containers représentent une fi le de 
camions ininterrompue de Brest à Berlin ! La voilà, notre dépendance..
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MATÉRIELS
19/08/2022 - Dans le cadre de la ré-articulation du dispositif 
de Barkhane, la plupart des véhicules qui ont été désengagés 
du Mali rentrent en France par voie aérienne via la BAP de 
Niamey. Ces VBMR Griffon retrouveront bientôt leur régiment 
d’infanterie dans l’hexagone.

28/07/2022 - Réception de deux nouveaux véhicules 
blindés multi-rôles légers Serval.
Le Serval est l’un des quatre nouveaux blindés (avec le Griffon, 
le Jaguar et le Mepac) développés dans le cadre du programme 
Scorpion, conçu pour renouveler et moderniser les moyens du 
combat au contact de l’armée de Terre. Scorpion s’inscrit dans 
l’objectif de la LPM 2019-2025 de conforter la capacité de nos 
armées à mener des opérations de haute intensité contre des forces 
étatiques. 364 Serval ont été commandés par la DGA fi n 2020 aux 
entreprises Nexter et Texelis, conformément aux objectifs fi xés par 
la LPM. Au total, 978 véhicules Serval doivent être livrés à l’armée 
de Terre au titre du programme Scorpion, dont 70 en 2022.

28/07/2022 - En France comme en opération extérieure, les météorologistes 
de nos armées sont indispensables. Découvrez les coulisses de la météo 
militaire, une science de tous les instants !

À retrouver dans le n°4 d’Esprit Défense.

9N° 216 - MARS 2022
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Le 23 juillet 2022, la 61e promotion de l’Ecole 
Militaire InterArmes a reçu son nom de 
baptême. Un choix ambitieux qui oblige la 
promotion autant qu’il l’honore. En effet, en 
choisissant le nom de Gergovie la promotion 
marque sa volonté de s’inscrire dans le temps 
long, de porter haut les valeurs de rusticité 
et d’abnégation. Bataille incontournable de 
l’Histoire de France, presque légendaire, 
Gergovie reste encore aujourd’hui comme le 
symbole de l’union des peuples opprimés face 
à l’adversité.

Les prémices de la bataille
L’entreprise de conquête de la Gaule par les Romains entrait 
dans sa sixième année, lorsqu’une nouvelle révolte éclata 
chez les Gaulois. Cet ultime épisode de la Guerre des Gaules, 
se déroulant exclusivement durant l’année -52, fut fortement 
marqué par l’opposition de deux chefs illustres : le consul Jules 
César pour Rome et le chef arverne Vercingétorix pour les tribus 
gauloises révoltées. Deux noms de bataille sont aujourd’hui 
passés à la postérité pour évoquer cette période : Alésia et 
Gergovie. Si Alésia bénéfi cie d’une plus grande notoriété de par 
son statut de bataille décisive, Gergovie incarne, quant à elle, 
l’espoir et la fi erté de tout un peuple et symbolise sa capacité 
d’unité dans l’adversité.
Pourtant le confl it avait débuté sous de mauvais auspices 
pour Vercingétorix. En effet, César s’était rendu maitre 
de la majorité de la Gaule les années précédentes, et 
encerclait géographiquement les dernières tribus gauloises 
indépendantes. César mène également une politique de 
terreur contre les réfractaires, à l’instar de la tribu des Éburons 
qui fut exterminée ou réduit en esclavage. Les Gaulois devaient 
donc composer avec une forte présence militaire romaine et 
une perte importante de revenus faisant suite à la rupture du 
commerce avec Rome. De fait, les ralliements à Vercingétorix 
furent laborieux surtout que dans le même temps, les Romains 
menèrent une série de sièges, suivis de pillage, des principaux 
oppidums gaulois séditieux. Vercingétorix, lui-même, dû 
prouver sa crédibilité et sa capacité à mener les siens. 

Ainsi, le chef arverne décida de s’attaquer à la logistique des 
Romains et d’éviter l’affrontement direct en terrain ouvert, 
trop susceptible de tourner en sa défaveur. Les Gaulois se 
lancèrent donc dans une politique de terre brûlée pour affamer 
leurs adversaires. En outre, Vercingétorix fi t en sorte de mener 
le combat en territoire arverne, le sien, où le relief jouait en 
faveur des défenseurs notamment à Gergovie, oppidum majeur 
préalablement fortifi é. De plus, ce lieu était fl anqué de points 
hauts facilitant le renseignement et atténuant l’effi cacité des 
engins de poliorcétique. En complément, plus au nord, d’autres 
tribus gauloises fi rent en sorte d’attirer l’attention des Romains 
en s’attaquant à leurs alliés pour les obliger à diviser leur force. 
Ces tribus se chargent parallèlement de rallier des hommes 
en arguant qu’il était préférable de mourir les armes à la main 
plutôt que de subir le sort des Éburons.

La bataille
Le plateau de Gergovie est divisé en deux parties : l’oppidum 
fortifi é trônant à une hauteur de 730 mètres et, 200 mètres plus 
bas, une élévation de terrain sur laquelle se trouvait un avant-
poste gaulois. L’escarpement autour de Gergovie entrave la 
liberté de manœuvre de l’assaillant qui se voit obligé d’attaquer 
face aux défenseurs, sur le seul axe accessible en cheval et à 
pied.
Ainsi, César décide immédiatement de s’emparer de l’avant-
poste au pied de la montagne pour disposer d’un point 
d’attaque et couper le ravitaillement de Gergovie. Les Romains 
y installent un poste fortifi é qu’ils relient, via un double fossé, à 
leur camp principal, situé plus à l’Est. De là, ils sont en mesure 
de mener une première offensive sur les défenses arvernes. À 
ce moment de la bataille, les forces en présence sont estimées 
à 30 000 hommes de part et d’autre.
Les Éduens, peuple gaulois, vont alors jouer un rôle crucial 
dans la bataille. Tiraillés entre leur fi délité historique à Rome et 
leur attachement à la nation gauloise, ces derniers s’avancent 
à proximité de Gergovie avec 10 000 cavaliers, destinés à 
renforcer les Romains. Cependant, certains chefs Éduens sont 
tentés de rallier leurs frères celtes. César, alerté par des partisans 
de Rome, fait le choix de quitter le siège de Gergovie avec sa 
cavalerie pour sermonner les Éduens et les faire rentrer dans 
son giron. Durant son absence, Vercingétorix lance plusieurs 
attaques contre le camp romain avancé. Les Romains acculés 
sont forcés de se couper du reste de leur force et de laisser 
passer du ravitaillement et des renforts adverses. 

PROMOTION GERGOVIE
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L’avant-poste romain tient uniquement grâce à la puissance de 
ses balistes et à la grande résilience des légionnaires.
Le retour de César coïncide avec le dernier moment de 
la bataille. En quête d’un second souffl e et pressé par les 
évènements, le consul romain opte pour une approche discrète 
des remparts gaulois, en passant par les hauteurs environnantes. 
Ce stratagème porte ses fruits et surprend la première ligne de 
défense arverne. À cet instant, plusieurs Gauloises usent de 
leurs charmes pour détourner des légionnaires de leur mission 
afi n de gagner du temps pour leurs hommes. Les femmes 
arvernes jouent admirablement leur partition et fi nissent même 
par poignarder et attaquer des Romains surpris. Vercingétorix 
surgit alors et concentre effi cacement ses forces sur les légions 
romaines trop avancées, et les fi xe contre les palissades de 
l’oppidum. La confusion atteint son paroxysme lorsque la 
cavalerie éduenne, alliée de César, s’engage dans la bataille. 
Pris de panique en voyant des Gaulois, certains Romains se 
débandent ou se détournent funestement de leur véritable 
adversaire. Vercingétorix saisit cette opportunité et relance 
victorieusement toute sa cavalerie et ses réserves contre les 
assaillants qui reculent jusqu’au pied du plateau. Les légionnaires 
isolés sont alors capturés ou achevés par les Gaulois. César 
reconnait 700 pertes durant la bataille, Yann Le Bohec dans son 
livre César et la guerre estime que la vérité historique serait plus 
proche du millier de morts côté romain.

Sources d’inspiration pour la future promotion
La bataille de Gergovie est la première défaite d’ampleur de 
César contre un peuple « barbare » durant la Guerre des Gaules. 
Cette victoire gauloise est acquise grâce à l’intelligence tactique 
et l’autorité d’un chef : Vercingétorix. Elle est aussi le fruit d’un 
mouvement populaire : le peuple gaulois refusant de s’éteindre 
et prenant les armes pour sa liberté, son honneur et sa culture.
Dans cette bataille se retrouve plusieurs vertus essentielles pour 
les offi ciers que nous aspirons à devenir. Tout d’abord l’autorité 
du chef face à des peuples divisés. Il se fait entendre par tous et 
mène ses hommes au combat. Viens ensuite la combativité dont 
a fait preuve le peuple gaulois face à un adversaire supérieur en 
nombre et mieux équipé. 
Rapporté au présent, l’agressivité et la rusticité dont ont fait 
preuve les gaulois sont aujourd’hui des facteurs cruciaux 
dans un éventuel confl it majeur. La bataille de Gergovie est le 
symbole de l’unité et de l’audace française face à la menace et 
à la barbarie. Dans une promotion où les attentats de novembre 
2015 ont été un motif d’engagement, ce symbole est d’autant 
plus fort.
Le caractère inspirant de Gergovie réside aussi dans 
l’intemporalité de ce modèle. Les Gaulois ne sont peut-être que 
de lointains et indirects ancêtres des Français, pourtant leur 
infl uence sur les Francs puis sur nous demeure vive. 

Un fort tempérament, l’inventivité, la ruse, le courage au combat 
et la rusticité sont autant de vertus de ce peuple présentes dans 
notre sang et animant le caractère des chefs que nous aspirons 
à devenir.

L’insigne
Un bouclier gaulois d’azur à la 
bordure d’argent chargée des noms 
des tribus constitue sa base, le fond 
bleu marine rappelle les couleurs de 
l’Ecole Militaire InterArmes. 
Les noms Parisii, Biturges, Arvernes, 
Eburons et Carnutes rappellent les 
noms des principales tribus unifi ées 
par Vercingétorix qui ont combattu 
sur le plateau. On peut voir au centre 
un entrelacs celte représentant 
l’unité des tribus face à l’ennemi 
romain. 
Une épée gauloise vient rappeler la 
lutte armée durant la bataille, elle 
est le symbole du commandement. 
Sur la lame du glaive est inscrit le 

nom de la promotion : Gergovie. Deux Carnyx sortent de la 
lame du glaive, ces instruments de guerre celtes étaient tout 
particulièrement utilisés par les gaulois. 
Enfi n, un cartouche romain avec l’inscription VIII vient rappeler la 
défaite de la huitième légion romaine sur le plateau.
Le chant de promotion

Sous-lieutenant Ascelin,
Promotion Gergovie

Ce soir le vent de l’histoire
Porte aux jeunes offi ciers 
L’audace de ces guerriers.
Ils se sont couverts de gloire
Bénis par les dieux
Combattants sous les cieux.
Des peuples unis et fi ers
Un jour se retrouvèrent 
Une bataille légendaire 
Dre ar brezel, hon volontez

Sur la plaine résonnent encore 
les cris
Nos pas sont désormais inscrits 
Dans le nom sacré de Gergovie
L’Histoire porte encore vos noms
Arvernes, Carnutes, Eburons
Consacrés par cette promotion

Au milieu de la nuit
Déchirant par ses cris
Surgit la meute ennemie
Ces cohortes et légions
Offrant une diversion
Menaient une vaine action
Dans le fracas des armes
Les gaulois offrent leurs âmes
Le sang rougit les lames
Dre ar brezel, hon volontez

La terre de nos traditions
Jamais à genou
Gaulois rassemblons-nous
Le carnyx sonne le glas
Chante dans la bataille
La louve qu’on entaille
Devant le féroce empire
Nous jurons de servir
La mort nous fait sourire
Dre ar brezel, hon volontez

L’honneur et la fi erté
Portant la liberté
De ces furieux guerriers
Leur exemple nous appelle
A servir sans compter 
Pour nous jeunes offi ciers
Le courage et la vaillance
De l’offi cier de France 
A jamais honorés
dre ar brezel, hon volontez
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Durant près de 70 ans, l’offi cier français est soit 
saint-cyrien, soit polytechnicien. Puis, créés par 

la loi du 13 mars 1875, commencent à apparaître 
les offi ciers de réserve. Cette loi va ainsi fi xer la 
composition des cadres tout en défi nissant les 
contours d’un corps d’offi ciers de réserve.

Durant la Grande Guerre, l’armée compte dans ses 
rangs près de 195 000 offi ciers encadrant plus de 8 
millions d’hommes. À l’issue, les pertes en offi ciers 
sont estimées à plus de 36 500 tués, disparus ou 
morts. L’ensemble de la société et des cadres de 
la Nation ont été mobilisés. À titre d’exemple, un 
normalien sur deux des promotions en cours de 
scolarité (1910-1913) n’est jamais rentré chez lui. Au 
cours du confl it, les pertes étant de plus en plus 
élevées et l’armée manquant alors de chefs, ce 
sont les offi ciers de réserve qui vont héroïquement 
prendre le relais pour encadrer la troupe. Offi ciers 

appelés, ils vont ainsi s’acquitter des devoirs et 
responsabilités des cadres-citoyens qu’ils sont, 
quittant leur confort de vie pour la boue des 
tranchées et le chant de la mitraille.
Leur formation va connaître de nombreuses 
évolutions, notamment en 1942 avec la création 
d’une école en Algérie, à Cherchell, qui présente 
ainsi des origines communes avec l’EMIA. Après 
plusieurs étapes – dont le Bataillon EOR et l’ESM4 
, c’est désormais la récente EMAC qui est la fi ère 
héritière de ces populations d’offi ciers appelés, 
de réserve et sous contrat parcourant les champs 
de batailles avec panache depuis la fi n du XIXe

siècle.
Capitaine Guillaume MALKANI,
SIMMT/SETM/CDG Artillerie-Génie

LES ORIGINES DE LA RÉCENTE ÉCOLE MILITAIRE
DES ASPIRANTS DE COËTQUIDAN (EMAC)

CRÉDIT PHOTO :
DR © EMAC
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Le samedi 14 mai 2022, la section d’élèves offi ciers 
spécialistes, promotion Général Bellec, de l’École Militaire 

des Aspirants de Coëtquidan s’est rendu à Paris, pour visiter 
les Invalides et se rassembler lors d’une cérémonie de 
ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.

La visite des Invalides :

L’effet majeur de la visite des Invalides a été l’exposition 
temporaire des photographies de guerre. L’exposition retrace 
l’évolution de la photo au fi l des confl its. D’abord comme outil 
de souvenir au XIXe, puis avec l’arrivée de l’aviation, durant la 
première guerre mondiale, comme vecteur de renseignement 
sur l’ennemi. En outre, comme matière de communication et de 
propagande dans les confl its plus contemporains.

Un appareil photo est une arme, qui ne peut pas tuer 
directement, mais qui peut changer tout un confl it.

Parmi la trentaine d'élèves offi ciers de la section, cinq d’entres 
eux occuperont des postes d’offi cier communication dans des 
unités de l’armée de Terre, pour eux cette exposition a été 
toute particulièrement attrayante.

La cérémonie du ravivage de la Flamme :

Le ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, monument 
voulu par un Empereur, construit par un Roi et sanctuarisé par la 
République, est un geste immuable qui se répète tous les soirs.
Ce cénotaphe a été conçu pour nous souvenir du sacrifi ce 
immense que l'armée française a consenti durant la Première 
Guerre mondiale pour défendre la France. Aussi, il faut ajouter 
tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres 
d'Indochine, d'Algérie et ceux des opérations extérieures.

Les élèves offi ciers se sont rassemblés sous l’Arc de Triomphe 
pour déposer une gerbe et ont eu l’insigne honneur d’assister 
au plus près au ravivage de la Flamme.
Aspirant Amandine,
Promotion Bellec

LES ÉLÈVES OFFICIERS SPÉCIALISTES À PARIS
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Sous la pression de l’action politique, tiraillée 
par les confl its idéologiques, promise à 

une fi n annoncée par l’évolution du monde 
et l’omniprésence de l’information continue, 
exhumée sans retenue à chaque début de confl it, 
l’Histoire tient bon.

Elle tient même tête à ceux qui s’en emparent 
par effraction, l’exploitent à sens unique, 
l’instrumentalisent pour le « storytelling », le 
« Roman national » et autre « communication ». 
Au regard des profondeurs de notre Histoire 
commune, elle demeure un creuset universel dont 
chaque humain, vivant ou mort constitue, chacun 
à son tour et à sa mesure, un atome.

Il est donc nécessaire pour les offi ciers, formés 
à l’école de la culture générale, d’effectuer, à 
intervalle régulier, un « arrêt sur Histoire ». Cette 
matrice millénaire fi t de l’épée l’axe du monde et 
de la France une puissance - devenue moyenne 
- mais dont l’infl uence et la capacité d’action 
reposent pour partie sur ses forces morales, la 
permanence de ses armées et la fi liation directe 
entre tradition et innovation.

Mais de quelle Histoire s’agit-il ? 
Celle qui forgea l’État, ses institutions, ses armes, 
et devrait l’inspirer encore ?
Celle des programmes, des livres, des revues et 
de médias qui l’enseignent, ou la vulgarisent ?
Celle des experts qui la conservent, l’étudient avec 
l’impératif du recul, l’interprètent, la théorisent 
avant de la publier et d’en débattre ?
Celle des soldats qui s’y frottent avec le calme 
des vieilles troupes et parfois se piquent dans les 
ronces de la mémoire ou de l’actualité ?

Ce « vaste programme » rassemble ici une part des 
réponses à cette interrogation. C’est à un « état de 
l’art » historique nécessairement incomplet que 
l’équipe de rédaction de L’Épaulette vous convie. 

Le suivant, à paraître dans la revue de décembre, 
poursuivra la tache en mettant l’accent sur sa 
sœur jumelle, la Mémoire, tant sur ce fi l historique, 
les deux domaines se rejoignent et interagissent.

Savoir son Histoire, dire l’Histoire, acquérir et 
transmettre son goût, détailler son état de l’art en 
cette rentrée embrouillée d’un temps de guerre 
devenu permanent, c’est conjurer l’impression 
pessimiste que le soldat n’est qu’un témoin 
dépassé par une Histoire qui lui échappe. Alors 
qu’il s’entraîne dur et bataille ferme à en réguler 
le cours, l’Histoire lui apprend paradoxalement 
à freiner les excès, à apporter sa ferme part de 
justice et d’humanité à l’armistice entre les confl its, 
à entretenir la paix des braves dans les territoires 
hantés par la haine et les combats intermittents 
qui brûlent la géographie et s’opposent à la 
reconstruction des âmes et des territoires. 

Dans cette plongée historique d’un thème 
composite tant la matière est riche, ce premier 
dossier convie les acteurs institutionnels qui font 
de l’Histoire un métier, en la préservant, l’analysant 
et l’exploitant pour qu’elle apporte sa pierre à la 
formation, à la culture générale et à l’entraînement 
des esprits et à la force des caractères. Merci à la 
DMCA, au SHD, au Musée de l’armée, à l’ECPAD, 
au CDEC et à tous les contributeurs, civils et 
militaires, de ce dossier.

La Rédaction 

LE FIL DE L’HISTOIRE : LE FIL DE L’HISTOIRE : UN ARRÊT NÉCESSAIREUN ARRÊT NÉCESSAIRE
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HISTOIRE ET MÉMOIRE
Partie 1  

HISTOIRE ET PATRIMOINE :
·       DMCA, direction de la mémoire, de la culture et des archives
·       MDA, musée de l’Armée
·       ECPAD, établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense

ENSEIGNER L’HISTOIRE :
·       CDEC, centre de doctrine et d'enseignement du commandement

LE POLE HISTORIQUE :
·       SHD, service historique de la Défense

ECRIRE L’HISTOIRE, écrivains et éditeurs
·       Entretien avec un écrivain
·       Témoignage d'un éditeur 
·       Témoignage du président de La Sabretache, « Société d’étude de l'histoire militaire »
·       Entretien avec un offi cier et historien

DANS CE DOSSIER  VOUS TROUVEREZ :

« Les hommes font l’Histoire mais ils ne savent pas l’Histoire qu’ils font ». 
Raymond Aron

Certes ; mais on fait d’autant mieux l’Histoire qu’on la connaît.
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DMCA
Direction de la mémoire, de la culture et des archivesDirection de la mémoire, de la culture et des archives

Héritière de la Direction des patrimoines, de la mémoire et 
des archives (DPMA), la direction de la mémoire, de la culture 
et des archives (DMCA), créée le 1er avril 2022, dirigée par le 
contrôleur général des armées  Sylvain MATTIUCCI, élabore 
et conduit quatre politiques publiques au profi t du ministère 
des armées dans les domaines de la mémoire, de la culture, 
des archives et de l'histoire. Elle en assure la cohérence.

Dans le domaine de la recherche historique, elle poursuit 
notamment les objectifs suivants :
- répondre aux sollicitations des autorités politiques et militaires 
dans les domaines doctrinal, opérationnel, mémoriel ou 
des relations internationales, en transmettant des éléments 
d'appréciation sur la base des ressources historiques ou 
archivistiques classifi ées ou ouvertes dont dispose le ministère ;
- accroître le rayonnement du ministère des armées et 
promouvoir le lien armées-nation ;
- renforcer les liens et développer des partenariats avec les 
universités autour de la recherche historique, afi n d'accompagner 
la réfl exion stratégique et la pensée militaire ;
- consolider la transmission mémorielle, en la basant sur des faits 
historiques incontestables.

À cet effet, la DMCA s'appuie sur sa sous-direction des 
patrimoines culturels (SDPC) et le Service Historique de la 
Défense (SHD). Le SHD, directement rattaché au directeur de la
DMCA, est le référent « Histoire » du ministère ; la SDPC, en 
tant que responsable de l'ensemble de la politique culturelle du 
ministère, est chargée de promouvoir la recherche historique et, 
notamment, de veiller à la mise en oeuvre de la feuille de route 
« Histoire ».

Cette feuille de route ministérielle reprend l'essentiel des 
recommandations du rapport d'évaluation de la fonction 
histoire, remis en 2020 par le général d'armée (2S) Bentégeat et 
les professeurs Frank et Piketty.

Elle comprend les quatre orientations suivantes, en cours de 
mise en oeuvre :
- renforcer la professionnalisation de la recherche, notamment 
par l'affermissement du rôle et du fonctionnement de comités 
spécialisés ainsi que la constitution et l'animation d'un réseau 
des historiens du ministère ;
- améliorer la qualité scientifi que de l'expertise historique, en 
développant les fi lières des historiens militaires, en consolidant 
le recrutement des historiens du SHD et en accompagnant le 
choix des noms de baptêmes de promotion ;
- décloisonner la diffusion des savoirs, notamment grâce au 
comité éditorial pour la sélection des livres que la DMCA publie 
en coédition ;
- mieux associer les formations au monde académique, à travers 
la tenue des assises de l'enseignement de l'histoire et la création 
consécutive d'un conseil pédagogique de l'enseignement de 
l'histoire (effectives en 2022) et la tenue des Etats généraux de 
l'histoire militaire (2023).

En matière de gouvernance, la recherche historique au ministère 
des Armées est régie par l'arrêté du 23 mai 2018 portant 
organisation de la recherche historique de la défense.
Elle est pilotée par le Comité directeur à la recherche 
historique (CDRHD), présidée par la secrétaire générale pour 
l'administration (SGA), généralement représentée par le DMCA. 
Le CDRHD fi xe les orientations de recherche (cf. annexe 1), 
valide les programmes des activités scientifi ques et les moyens 
qui leur sont alloués et approuve le bilan annuel dans ces deux 
domaines.
Elle est évaluée par le Conseil scientifi que à la recherche 
historique (CSRHD). Cette instance assure l'évaluation des 
travaux de recherche, se prononce sur la programmation 
scientifi que, soumet au CDRHD les recherches qui lui paraissent 
devoir être encouragées et attribue annuellement les allocations 
de recherche des contrats doctoraux et le prix d'histoire militaire.
Les secrétariats du CDRHD et du CSRHD sont assurés par la 
SDPC.

LA DMCA ET LE SOUTIEN À LA RECHERCHE EN HISTOIRE 
AU MINISTÈRE DES ARMÉES
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Elle est animée par le directeur de la recherche historique, 
placé auprès du chef du SHD, qui propose au CSRHD la 
programmation scientifi que de la recherche historique de la 
défense.
Depuis 2021, ce poste est tenu par le professeur des universités 
Walter Bruyère-Ostells.

Dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche en 
histoire, la DMCA, attribue des allocations de thèse à l'attention 
de jeunes chercheurs (d'un montant de 10 000 €).
Elle attribue également, depuis 2020, des contrats doctoraux 
sur 3 ans. Le doctorant retenu perçoit, pendant trois ans, 
une rémunération nette mensuelle de 1 550 € environ, soit 
un coût total de 105 000 €. L'objectif visé est de constituer, 
sur le long terme, un vivier d'historiens connaissant bien les 
problématiques de défense et de créer de nouvelles synergies 
avec les universités. En 2022, une allocation exceptionnelle 
supplémentaire a été attribuée à un contrat doctoral dédié aux 
essais nucléaires en Polynésie Française suite à l'ouverture des 
archives en lien avec cette thématique.

Enfi n, l'attribution chaque année du Prix d'histoire militaire 
(PHM) couronne des travaux de thèse de doctorat (5 000 €) et 
de master de 2e année (1 000 €). La DMCA propose également 
une aide à la publication des thèses primées par le PHM. Le 25e

prix d'histoire militaire, remis à l'automne 2022, sera l'occasion 
pour la DMCA d'inviter l'ensemble des lauréats à un événement 
réunissant les acteurs de la recherche historique au ministère, 
des représentants des armées et des partenaires du monde 
universitaire.

Le ministère des armées est ainsi en ordre de marche pour 
soutenir la recherche historique et favoriser son développement, 
à l'heure où le contexte géopolitique et les enjeux nationaux 
requièrent une demande accrue en la matière.

AXES DE RECHERCHE DÉFINIS
PAR LE MINISTÈRE DES ARMÉES
AXE 1 : Les évolutions de l'organisation de la défense et 
des armées :
- L'articulation entre le politique et le militaire ;
- Les administrations et les ministères ;
- L'organisation du commandement ;
- De l'organisation des armées à l'organisation interarmées et 
interalliées.

AXE 2 : Les engagements extérieurs et la conduite des 
opérations depuis 1962 :
- L'histoire des opérations extérieures ;
- La typologie des opérations.

AXE 3 : Stratégies d'action et de dissuasion :
- L'histoire de la pensée stratégique ;
- Les trois niveaux : le stratégique, l'opérationnel, la tactique ;
- Le fait nucléaire ;
- Stratégies et changements technologiques.

AXE 4 : La sécurité intérieure :
- Les missions de police des armées ;
- L'emploi de la force armée sur le territoire national ;
- L'histoire de la Gendarmerie.

AXE 5 : Histoire de la guerre et de ses formes :
- Typologie des confl its et des guerres ;
- L'histoire du renseignement ;
- Les formes économiques et technologiques de la guerre ;
- La communication en temps de guerre et en temps de paix.

AXE 6 : Aspects sociaux, culturels et mémoriels de la guerre :
- La société militaire et la place du militaire dans la société.

Crédits photographiques © stock.adobe.com
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Musée de l'arméeMusée de l'armée

Le musée de l’Armée en quelques chiffres

Situé au cœur de l’Hôtel national des Invalides, le musée de 
l’Armée offre au public de découvrir l’Hôtel des Invalides et 
son célèbre Dôme, qui abrite le tombeau de Napoléon Ier, et 
de parcourir, sur 11 000 m2, l’histoire de France à travers le fait 
militaire et guerrier retracé dans ses salles permanentes, ses 
deux expositions temporaires par an et sa riche programmation 
culturelle (concerts, projections, conférences, colloques…). 
Créé en 1905, il conserve l’une des collections d’histoire militaire 
les plus riches au monde : près de 500 000 pièces d’uniformes, 
armes, armures, dessins, peintures, photographies, etc., de 
l’âge du bronze au XXIe siècle. Avec 1,2 million de visiteurs par 
an, l’institution fi gure parmi les dix musées français les plus 
fréquentés.  
Le musée de l’Armée, compte 200 collaborateurs, dont 166 
agents permanents, à la fois fonctionnaires, contractuels et 
militaires.

« Je remercie tous les membres et les soutiens du musée de 
l’Armée, sans lesquels tous ces projets ne se concrétiseraient 
pas, ainsi que les visiteurs du Musée, qui nous confortent dans 
notre conviction que le musée de l’Armée est une institution 
formidable qui participe à la résilience sociale en délivrant de 
la culture, de la mémoire et de l’histoire, dont nous avons tant 
besoin. ».
Général de division Henry de Medlege,
directeur du musée de l'Armée

LE MUSÉE DE L’ARMÉE-HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

www.musee-armee.frwww.musee-armee.fr
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À la rentrée au musée de l’Armée :
« Exposition Forces spéciales »
(12 octobre 2022 - 29 janvier 2023)

Cette exposition, à l’occasion du 30e anniversaire du Commandement des opérations spéciales (COS) - qui en est coproducteur 
– initiera les visiteurs à l’univers si singulier des opérations spéciales, de celles et ceux qui les mènent, depuis la Seconde Guerre 
mondiale jusqu’aux confl its les plus récents au Sahel et au Levant.
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Un musée d’histoire militaire unique au monde

Musée d’histoire militaire de référence, le musée de l’Armée est 
chargé de part ses statuts, d’expliciter le rôle de l’armée dans 
la société, en rendant accessible à tous le contexte politique, 
diplomatique et économique de chacun des confl its.  Il contribue 
ainsi au maintien du lien armée-Nation, de l’esprit de défense et 
du goût pour l’histoire militaire et aide à l’éveil des vocations 
militaires, en préservant le souvenir tant des gloires nationales 
que de celles et ceux morts pour la France. Accueillant de 
nombreux groupes scolaires de tous niveaux, le Musée a à cœur 
de développer l’esprit de défense chez les jeunes au travers 
d’activités et de visites adaptées à chacun. La fête de la Sainte-
Barbe début décembre, participent également à la diffusion de 
l’esprit de défense auprès des familles. La saison musicale des 
Invalides contribue pour sa part à promouvoir les formations 
militaires et le répertoire afférent. Toutes ces actions participent 
à la mise en valeur du site, du monument et de son histoire.

Lieu de cohésion, ouvert aux questionnements de ses 
contemporains, le musée de l’Armée offre à chacun des clés de 
compréhension sur l’état du monde et son évolution. Enfi n, il 
assure l’étude, la conservation, la présentation, l’enrichissement 
et le rayonnement de ce patrimoine d’exception.

JEP Paris - musée de l'Armée, Dist. RMN Grand Palais Anne-Sylvaine Marre-Noâl.

MDA
Musée de l'arméeMusée de l'armée
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Scénographie / Exposition. Toute une histoire Paris 
Musée de l'Armée, Dist. RMN Grand Palais Anne-Sylvaine Marre-Noâl.

Projet MINERVE (Mémoire INvalides Engagement Recherche
Visite Évolutive)

Grâce à ce projet d’extension et de transformation, le musée de l’Armée entend devenir, dès 2025-2030, le musée d’histoire 
mondiale de la France à travers le fait militaire et guerrier. Il intégrera de nouvelles périodes historiques, de nouvelles aires 
géographiques, avec quatre parcours supplémentaires sur l’histoire des Invalides, la période allant de l’après-1945 jusqu’à nos 
jours, la colonisation et la décolonisation, enfi n l’actualité des opérations militaires françaises.
François Lagrange,
Service de la recherche, de la valorisation et de la diffusion

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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L’ECPAD ET SES MISSIONS
L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la 
Défense (ECPAD) est un centre d’archives et de production audiovisuelle de 
premier plan qui conserve des fonds sur tous les confl its contemporains dans 
lesquels l’armée française a été engagée depuis 1915.

Installé au Fort d’Ivry-sur-Seine depuis 1948, l’ECPAD conserve 
des collections exceptionnelles d’archives audiovisuelles et 

photographiques : 15 millions de photographies et 94 000 heures 
de fi lm. Ce fonds est constamment enrichi par la production 
des reporters militaires, les versements des organismes de la 
Défense et les dons des particuliers. 
L’ECPAD garantit la disponibilité permanente d’opérateurs, 
les soldats de l’image, pour réaliser des reportages photo et 
vidéo, et ainsi témoigner en temps réel de l’engagement des 
forces armées sur tous les théâtres d’opération. L’établissement 
réalise également des prestations au profi t des armées et des 
services du ministère des Armées. L’ECPAD assure également la 
réalisation de fi lms, de productions 360°, d’applications mobiles, 
de dispositifs de réalité augmentée, ainsi que la captation 
de démonstration des capacités militaires et d’événements 
d’ampleur nationale à l’occasion des hommages nationaux, des 
journées commémoratives et d’actions de solidarité au profi t 
des militaires blessés, et du traditionnel défi lé du 14 juillet.
L’ECPAD organise des expositions, publie des ouvrages et DVD, 
participe à des festivals et colloques, et coproduit des fi lms 
avec les chaînes de télévision et les producteurs audiovisuels. 
L’établissement propose également des actions pédagogiques 
et scientifi ques auprès des scolaires, des étudiants et des 
enseignants.

L’HISTOIRE DE L’ECPAD
L’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense 
est l’héritier direct des sections photographique et cinématographique des 
armées créées en 1915. Depuis plus d’un siècle, les opérateurs captent des 
images destinées à informer et à témoigner pour l’Histoire. 

En février 1915, en réaction à la propagande par l’image 
conduite par l’Allemagne, le ministère de la Guerre crée 

la Section cinématographique de l’armée (SCA). Dirigée par 
Jean-Louis Croze, journaliste et auteur dramatique, elle est 
rattachée à la section d’information du Grand Quartier général 
(GQG) et s’installe au N°3 de la rue de Valois, à Paris, dans les 
locaux du sous-secrétariat des Beaux-arts. En avril 1915, la 
Section photographique de l’armée (SPA) est à son tour mise 
en place par le ministère de la Guerre, sous l’impulsion du 
ministère des Affaires étrangères et de celui de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts. Elle est offi ciellement créée par 
note du commandant en chef, le général Joffre, le 9 mai 1915. 
Sa direction est confi ée au sous-lieutenant Pierre Marcel Levi 
(ancien professeur à l’École des beaux-arts) et est également 
installée rue de Valois. Cet organisme répond à des objectifs 
précis : alimenter en images la propagande et documenter tous 
les aspects de la guerre pour la constitution d’archives, comme 
les destructions ou le déroulement des opérations militaires. En 
mars 1917, la SCA et la SPA fusionnent et deviennent la Section 
photographique et cinématographique de l‘armée (SPCA). À 
compter de ce moment, la réalisation des prises de vue se fait 
en binôme formé par un caméraman et un photographe.

La fi n de Grande Guerre entraîne la dissolution de la SPCA. 
Toutefois, l’activité cinématographique dans les armées 
perdure entre 1920 et 1930, grâce à la création d’une nouvelle 
Section cinématographique de l’armée en 1920, d’un Service 
cinématographique de la Marine en 1936 et d’un Service 
cinématographique de l’armée de l’Air en 1937. La production 
comprend à la fois des fi lms d’instruction et d’autres s’inscrivant 
dans une logique d’éducation (morale, patriotique ou 
prophylactique) et de propagande notamment coloniale.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le Service 
cinématographique de l’armée (SCA) connait une importante 
montée en puissance en raison de la mobilisation. Après 
l’armistice, le service s’installe à Marseille et se voit attribuer 
la mission de contribuer au message de redressement du pays 
prôné par l’État français et d’avoir sur la troupe et sur la jeunesse 
un effet moralisateur. En mai 1942, le SCA crée à Alger une 
section Afrique du Nord.

Mai 1940 – France
Un caméraman fi lme avec sa caméra Leblay 35 mm (modèle 1930) des soldats de 
la 7e armée dans un véhicule lors d'une opération.

Réf. : 7ARMEE 49 G369 - © Photographe inconnu/ECPAD/Défense 

Dès juillet 1940, plusieurs photographes gagnent Londres 
pour rejoindre le général de Gaulle. A la fi n de l’été est créée 
une section cinéma et photo des Forces Françaises libres. 
Son objectif est de montrer la France libre au combat afi n 
d’infl uencer les opinions des pays alliés. En avril 1943, le SCA 
Afrique du Nord fusionne avec le service de la France libre. Le 
service couvre la campagne d’Italie, la libération de la Corse et 
le débarquement de Provence. En septembre 1944, c’est au tour 
du SCA métropolitain de rejoindre les rangs de la France libre. 
Les opérateurs couvrent la libération du pays et la campagne 
d’Allemagne. Avec l’avènement des appareils photographiques 
légers et maniables, les soldats de l’image sont au plus près du 
feu de la guerre et des populations qui la vivent.

Après-guerre, les différents services fusionnent au sein du 
Service cinématographique des armées le 22 juillet 1946. Ce 
nouveau SCA s’installe au fort d’Ivry-sur-Seine en septembre 
1948 (après deux années de réhabilitation des bâtiments). 
En France métropolitaine, les images réalisées contribuent 
à construire une identité de la défense nationale. Dans le 
même temps, des reporters sont envoyés en Indochine pour 
susciter l’adhésion de la nation à un confl it éloigné. Avec une 
économie de matériel généralement contrainte en opération, 
les opérateurs ne fi lment pas au hasard et réalisent des plans 
courts mais réfl échis, souvent en première ligne, qui aujourd’hui 
constituent des images emblématiques du confl it (opérations 
militaires et batailles comme celles de Na San ou Diên Biên Phu).

ECPAD
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la DéfenseEtablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
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15 avril 1945 – Bregenz (Autriche)
Photographe Louis Cadin.
Réf. : TERRE 10354 L29

© Vincent Verdu/ECPAD/Défense

Pendant la guerre d’Algérie, les équipes bénéfi cient d’un 
monopole quasi exclusif dans la réalisation des images dites 
« opérationnelles ». Il s’agit avant tout d’images de propagande 
présentant le rôle positif de la France dans l’administration du 
territoire et des populations (santé, éducation, construction 
d’infrastructures), les combats sont relégués aux marges pour 
souligner davantage les captures de prisonniers ou des actions 
psychologiques menées auprès des civils. 

Le service prend le nom d’Établissement cinématographique des 
armées (ECA) en 1961, puis d’Établissement cinématographique 
et photographique des armées (ECPA) en 1969. Missionné 
principalement pour réaliser des fi lms d’instruction et 
d’information plus institutionnels, l’ECPA suit les armées en 
temps de paix mais également lors des interventions militaires 
françaises hors du territoire national. En effet, dans les années 
1970-1980, les équipes de reporters de l’ECPA participent aux 
opérations à Kolwezi (ex-Zaïre), au Liban ou au Tchad. 

Au début des années 1990, l’utilisation de la transmission 
par satellite des images vidéo analogiques révolutionne les 
pratiques. Pendant la guerre du Golfe, les opérateurs de prise 
de vues envoient directement leurs sujets. Les années suivantes, 
ce système de transmissions permet aux opérateurs de l’armée 
française de témoigner de l’action des forces armées françaises 
dans les combats ou auprès des populations civiles au Rwanda, 
en ex-Yougoslavie ou encore au Kosovo. 

Depuis le début des années 2000, au moment où l’ECPA prend 
la nature juridique d’un établissement public administratif et 
le nom d’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense (ECPAD), la technologie numérique 
remplace la technologie analogique. Les soldats de l’image, 
engagés en Afghanistan ou au Mali, ont la possibilité de publier 
leurs productions de manière quasi instantanée, et après 
validation de l’état-major des armées (EMA), de voir celles-ci 
diffusées à la télévision ou dans la presse. En 2013, le ministère 
de la Défense fait le choix de créer au sein de l’ECPAD une École 
des métiers de l’image (EMI) destinée à assurer la formation des 
techniciens de l’image du ministère dans les domaines photo, 
vidéo-son-lumière, numérique, médias sociaux et écritures 
audiovisuelles.

En un peu plus d’un siècle, le visage des confl its dans lesquels 
l’armée française a été engagée a profondément changé. 
Parallèlement, les contraintes techniques ont évolué, ouvrant 
la voie à une production plus importante, et l’expertise des 
opérateurs des armées leur permet, en toutes circonstances, 
de capter des images pour l’information et de témoigner pour 
la mémoire. Leurs images sont autant de fenêtres ouvertes sur 
l’Histoire.

L’ECPAD AUJOURD’HUI
L’ECPAD œuvre au quotidien pour faire connaître au plus grand nombre 
et pour rendre accessible les fonds audiovisuels qu’il conserve. Pour cela, 
l’établissement a récemment multiplié les initiatives afi n de valoriser un 
patrimoine inédit, d’intérêt national.

Il y a un an, l’ECPAD a lancé son site internet
www.imagesdefense.gouv.fr qui rend 

accessible à tous et gratuitement les archives 
audiovisuelles des armées conservées par 
l’établissement. Ce site propose de découvrir 
les grands événements historiques, le 
quotidien des armées mais aussi des images 
surprenantes sur la société française et ses 

évolutions depuis plus d’un siècle dans des domaines aussi 
variés que ceux du travail, de la culture et des modes de vie, 
de l’architecture, du sport, de la science, des religions, de 
l’enseignement et de la géographie.

Illustration réalisée par l’auteur de bande dessinée Séra.
© Séra

I
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PRODUCTION D’UN DOCUMENTAIRE PRIMÉ

L’ECPAD a produit le documentaire Daguet, l’opération qui 
a transformé l’armée à l’occasion de la commémoration des 

30 ans de la guerre du Golfe. Multidiffusé en octobre 2021 sur 
LCP-Assemblée nationale, ce fi lm réalisé par Frédéric Bouquet 
est proposé en VOD sur de nombreuses plateformes telles que 
Orange, Canal VOD, Numéricâble, Freebox, Univers Ciné, Xbox 
et Vidéo Futur. Un double DVD du documentaire est également 
en vente (notamment disponible sur imagesdefense.gouv.fr). 
Présenté aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, le fi lm a obtenu 
en juin 2022 la mention spéciale du jury du Prix Schoendoerffer 
(prix cinématographique et audiovisuel de l’armée de Terre).

L’ECPAD DEVIENT SERVICE PUBLIC D’ARCHIVES
AUDIOVISUELLES DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Depuis le 1er janvier 2022, l’ECPAD est devenu un service public 
d’archives audiovisuelles défi nitives. À ce titre, l’établissement 

est passé de la position de dépositaire contractuel des archives 

audiovisuelles de la Défense à celle d’institution de conservation 
légale et réglementaire des supports à titre historique. L’ECPAD 
assure les missions d'un service public d'archives pour les fonds 
d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias 
produits par les services, organismes ou établissements relevant 
du ministère des Armées, ou reçus par lui à titre de dons, dations 
en paiement, legs, achats ou dépôts. En devenant service 
d’archives défi nitives pour toutes les archives audiovisuelles 
du ministère des Armées, le rôle de l’établissement s’en trouve 
renforcé.

OUVERTURE D’UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE

En 2022, l’ECPAD a ouvert La Résidence au Fort, destinée à 
accueillir des artistes (dessinateurs, vidéastes, plasticiens, 

scénaristes, etc.) et des chercheurs au fort d’Ivry. Cette 
résidence vise à soutenir la création et la recherche, à permettre 
une meilleure diffusion et valorisation des fonds conservés 
par l’établissement, et à transmettre l’histoire des confl its 
contemporains et le lien armée-nation. L’auteur de bande 
dessinée Séra en est le premier hôte. Pour les deux premières 
résidences, l’établissement s’est associé à l’ADAGP (Société des 
auteurs dans les arts graphiques et plastiques).

Un marsouin du 3e RIMa (régiment d'infanterie de marine) s'élance d'une position pour progresser vers Al Salman. © Michel Riehl/ECPAD/Défense
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ENSEIGNER L'HISTOIRE         CDEC

Quels que soient les régimes politiques successifs, le 
récit national de la construction de la France est jalonné 

essentiellement par des alliances, ou des guerres dont certaines 
batailles ont profondément imprimé notre mémoire collective, 
qu’elles soient défaites ou victoires. La prise de conscience de 
l’importance essentielle de l’histoire militaire dans la formation 
et l’entraînement de nos offi ciers n’est pas nouvelle. Mais peu 
d’observateurs auront noté l’évolution assez récente de la nature 
de cet enseignement dans les écoles militaires de l’armée de 
Terre, évolution qui s’inscrit parfaitement dans le plan « ambition 
histoire » de l’armée de Terre diffusé en 2020.

DES FINALITES…
D’un enseignement principalement académique, parfois réduit 
à une conférence déconnectée du reste du programme, suite 
aux réductions drastiques de l’empreinte de formation (e.g. 
EEM 2016-2017), l’histoire militaire s’insère dorénavant dans 
une matière plus vaste, la culture militaire, aux côtés de deux 
autres sous-matières : patrimoine et traditions et la tactique 
générale. Cette culture militaire, en tant que matière, se 
positionne au sein de la composante ALPHA, la « préparation à 
la mission opérationnelle », primordiale au sein de l’architecture 
de formation. L’apport actuel de l’infovalorisation ne peut que 
s’inspirer de la suprématie des chars allemands en termes de 
transmissions des ordres en marche pendant la Blitzkrieg, et non 
pas leur protection, leur mobilité ou leur puissance de feu.

Parallèlement à ce repositionnement à la signifi cation forte, 
l’histoire militaire s’inscrit également dans la dynamique générale 
du renforcement des forces morales : en complément des sept 
autres piliers cartographiés, le pilier « héritages » ou « racines 
vivantes », dont le référent est l’offi cier général traditions de 
l’armée de Terre (es fonction, le directeur adjoint du Centre de 
doctrine et d’enseignement du commandement/CDEC) couvre 
le cérémonial, la symbolique, les arts dont la musique militaire, 
les fi gures et batailles emblématiques et… la culture militaire 
et ses trois sous-matières. L’histoire militaire renforce ainsi le 
sentiment d’appartenance aux différentes communautés que 
constituent la nation, l’armée, la fonction opérationnelle, la 
subdivision d’arme, et in fi ne le régiment et son esprit de corps : 
identité, fi erté et cohésion grâce entre autres à la réponse à la 
question « d’où je viens ? ». 

La double fi nalité de l’histoire militaire se trouve donc 
reprécisée : au service d’une meilleure préparation globale 
des confl its d’aujourd’hui et de demain, notamment au 
travers du renforcement des forces morales.

DES MODALITES…
Sans doute les grands anciens liront-ils ces lignes comme un 
truisme. Mais sans doute aussi ces évidences avaient-elles besoin 
d’être reformalisées, pour répondre également au défi  majeur 
de la transmission, avec une génération nouvelle qui capte et 
s’approprie la connaissance différemment. Le RETEX des anciens 
s’avère potentiellement sévère : combien d’offi ciers, hormis 
quelques avertis, maîtrisent suffi samment l’histoire des guerres 
et des batailles pour scruter les confl its d’aujourd’hui et préparer 
ceux de demain en utilisant ce fi ltre historique judicieusement ? 
L’enjeu principal de l’évolution en cours se résume ainsi dans 
la formule suivante : passer de l’histoire militaire plus ou moins 
bien connue à l’histoire militaire appliquée, en redonnant goût 
et intérêt à la grande majorité. 

Ainsi, à côté de l’enseignement académique et scientifi que 
de l’histoire, toujours aussi important, s’est développée une 
autre approche pédagogique au service d’une histoire plus 
opératoire, utile voire féconde, ayant pour ambition de tirer 
systématiquement du passé des leçons pour les confl its actuels 
et futurs. Pour opérationnaliser cette histoire militaire plus 
Appliquée, s’est développé un outil très effi cace : les Etudes 
historiques sur le terrain (EHT), que nos voisins anglo-saxons 
et germains ont toujours pratiquées systématiquement. Une 
pédagogie également moins didactique qu’homéopathique, à 
l’image de la chronique quotidienne à laquelle plusieurs milliers 
de cadres des armées sont abonnés aujourd’hui via intradef. A 
l’école d’état-major, une brève vignette historique bien ciblée 
introduit dorénavant chaque module tactique, dans l’esprit de 
l’exemple évoqué supra qui concerne l’école de guerre-Terre 
(bataille de Kasserine). 

EN CONCLUSION…
Enseignement du passé, observation du présent et préparation 
de l’avenir doivent se mêler toujours plus intimement, pour 
développer la science et l’art de la guerre chez nos offi ciers. 
Apprendre à ne jamais dissocier les trois dimensions du temps 
permettra de former des offi ciers plus solides, ancrés dans le 
temps long, tout en s’adaptant avec agilité. Afi n d’inscrire ce 
continuum passé/présent/avenir dans son organisation même, 
le CDEC déplace à l’été 2022 sa chaire de tactique générale 
et d’histoire militaire créée en 2019 vers le pôle études et 
prospective, qui engerbera également un observatoire des 
confl its actuels et un bureau anticipation/Innovation.
Général de brigade Guillaume Couëtoux,
Offi cier général traditions de l’armée de Terre cycle 2021-2022

DES FINALITES ET DES MODALITES  DE L’HISTOIRE MILITAIRE RENOVEE…
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1 Citation attribuée au Maréchal P. de Mac Mahon. Reprise par le colonel C. de Gaulle, La France et son armée, Paris, Plon, 1938, p. 205-206. Variante antérieure d’E. 
Ollivier, L’Empire libéral, Paris, Garnier Frères, 1911, tome XV, p. 1. - 2 L’Allemagne et la prochaine guerre, Berlin, 1913. - 3 Directive de formation à la culture militaire, 
n°502643/ARM/EMAT/CDEC/CTGHM/NP du 8 décembre 2021. - 4 Les trois principes d’action tactique : liberté d’action, économie des forces, concentration des efforts, 
RFT 3.2.1-Précis de tactique générale, Paris, 2022, chapitre 2.2.1, p 19 à 24. - 5 La formule tactique combine des moyens adaptés, une organisation effi cace, une doctrine 
réaliste et une formation cohérente, ibid, Conclusion générale, p177.

La formation et l’entrainement au combat possèdent une 
analogie forte avec la préparation d’un sportif de haut-niveau 

avant une compétition. Comme le soldat, ce dernier doit forger 
pendant des années d’exercices, un arsenal d’aptitudes parmi 
lesquelles une seule lui offrira peut-être d’atteindre la victoire, 
en une fraction de seconde. Savoir beaucoup, agir peu … Ainsi, 
entre théorie et pratique, l’étude du combat illustrera toujours 
le paradoxe d’être considéré à la fois comme un art, où chaque 
bataille fi xe instantanément une œuvre unique, et une science, à 
cause de son essence praxéologique. De plus, jusqu’au résultat 
ultime de la confrontation, l’action tactique se veut dialectique : 
un art à deux maîtres appliquant des sciences partagées.
Dès lors, comment préparer le soldat aux opérations ? 

« Je raye de l’avancement l’offi cier dont je vois le nom sur la 
couverture d’un livre ».1

Maréchal P. de Mac Mahon

On n’enseigne pas la tactique, on la pratique ! Il apparait 
clairement que l’expérience du combat demeure un atout 
considérable pour alimenter le raisonnement tactique sur les 
bases d’enseignements éprouvés. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du 
cycle d’amendement du désormais célèbre retour d’expérience 
qui modifi e quasiment en temps réel la doctrine à l’aune des 
enseignements tirés d’engagements en cours. Pourtant, en 
tactique générale, il faut se prémunir de conclusions hâtives 
découlant au mieux d’habitudes prises dans le cadre d’une 
application spécifi que, au pire d’effets de mode. Ici, l’étude de 
l’histoire militaire permet, par une sorte de vertu statistique, de 
dégager l’essentiel de l’arbitraire, les principes immuables des 
facteurs contextuels. 

« On ne rattrape pas en temps de guerre le retard de pensée du 
temps de paix ».2 

General F. Von Bernhardi

QUELLE PLACE POUR L’HISTOIRE
DANS LA CULTURE MILITAIRE ?

Humblement, il apparait donc plus pertinent de proposer pour l’enseignement au combat une approche cherchant davantage 
à transmettre les capacités à agir avec méthode et discernement. C’est à dire, apprendre à réfl échir en tactique de manière 
générale, plutôt que d’imposer des schémas d’emploi doctrinaux rigides qui, s’ils satisferaient des velléités scientifi ques par 
trop pédantes, ne survivraient pas in situ au premier coup de canon. Le discernement ? Pour agir mieux, car la réfl exion précède 
l’action… l’art. La méthode ? Pour agir plus opportunément, car la logique commande l’action… la science.

Schéma stratégique du continuum de formation à la culture militaire (2021).

La stratégie de formation à la culture militaire3 en vigueur dans 
l’armée de Terre vise ce double objectif de développement 
des compétences afi n de surclasser l’adversaire au combat. Elle 
tente en effet de répondre à la question de savoir comment 
doivent combattre les forces terrestres françaises en ce XXIe

siècle ? Et la réponse offerte par la culture militaire en France 
peut surprendre : comme toujours, on s’adapte ! Evidemment, 

derrière cette trivialité se cache l’essence profonde de ce qui 
constitue la pierre angulaire de la culture tactique à la française. 
Il s’agit d’observer des principes immuables4 en tenant compte 
de facteurs contextuels afi n d’adapter les variables de la formule 
capacitaire5 à l’équation tactique posée par l’ennemi. Savoir, 
pour s’adapter au contexte d’engagement ; tel est le but de 
l’enseignement militaire. mmm

CDEC
Centre de doctrine et d'enseignement du commandement

QUELLE PLACE POUR L’HISTOIRE
DANS LA CULTURE MILITAIRE ?
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La formation et l’entrainement au combat possèdent une 
analogie forte avec la préparation d’un sportif de haut-niveau 

avant une compétition. Comme le soldat, ce dernier doit forger 
pendant des années d’exercices, un arsenal d’aptitudes parmi 
lesquelles une seule lui offrira peut-être d’atteindre la victoire, 
en une fraction de seconde. Savoir beaucoup, agir peu … Ainsi, 
entre théorie et pratique, l’étude du combat illustrera toujours 
le paradoxe d’être considéré à la fois comme un art, où chaque 
bataille fi xe instantanément une œuvre unique, et une science, à 
cause de son essence praxéologique. De plus, jusqu’au résultat 
ultime de la confrontation, l’action tactique se veut dialectique : 
un art à deux maîtres appliquant des sciences partagées.
Dès lors, comment préparer le soldat aux opérations ? 

« Je raye de l’avancement l’offi cier dont je vois le nom sur la 
couverture d’un livre ».1

Maréchal P. de Mac Mahon

On n’enseigne pas la tactique, on la pratique ! Il apparait 
clairement que l’expérience du combat demeure un atout 
considérable pour alimenter le raisonnement tactique sur les 
bases d’enseignements éprouvés. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du 

cycle d’amendement du désormais célèbre retour d’expérience 
qui modifi e quasiment en temps réel la doctrine à l’aune des 
enseignements tirés d’engagements en cours. Pourtant, en 
tactique générale, il faut se prémunir de conclusions hâtives 
découlant au mieux d’habitudes prises dans le cadre d’une 
application spécifi que, au pire d’effets de mode. Ici, l’étude de 
l’histoire militaire permet, par une sorte de vertu statistique, de 
dégager l’essentiel de l’arbitraire, les principes immuables des 
facteurs contextuels. 

« On ne rattrape pas en temps de guerre le retard de pensée 
du temps de paix ».2 

General F. Von Bernhardi
Humblement, il apparait donc plus pertinent de proposer 
pour l’enseignement au combat une approche cherchant 
davantage à transmettre les capacités à agir avec méthode et 
discernement. C’est à dire, apprendre à réfl échir en tactique 
de manière générale, plutôt que d’imposer des schémas 
d’emploi doctrinaux rigides qui, s’ils satisferaient des velléités 
scientifi ques par trop pédantes, ne survivraient pas in situ au 
premier coup de canon. Le discernement ? Pour agir mieux, car 
la réfl exion précède l’action… l’art. La méthode ?

L’exercice hors terrain militaire (EHTM) « STRASBOURG », entre Lunéville et Baccarat, du 9 au 20 mai 2022. Les unités de la 2e brigade blindée (2e BB), s’entraîne au 
combat de haute intensité en renouant avec leur histoire.

L’étude historique sur le terrain (EHT) « NORMANDIE 44 ». La CTGHM conduit l’exercice au profi t de la 134e Promotion de l’ESORSEM entre Le Mans et Alençon.

6 Cours magistraux, conférences. - 7 Etudes historiques à caractère opérationnel (travaux dirigés, études historiques sur le terrain, jeux de guerre, …).



28 N° 218 - SEPTEMBRE 2022

CDEC
Centre de doctrine et d'enseignement du commandement

Jeu de guerre « AUSTERLITZ » 2021, apprentissage des fondamentaux de tactique général appliquée aux grandes unités pour la 135e Promotion de à l’école de guerre-
Terre.

mmm Pour agir plus opportunément, car la logique commande 
l’action… la science.
La stratégie de formation à la culture militaire3 en vigueur dans 
l’armée de Terre vise ce double objectif de développement 
des compétences afi n de surclasser l’adversaire au combat. Elle 
tente en effet de répondre à la question de savoir comment 
doivent combattre les forces terrestres françaises en ce XXIe

siècle ? Et la réponse offerte par la culture militaire en France 
peut surprendre : comme toujours, on s’adapte ! Evidemment, 
derrière cette trivialité se cache l’essence profonde de ce qui 
constitue la pierre angulaire de la culture tactique à la française. 
Il s’agit d’observer des principes immuables4 en tenant compte 
de facteurs contextuels afi n d’adapter les variables de la formule 
capacitaire5 à l’équation tactique posée par l’ennemi. Savoir, 
pour s’adapter au contexte d’engagement ; tel est le but de 
l’enseignement militaire.
Comme toute instruction, la formation à la culture militaire 
procède des mécanismes d’enseignement et d’apprentissage. 
Le premier de ces mécanismes repose sur l’enseignant qui 
structure didactiquement6 les connaissances de son élève. 
Le second déploie les outils pédagogiques7 nécessaires à 
leur appropriation par l’étudiant. L’étude de l’histoire militaire 

s’inscrit dans ces deux démarches en visant la compréhension 
du sens de l’action militaire.

Au sein de l’armée de Terre, l’enseignement de l’histoire dans les 
organismes de formation et les études historiques à caractère 
opérationnel pilotées par la Chaire de Tactique Générale et 
d’Histoire Militaire8 agissent de façon complémentaire dans 
un continuum de formation progressif et adapté au niveau 
d’emploi tactique du personnel. Dans ce parcours, la bonne 
compréhension des faits historiques sert de façon concrète 
et opératoire à déclencher l’acquisition des compétences 
nécessaires à la bonne préparation à la mission opérationnelle. 

« Mais voulez-vous savoir comment se donnent les batailles ? 
Lisez, méditez les relations des cents cinquante batailles de ces 
grands capitaines. […]
Faites la guerre offensive comme Alexandre, Hannibal, César, 
Gustave-Adolphe, Turenne, le Prince Eugène et Frédéric ; lisez, 
relisez l’histoire de leurs quatre-vingt-trois campagnes, modelez-
vous sur eux ; c’est le seul moyen de devenir grand capitaines de 
surprendre les secrets de l’art ; votre génie ainsi éclairé vous fera 
rejeter les maximes opposées à celles de ces grands hommes ».9 

8 Arrêté du 23 mai 2018 portant organisation de la recherche historique de la défense, Paris, art. 1 et 2. - 9 Dix-huit notes sur l’ouvrage « considérations sur l’art de la 
guerre » du Baron J. de Rognat, Correspondance de Napoléon Ier, XXXI, Pages 347, 414 et 418, Paris, 1876. - 10 « L’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence ». 
Napoléon. - 11 RFT 3.2.1 Précis de tactique Générale, Paris, 2022.
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Acompter du XVIIIe siècle, la pensée militaire française a été 
particulièrement féconde, préparant le summum de l’action 

militaire nationale qu’a été la période impériale avec l’épopée 
de la Grande Armée. Ensuite, tout le XIXe siècle a été pétri de 
culture impériale, jusqu’à l’excès d’ailleurs, puisque l’armée 
française s’est engagée en 1914 face à l’armée allemande, selon 
des principes dits napoléoniens, mais qui avaient parfois dévié 
en « recettes » ; cette dérive devait amener le commandement 
de l’époque à privilégier l’offensive en rangs serrés, au mépris 
total du feu (mitrailleuses et artillerie), ce qui allait occasionner 
les hécatombes que l’on sait. Un homme avait vu juste, le colonel 
Pétain qui répétait « le feu tue ! ». Mais lui-même et ses émules, 
après la victoire de 1918, ont été incapables de s’adapter aux 
nouvelles conditions de la guerre, offertes par le moteur (les 
chars et l’artillerie tractée), les ondes (la radio) et la troisième 
dimension (les avions). Si bien que l’entre-deux-guerres sera 
marquée par une éclipse de la pensée militaire française, repliée 
sur les schémas de pensée de la guerre précédente. La sanction 
sera sans appel en 1940. Après la victoire de 1945, confrontée 
à des guerres asymétriques post coloniales de nature à la fois 
insurrectionnelles et nationalistes (Indochine et Algérie) l’armée 
française eut à imaginer une riposte conceptuelle. Ce sera la 
guerre psychologique, avec toutes les dérives auxquelles ces 
théories ont pu donner lieu, dont la mise en place d’une véritable 
hiérarchie parallèle à la hiérarchie existante, exercée par les 
5e Bureaux. De retour en Europe, après son désengagement 
d’Algérie, l’armée française eut à conduite une réfl exion en 
profondeur qui allait lui permettre de pouvoir reprendre sa place 
au sein de l’Alliance pour la défense de l’Europe. Puis, après la 
chute du Mur de Berlin, la réfl exion va conduire à une adaptation 
permanente de l’outil militaire, dans son organisation et dans 
ses règles d’emploi, en conformité avec le cadre des nouveaux 
confl its auxquels la France sera confrontée. Les opérations 
conduites depuis cette période étant marquées en outre, depuis 
la première guerre du Golfe, par une profonde intégration 
interarmées. 

L’histoire de la tactique fait également la part belle au 
commandement, non pas tant, l’organisation du commandement, 
aspect éminemment technique et qui n’aurait aucune place ici, 
mais aux chefs militaires. 

Selon l’adage napoléonien bien connu, la guerre est un art 
simple et tout d’exécution. Certes, mais il n’en demeure pas 
moins que la guerre se réduit toujours, in fi ne à une combinaison 
entre l’art et la science de la guerre. 

L’art de la guerre correspond aux qualités intrinsèques du chef 
militaire, sa force de caractère certes, mais aussi la puissance 
de son imagination créatrice et la pertinence de ses facultés 
de jugement, toutes qualités innées, mais que le chef militaire 
s’est cependant forgées et a pu développer par son expérience. 
Alexandre, très jeune chef de guerre assurément, avait néanmoins, 
préalablement à ses campagnes, accompagné son père, Philippe 
de Macédoine, dans les siennes ; le maréchal de Turenne, fi ls 
cadet d’une famille souveraine (les Bouillon), et à ce titre destiné 
par naissance à une carrière militaire1, avait, tout enfant qu’il était 
encore, accompagné son oncle, Henri d’Orange Nassau dans ses 
campagnes lors de la Guerre de Trente Ans ; quant au comte de 
Guibert, le fondateur du système divisionnaire, il avait, à l’âge de 
treize ans, également accompagné son père en campagne, lors 
de la Guerre de Sept Ans. Mais l’expérience des chefs militaires 
se nourrit également d’un très solide bagage intellectuel, qui 
vient compléter et affermir leurs vertus de caractère. Le même 
Alexandre a eu Aristote comme précepteur, ce qui a fait écrire 
au futur général de Gaulle « Derrière les victoires d’Alexandre, 
on distingue toujours Aristote. ». Napoléon, élève à l’Ecole 
militaire sur le Champ de Mars, avait lu tous les classiques de 
l’Antiquité dont il était pétri, et, quelques années plus tard, le 
jeune lieutenant Bonaparte dévorait les écrits de Turenne, de 
Maurice de Saxe, du chevalier de Folard, de Frédéric II et, bien 
naturellement, de Guibert. Tout récemment encore et à un 
autre niveau, en Afghanistan, le colonel (de l’époque) Le Nen 
expliquait que lorsqu’il avait une décision à prendre à la tête de 
son bataillon sur le terrain, il la confrontait mentalement avec 
la bonne trentaine de cas concrets historiques que sa mémoire 
avait assimilés et engrangés. Ce faisant, il ne cherchait ni une 
recette, ni une justifi cation de sa décision, simplement, il voulait 
vérifi er que sa décision n’était pas contredite par ces exemples. 
En effet, l’Histoire n’apporte jamais de recettes, ni ne se répète 
dans des conditions identiques. Mais elle permet parfois d’éviter 
des erreurs. C’est ainsi qu’un chef, en situation opérationnelle 
qui, tel Gamelin, engagerait d’emblée la totalité de ses moyens, 
réserve comprise, est à peu près assuré du résultat ! 

L’HISTOIRE,
MATRICE DE L’ACTION MILITAIRE
« Si vous voulez perdre la guerre, la meilleure solution, c’est de refaire la guerre 
d’hier  ». Cet adage, mille fois entendu et qui se réfère au désastre de 1940 
semble condamner sans appel toute référence historique dans l’action militaire. 

A contrario, si l’on se réfère à Jean Guitton, le chef militaire doit agir en homme 
de réfl exion et penser en homme d’action. Dans cette logique, il n’est donc 
nullement surprenant que l’Histoire militaire fasse la part belle à la pensée du 
même nom, afi n de parvenir à identifi er les fondamentaux de la tactique. 

Sans pensée militaire, pas d’action militaire, et sans histoire militaire, peu de 
pensée militaire, ou une pensée atrophiée. 
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Une autre clé de l’art de la guerre se mesure à l’aune de la 
faculté d’adaptation des chefs militaires aux circonstances du 
moment. Le cas le plus emblématique est certainement celui de 
la Résistance militaire métropolitaine à compter de 1942 : alors 
que rien ne les y avait préparés dans leur cursus précédent, 
parcours on ne peut plus normé et classique, seuls les généraux 
et les offi ciers de cette époque2 qui ont su s’adapter d’emblée 
aux règles très contraignantes de la clandestinité ont survécu. 
Les autres ont été rapidement arrêtés, et même s’ils ont connu 
pour certains une mort héroïque, ils ont moins servi utilement 
la cause de la Résistance que les premiers3. Le cas du général 
Henri Zeller, un des fondateurs de l’Organisation de Résistance 
de l’Armée illustre parfaitement cet axiome. Certes, dans 
son cas personnel, la chance a pu jouer, mais quand est chef, 
la chance, ça se provoque, et il a su le faire. Au-delà de ces 
exemples aussi schématiques, il suffi t de se référer à tel chef, 
brillant commandant de grande unité en 1918 qui s’est révélé 
un piètre commandant d’armée en 1940. On ne citera aucun 
nom pour ne vexer personne, mais la vérité est là : un chef aussi 
brillant soit-il, qui ne sait plus s’adapter aux conditions de la 
guerre future a perdu sa valeur opérationnelle. 
C’est toute la signifi cation et le sens de l’enseignement de Foch 
à l’Ecole de Guerre « Apprenez à penser ». Mais, pour penser 
juste, encore faut-il disposer des matériaux pour le faire. 

Mais le chef seul est inopérant. Il a besoin d’un état-major pour 
transformer ses intentions et ses décisions en ordres. Napoléon 
sans Berthier, n’aurait pas été Napoléon. Foch sans Weygand 
aurait sûrement été totalement abscons pour ses subordonnés 
lors de la Grande Guerre ; quant à de Lattre, chef intuitif par 
excellence, sans Valluy ou Beaufre, il n’aurait pas pu commander 
la Première Armée avec le même brio qui fut le sien. Car la guerre 
est également une science. Et cette science obéit à des règles, 
qui sont des normes d’engagement, des possibilités de modes 
d’action correspondant à des rapports de forces, pondérés 
d’ailleurs par les capacités spécifi ques des systèmes d’arme 
(lors de la campagne de la Libération, les formations blindées 
alliées ont vite compris qu’elles ne devaient pas manœuvrer de 
la même manière face à des Pz IV ou des Panther, voire des 
Tigre) ; science par excellence, la logistique impose souvent sa 
tyrannie dès lors qu’elle n’est pas maîtrisée. Il en va de même du 
renseignement : la manœuvre des capteurs répond elle aussi à 
des règles spécifi ques de complémentarité, de redondance et 
de résilience. Quant au cycle du renseignement, acquisition – 
exploitation – diffusion, il obéit également à des règles précises.

L’incident du message de mise en alerte de la base navale 
américaine de Pearl Harbor, le 6 décembre 1941, parvenu sur 
place après les raids de l’aéronautique navale japonaise se 
passe de commentaires. 

Ceci posé, il y a lieu de se poser la question de savoir de 
quelle histoire a besoin le chef militaire pour conduire son 
action. Indiscutablement, il doit dépasser la simple analyse 
évènementielle pour atteindre le domaine des principes 
immuables et pérennes. C’est ainsi que, dans la dialectique 
entre la fi n et les moyens, démarche intellectuelle inhérente à 
toute réfl exion avant l’action, le chef militaire doit considérer 
l’Histoire comme un moyen d’action, jamais comme une fi n en 
soi. Il doit dépasser le simple évènement pour en extraire la 
fi nalité et les enseignements, sinon, l’histoire sera réduite à une 
fonction de « recette », et, dès lors, le chef militaire s’exposerait 
aux critiques soulevées en tête de cet article. 
C’est en combinant la rigueur de la méthode historique 
traditionnelle avec la démarche pragmatique du « retour 
d’expérience » et la complémentarité entre l’analyse et la 
synthèse de la méthode de raisonnement tactique que le 
chef militaire parviendra à raisonner juste, afi n de dissiper le 
brouillard de la guerre évoqué par Clausewitz. C’est en ce sens 
qu’il convient de comprendre le conseil de Foch aux élèves de 
l’Ecole Navale dans les années vingt, « Lisez, mais lisez des livres 
d’histoire ! ».
Colonel (er) Claude Franc.
Promotion Maréchal de Turenne (1973 – 1975)

1 La carrière ecclésiastique, le premier Ordre, lui était fermée, puisqu’il 
a été élevé dans la religion réformée.
2 Selon une étude de la DPMAT des années soixante, 60% des offi ciers affectés 
en métropole entre 1940 et 1942 ont participé, de près ou de loin, à la Résistance. 
Aucun corps de l’Etat n’a connu un tel taux de participation. Il est vrai que, pour 
le corps des offi ciers, il s’agissait de leur métier.

3 Le Général Frère, mort d’épuisement au Struthof, n’a pas connu ce destin 
tragique par méconnaissance des règles de sécurité, mais à cause de la folle 
légèreté du général Giraud, qui l’a cité nommément en clair, ainsi que ses 
fonctions, dans un ordre du jour.
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ENSEIGNER L'HISTOIRE      ENSEIGNER L'HISTOIRE      

Il peut s’avérer utile et vertueux de se replonger dans 
l’histoire lors de la phase initiale de conception (MEDO-T), 

afi n de cerner l’environnement dans lequel les stagiaires 
devront évoluer et ainsi apprendre des chefs qui nous y ont 
précédés.

En effet, un bref rappel des plans alors élaborés permet de 
s’imprégner des contraintes et opportunités prises en compte 
et justifi er l’une ou l’autre approche lors de notre analyse. 
L’environnement ne change que peu au fi l du temps ; les axes 
d’approche, les pénétrantes, les surplombs et autres goulets 
d’étranglement canalisent autant d’un siècle à l’autre ; les 
contraintes météorologiques du moment restent globalement 
comparables. Bien évidemment, l’analyse terrain doit être 
minutieusement exécutée mais ce petit regard dans le passé 
donne bon nombre d’informations utiles afi n d’éviter de 
reproduire les mêmes erreurs tactiques. Il suffi t d’adapter les 
études alors menées aux matériels et abaques actuels.
Enfi n, ce plongeon bref dans nos racines historiques apporte au 
chef militaire devant décider de la manœuvre une perspective 
certaine sur laquelle s’appuyer lors de sa réfl exion, pesant ainsi 
mieux la réfl exion et les propositions de son état-major tout au 
long du déroulement de la MEDO-T.

Le lieutenant-colonel Cyrille Ketterer, offi cier suisse en stage 
à l’Ecole de guerre – Terre au cours du cycle 2021-2022 a 
ainsi brièvement (5’) présenté en introduction de l’exercice 
CERASTES, à l’aide d’une unique planche illustrée, les différents 
axes de progression utilisés par le Maréchal Rommel ainsi que 
les délais nécessaires lors de la bataille de KASSERINE (Tunisie) 
qui s’est déroulée du 19 au 25 février 1943. L’exercice se déroulait 
sur le même terrain. 

S’affranchir des travaux et enseignements de nos prédécesseurs 
reviendrait ainsi à ne pas exploiter l’ensemble des moyens à notre 
disposition et nous priverait de certaines considérations, parfois 
oubliées ou inusitées, alors qu’elles enrichiraient sensiblement la 
réfl exion tactique.
Général de brigade Guillaume Couëtoux,
Offi cier général traditions de l’armée de Terre cycle 2021-2022

L’HISTOIRE COMME OUTIL D’APPOINT  LORS DE LA PHASE 
INITIALE DE LA MEDO-T, DANS LE CADRE DES ÉCOLES DE 
L’ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR-TERRE

  Bataille de Kasserine février 1943    Exercice CERASTES février 2022
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Lieu de conservation des archives des ministères chargés des 
affaires militaires depuis le XVIIe siècle, le Service historique 

de la Défense (SHD) dispose également de la bibliothèque 
spécialisée la plus riche d’Europe. Il est également chargé 
d’homologuer, d’identifi er, de gérer et de rassembler les 
éléments de la symbolique militaire (emblèmes, insignes…) 
et de contribuer aux travaux relatifs à l’histoire de la Défense. 
Fort de ces différentes ressources, le SHD a vocation à porter 
les sujets historiques au sein du ministère des Armées, dont 
il est l’opérateur le plus important en la matière. Sous la 
houlette du directeur de la recherche historique, également 
référent Histoire du ministère, il met en œuvre une politique 
de recherche scientifi que en histoire militaire qui répond aux 
besoins des armées et services en s’appuyant très largement 
sur ses propres ressources. Cette politique se traduit par des 
activités scientifi ques avec d’autres centres de recherche des 
armées (Institut de recherche stratégique de l’École militaire 
(IRSEM), centres de recherches des écoles d’offi ciers de 
l’Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, de l’École de 
l’Air et de l’Espace ou de l’École navale par exemple) mais aussi 
avec les laboratoires de recherche des universités et du CNRS. 
En 2021, ce sont onze colloques et journées d’études qui ont 
été organisés, et près de soixante-dix interventions réalisées à 
l’occasion de journées scientifi ques au sein du ministère ou dans 
le monde universitaire. Actuellement, le SHD développe aussi 
un programme sur les mondes militaires et la Seconde Guerre 
mondiale avec Sciences Po Paris ainsi qu’un autre consacré aux 
pertes avec Sciences Po Aix et l’université d’Oxford. Il porte 
enfi n un intérêt particulier au développement de l’histoire des 
OPEX.

En parallèle, le SHD mène une politique d’appui à l’édition 
relative à l’histoire militaire, valorisant le travail de ses historiens 
mais laissant aussi une large place aux instruments de recherche 
et aux sources. En 2021, cinq ouvrages ont ainsi été publiés 
ainsi que de nombreux articles comme celui consacré aux 
leçons militaires de la guerre du Golfe dans la revue Défense 
Nationale. Produite par le SHD, la Revue historique des Armées, 
trimestrielle, demeure le vecteur de référence. Son principal 
objet est l’étude des confl its passés et de l’évolution des 
armées, notamment françaises. Elle diffuse, en papier ou en 
version numérique sur le portail Cairn, des articles scientifi ques 
avec appareil critique répondant aux critères d’objectivité et de 
rigueur propres à tout travail académique. Elle se distingue des 
autres revues spécialisées par une riche illustration souvent tirée 
des fonds du Service. A ce jour, la revue se démarque également 
par son large public puisqu’elle s’adresse à tous les amateurs 
éclairés d’histoire militaire, au-delà des seuls chercheurs ou 
étudiants. Parmi les dossiers les plus récents, citons la guerre en 
Bosnie-Herzégovine ou encore Guerres, armées et épidémies 
(XVIIIe-XIXe siècles).
Walter Bruyère-Ostells,
Professeur des Universités. Directeur de la recherche historique/
référent Histoire du ministère des Armées

L’HISTOIRE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

SHD
Service historique de la défense
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Composé de deux offi ciers, docteurs ou doctorants en 
histoire, et de deux professeurs agrégés de l’Éducation 

nationale, docteurs et spécialistes d’histoire militaire, le bureau 
armée de Terre (ou bureau Terre, BAT) a d’abord pour mission de 
répondre aux questions posées par quelques grands acteurs de 
l’État : le ministère des Armées, le secrétariat d’État chargé des 
Anciens combattants et de la Mémoire, voire la présidence de 
la République. Les demandes ont trait à l’histoire militaire de la 
France, mais aussi à la mémoire des différents confl its de l’époque 
contemporaine. C’est en croisant les archives conservées à 
Vincennes ou dans les neuf autres sites du Service historique 
de la Défense (SHD) et divers travaux, sources et publications 
que des réponses peuvent être utilement apportées. Au sein du 
SHD notamment, les Journaux des marches et des opérations 
(JMO), les rapports d’opérations ou encore les dossiers de 
carrière comprenant les états signalétiques et des services (ESS) 
des militaires et le quasi-million d’ouvrages spécialisés détenus 
dans la bibliothèque, constituent autant de sources essentielles. 
Elles permettent d’expliquer les événements, de les restituer 
dans leur contexte, mais aussi de rendre hommage et de mettre 
à l’honneur ceux qui ont fait le sacrifi ce ultime au nom de la 
défense de la Nation. Cette richesse des fonds permet au BAT 
d’effectuer des études sur des sujets précis, mais aussi de donner 
des avis sur la question des parrainages de promotions et sur 
le nommage de bâtiments ou d’autres structures. L’expertise 
scientifi que du bureau est donc pleinement associée à une 
valorisation des fonds et collections du SHD. 

Les armées et services, et en particulier l’armée de Terre 
(commandements, états-majors, services, écoles, grandes 
unités, etc.), peuvent également avoir recours au BAT dans le 
cadre de leurs missions, celles-ci pouvant revêtir un caractère 
d’urgence. Le passé peut ainsi éclairer certaines interrogations 
ou réfl exions relatives à des problèmes très contemporains, 
souvent opérationnels.

Le retour aux confl its dits de « haute intensité » trouve de fait un 
écho dans les documents émis par l’armée de Terre pendant 
les deux guerres mondiales ou à l’époque de la Guerre froide, 
et les offi ciers-historiens comme les historiens militaires du BAT 
apportent leur contribution, par le biais de fi ches ou d’études, 
à la compréhension du présent, à la rédaction de points de 
doctrine comme à la formation des offi ciers poursuivant un 
cursus dans l’enseignement militaire supérieur. Les cours, 
les conférences, mais également la participation aux études 
historiques sur le terrain (EHT), font donc partie du quotidien 
du BAT. C’est également dans ce cadre que des partenariats se 
sont développés avec des universités désireuses de bénéfi cier 
de l’expertise du bureau Terre et que des étudiants voient leurs 
travaux (M1, M2, thèse) codirigés par des cadres de ce même 
bureau.

Par ailleurs, et au-delà des commandes institutionnelles, le 
BAT constitue un appui utile pour tout offi cier ou sous-offi cier 
entreprenant des travaux en histoire militaire. La connaissance 
des fonds et collections du service mais aussi le réseau propre 
à chacun lui permet, dans la mesure de ses moyens, d’aider les 
chercheurs intéressés par des études sur l’armée de Terre. Il 
conseille et oriente, pointe du doigt les diffi cultés soulevées par 
tel ou tel sujet (manque de sources, par exemple) et précise la 
nécessité de l’exigence scientifi que dans la méthodologie. Fort 
de sa connaissance de l’historiographie constamment renouvelée 
et grâce au suivi des travaux français comme étrangers les plus 
récents, il permet de nuancer les représentations inexactes et les 
analyses erronées concernant l’histoire de l’armée de Terre.
Lieutenant-colonel Ivan CADEAU,
chef du Bureau Armée de Terre

LE BUREAU ARMÉE DE TERRE DU DÉPARTEMENT HISTOIRE ET SYMBOLIQUE 
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

LE PÔLE HISTORIQUE

Exercice historique sur le terrain « Garigliano ». Les offi ciers-stagiaires de la 134e promotion de l’Ecole de Guerre-Terre en Italie étudient la campagne d’Italie et 
le rôle du corps expéditionnaire français commandé par le général Juin en 1943 et 1944.

m
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Que peux faire la division Symbolique de la Défense (DSD) 
du SHD pour aider des offi ciers de l’armée de Terre dans le 

cadre de leurs recherches ?
Pour commencer, il convient de préciser quelque peu le 
périmètre de la division. Sa mission principale consiste à gérer 
les motifs symboliques des armées, ce qui inclut principalement 
les emblèmes nationaux, fanions et insignes. Quand on parle de 
« gérer », il s’agit d’homologuer de nouveaux motifs d’insignes, 
par exemple (vérifi er leur aspect héraldique, les liens entre les 
représentations proposées et les traditions de l’unité), mais 
aussi de s’assurer du bon état des drapeaux et fanions et 
éventuellement de les réparer ou refaire. En particulier, toute 
demande de modifi cation d’un emblème doit passer par le SHD, 
comme le fait d’ajouter ou de retirer une inscription.
Le métier de la DSD est aussi intimement lié aux traditions, mais 
de manière indirecte. Elle ne gère que le patrimoine majeur, 
ce qui signifi e que le détail des traditions de chaque structure, 
unité ou bâtiment n’est pas sous sa responsabilité directe. Ainsi 
les équipes de la DSD interviennent pour certifi er les fi liations 
et donc le droit de telle ou telle unité à porter des attributs 
de tradition mais pour les autres questions, c’est à l’offi cier 
culture d’arme de chaque école d’application qu’il convient de 
s’adresser. Pour celles concernant les salles d’honneur ou les 
objets divers, enfi n, le bon interlocuteur est la DELPAT.
Il y a deux cas de fi gure qui conduisent à contacter la DSD : 
une démarche personnelle ou une étude professionnelle. Les 
demandes professionnelles les plus courantes consistent à 
savoir ce qu’il est possible de réaliser en tant qu’insigne de 
tradition (régimentaire par exemple) ou de spécialité. Dans ce 
cadre, les équipes de la division accompagnent les unités dans 
leurs projets, d’un point de vue administratif, réglementaire mais 
aussi héraldique. Les démarches personnelles sont plus variées, 
et répondent souvent à un besoin d’information familiale ou à 
une recherche en vue de publication. 

L’établissement des fi liations, notamment, souvent appelées 
« reprises de patrimoine » ou « reprises de traditions » par abus 
de langage, entre dans ce double champ. C’est une démarche 
passionnante mais exigeante, car rares sont les unités qui n’ont 
pas changé de format et de nom de nombreuses fois à travers le 
temps. Sur ce point, la DSD peut apporter une aide, que ce soit 
pour une démarche personnelle ou professionnelle. Certes, les 
recherches sont réalisées par les formations elles-mêmes ou par 
le demandeur s’il s’agit d’une initiative particulière, mais la DSD 
peut préparer, éclairer et guider le processus. 
Enfi n, une des grandes plus-values que la division peut apporter 
à un chercheur, c’est de mettre à disposition ses documents de 
travail, qui ne sont pas stricto sensu des « archives », mais qui 
remontent à plus de cent ans. La division conserve par exemple 
les documents de travail de chacune des commissions aux 
emblèmes depuis 1871. Elle dispose également d’un dossier 
papier contenant les actes administratifs de chacune des 
formations ayant existé ces cinquante voire cent dernières années 
et qu’elle a eu à gérer. Cela permet d’obtenir de nombreuses 
informations sur l’historique des unités qui sont introuvables 
ailleurs. Les chercheurs (à titre privé ou professionnel) peuvent 
venir consulter ces documents directement dans les bureaux de 
la DSD, sur demande mail ou écrite.
Commandant Antoine Egret,
adjoint de la division Symbolique de la Défense et
Colonel Christophe Midan,
chef du département Histoire et Patrimoine 

LA DIVISION SYMBOLIQUE DE LA DÉFENSE À VOTRE SERVICE

1 Service historique de la Défense.  2 Terme générique pour désigner les drapeaux 
(unité à pied) et les étendards (armes montées).  3 Le patrimoine majeur, tel que 
défi ni par l’IM 1515, comprend les éléments matériels suivants : son emblème 
(drapeau ou étendard), ses inscriptions et devises emblématiques, ses citations et 
décorations décernées à titre collectif, croix de Lorraine, fourragères et fl ammes 
spéciales. 4 Effets d’uniformes de l’armée d’Afrique par exemple, s’il y a fi liation 
avérée avec une unité historique correspondante. 5 Délégation au patrimoine.

SHD
Service historique de la défenseService historique de la défense
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Née il y a une quarantaine d’années, la pratique de la 
reconstitution historique militaire revêt plusieurs facettes 
et couvre plusieurs périodes de notre Histoire.

L’Empereur Napoléon et son État-major en visite au château de Vincennes, 
lors des journées européennes du patrimoine 2021…
Photo Frédéric Coune

La genèse
Les récentes et diverses manifestations autour du thème de la 
Grande Guerre en sont bien des exemples, mais la pratique se 
veut de couvrir de l’antiquité à l’opération Daguet. Tout est sujet 
pour ces passionnés. 
De nombreux festivals d’histoire militaire se produisent en France. 
Les exemples à l’étranger sont encore plus éloquents, chacun 
de nous connaît la Bataille de Waterloo, rappelons simplement 
que pour son bicentenaire en 2015, plus de 5.000 reconstitueurs 
se sont réunis. Il y a des précurseurs incontournables, comme 
« The War & Peace Revival » à Beltring en Angleterre. En 
Belgique encore, où de fervents collectionneurs de « patrimoine 

roulant » exposent du matériel militaire exceptionnel, lors de 
gigantesques concentrations comme à Mons (Tanks in town). 
Sans oublier ces dernières années à Moscou avec « Temps et 
Époques », qui est devenu le grand festival d’Europe ! 
Plus récemment (cet été même), avec le projet fou du « Red Ball 
express », où plus de trois cents véhicules, poids lourds, GMG, 
Dodge et autres Jeep, ont refait le fameux parcours de Saint-Lô 
à la frontière belge, en passant par Étampes…

En France, les plus anciens reconstitueurs se rappelleront sans 
diffi culté de la très certaine première expérience à grande 
échelle… Mourmelon !
Alors qu’une édition avait eu lieu dès 1985, à l’initiative de Henri 
de Wailly, à Abbeville (pour la Bataille de France 1940), l’idée 
d'une réunion annuelle multi-époque avait germé. C’est ainsi 
que des implications entre l’équipe dirigeante d’un groupe de 
Presse et le 4e Régiment de Dragons ont fait le reste : le festival 
militaire international de Mourmelon était né... De 1988 à 1994, 
il sera le rendez-vous incontournable de la reconstitution toutes 
époques en France.
D’autres tentatives plus ou moins isolées, mais fédératrices, 
comme Ligerville (Renaud Sicard) ou Saumur (Christophe 
Guillemet) eurent lieu ensuite. 
Aujourd’hui, ce sont des festivals comme Marle dans l’Aisne 
(Alain Nice), Nîmes (Éric Teyssier), Amboise (Sophie Barbieux) 
ou encore Sully-sur-Loire (Éric Borny) qui attirent en masse le 
public toujours avide de découvertes et de renseignements 
sur la pratique de l’histoire vivante, ou l’histoire en immersion. 
D’ailleurs, pour l’exemple de Sully (la plus grande réunion 
de France actuellement), c’est plus de 1.800 reconstitueurs 
de toutes époques qui ont ravi un très large public lors des 
« Heures historiques » au mois de mai 2022 ! (grand retour après 
les années de disette due à la covid…). mmm

L’HISTOIRE VIVANTE
OU LA RECONSTITUTION HISTORIQUE MILITAIRE

m

LE PÔLE HISTORIQUE
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L’histoire vivante se pratique de l’antiquité à l’opération Daguet… 
Magnifi que évocation du Ve siècle av. J.-C, avec ce personnage au superbe 
casque d’hoplite de type corinthien, ici à Sully-sur-Loire lors des « Heures 
Historiques ». Photo Christian Duchemin

mmm Il est évident que cette liste n’est pas exhaustive. De 
nombreuses autres initiatives sont pilotées par des passionnés, 
ceux-ci doté d’un grain de folie, tant sont diffi ciles les contraintes 
d’organisations : budgets à boucler, diverses autorisations à 
obtenir et surtout les soucis avec la nouvelle législation sur les 
armes…

La reconstitution historique ?
Elle est un vecteur ouvert et démonstratif qui contribue au 
développement de la connaissance et de la transmission de 
notre Histoire. Véritable médiation culturelle de l'Histoire vers 
un grand public, cette forme d’interprétation se manifeste par 
des rassemblements à thème qui permettent au public de mieux 
connaître certaines époques ou évènements du passé. Elle 
peut servir de soutien lors de commémorations offi cielles par 
différentes actions. Les groupes de reconstitution participent 
même à la réalisation de fi lms et de documents à caractère 
historique (cf. : « Nous étions 177 », « Le Grand Charles », « De 
Gaulle », « Les Onze vies de l’Abbé Pierre », la série de DVD 
d’Olivier Debras : « Histoire d’un Jour », ou encore « Champs de 
Bataille » pour RMC-Découverte).

La reconstitution historique permet d’aborder par une forme 

nouvelle et originale l’Histoire. Elle s’inscrit dans un travail de 
partage de la connaissance avec le plus grand nombre, car elle 
est comme un livre d’histoire qui se dévoile aux yeux du public. 
Aussi, ces passionnés d’histoire - ces « passeurs d’histoire » - 
pratiquent un exercice de recherche auprès de toutes sources 
(archives, musées, témoignages, etc.), dans le seul but de 
légitimer une représentation la plus fi dèle possible, sans trahir 
notre patrimoine, nos traditions militaires ou notre Histoire.

Ces connaisseurs détaillent chaque pièce de leur uniforme et 
équipement, rien n'échappe à leur analyse : la coiffe, la veste ou 
la capote, le bouton, l’insigne, le galon, le pantalon, les bottes 
ou les brodequins, le ceinturon, le havresac, les cartouchières, 
musettes et bidon, ainsi que l'armement individuel, tout est 
passé en revue avec une extrême attention… Ainsi ils sont 
prêts à transmettre avec sincérité leur passion au public et aux 
générations futures, dans un esprit de précision et d’exactitude 
en accordant une valeur aussi à ceux qui sont Morts pour la 
France ou à ceux qu’ils l’ont servie pour notre Liberté à tous.
Il s’agit, donc bien ici, non pas seulement de « reconstitution », 
mais aussi « d’histoire vivante ».

Zouave au bivouac, de 1870, préparant un feu pour le frichti. Remarquez la 

pièce d’artillerie de 4 rayé, modèle 1858 de La Hitte.
Photo Christian Duchemin

Évocation d’un cantonnement de soldats en 1916. Diverses activités peuvent 
être présentées au public, ici un forgeron de campagne…
Photo de l’auteur

m
m

m

SHD
Service historique de la défenseService historique de la défense



37N° 218 - SEPTEMBRE 2022

Et la place avec l’Armée française dans cet espace mémoriel ?
Dans un moment où les contraintes opérationnelles deviennent 
de plus en plus exigeantes, et où l’effectif est maintenant 
contingenté, les objectifs de nos Forces armées se concentrent 
vers leur cœur de mission : la Défense nationale et la protection 
des intérêts nationaux.

L’Armée française ne peut plus se permettre de bloquer 
ses moyens pour les nombreuses manifestations et 
commémorations, elle n’a plus le pouvoir d’assurer partout et 
en tout temps l’impérieuse mission du « Devoir de Mémoire ». 
En conséquence, la présence de nos militaires s’efface peu à 
peu - ou disparait même dans certains de nos départements - 
alors que nous notons une augmentation du nombre d’activités 
commémoratives ces dernières années. 

Ainsi, il n’est pas inconcevable à ce jour de laisser place aux 
groupes de reconstitution. Ceux-ci pouvant apporter un 
support visuel lors de différentes commémorations, cérémonies 
ou exposition. Ils sont d’ailleurs très souvent, eux-mêmes, 
organisateurs d’évènements mémoriaux. Il faut néanmoins 
veiller à ce que cette pratique suive des règles, de la rigueur, du 
respect et de l’authenticité.

Le label « Histoire vivante militaire » 
Pour permettre de rendre un peu plus de visibilité et de 
reconnaissance dans tout ce monde et depuis plusieurs années 
maintenant, le Service historique de la Défense délivre un « Label 
histoire vivante militaire ». Ce label est décerné aux associations 
qui apportent leur savoir-faire, et plus particulièrement lors 
des journées européennes du patrimoine. Il est destiné à 
valoriser les groupes respectant des normes d’authenticité 
singulièrement strictes : tenues, équipements et matériels, 
comportement, originalité des scènes présentées, rigueur et 
qualité pédagogique, etc.

C’est au Château de Vincennes, qu’une commission mixte 
militaire et civile se réunit pour accorder le précieux Label. Elle 
est composée de membres éminents : chercheurs, historiens, 
responsables de Presse spécialisée, organisateurs d’évènements 
mémoriaux, conservateurs de patrimoine… 

Connaître l’Histoire, transmettre la Mémoire, perpétuer le 
Souvenir...
LTN (R) Jean-François Catteau, (SHD)

Centenaire de la Grande Guerre en 2016, au « Monument à la Victoire et aux 
soldats de Verdun », plus de quatre cents reconstitueurs étaient venus de 
toute l’Europe dans une communion parfaite autour du thème de la Paix..
Photo Frédéric Coune

Scène d’État-major pendant la Bataille de France en mai 1940. Les mises 
en situation peuvent aussi servir pour des tournages de fi lms ou de 
documentaires. Les reconstitueurs étant bien plus « affutés », en matière 
d’uniformologie et d’attitude, que des fi gurants lambda !
Photo Jacky Gasset

La reconstitution historique passe aussi par la restauration et la conservation 
de véhicules et d’engins militaires de collection. Ici, l’équipage d’un Renault 
R35 en 1940. Photo de l’auteur

m

Mons, le fameux « Tanks in town »… À la réputation internationale et dont le 
public, nombreux et varié, est toujours présent.. Photo de l’auteur

m m
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QUAND UN CIVIL ÉCRIT SUR LE MÉTIER D'OFFICIER
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire deux ouvrages 
consacrés à des fi gures militaires ?

" On ne chante bien que dans son arbre ", disait Jean Cocteau. Il 
voulait dire par là qu’il faut décrire son milieu. J’ai été élevé dans un 
environnement familial militaire, à une époque où l’armée irriguait 
encore toute la société française. C’est donc tout naturellement que 
j’ai écrit sur le monde que je connais le mieux.

Quelle place le général Crépin, votre grand-père et 
héros de La Nostalgie de l'honneur, a-t-il tenu dans votre 
éducation ?

A son contact, j’ai acquis une conviction que je résumerai ainsi : 
pourquoi vivre si c’est pour vivre mal - c’est-à-dire sans honneur ? 
Mais il faut se replacer dans le contexte de l’époque pour comprendre 
ce type de raisonnement : j’avais devant moi un héros, qui avait 
combattu aux côtés du général Leclerc, et dont les amis qu’il me 
présentait se nommaient Massu, Dio, Boissieu, Messmer, etc. Cela 
enfl amme l’imagination d’un enfant, d’un adolescent et même d’un 
homme jeune.

Les militaires d'aujourd'hui sont-ils encore des personnages 
- ou des héros - de roman ?

Bien sûr ! Pour qui croit aux vertus du roman d’action, et c’est mon 
cas, il n’y a pas mieux qu’un soldat pour vous emmener au bout du 
monde et vivre de grandes aventures. Le héros du Métier de mourir 
est un ancien légionnaire ayant servi en Indochine ; celui de mon 
prochain roman est un offi cier méhariste de la Coloniale.

Quelles évolutions percevez-vous du rôle des militaires - et 
des offi ciers en particulier - dans la société ?

Dieu merci, l’antimilitarisme des années 1970 n’a plus cours aujourd’hui. 
Les soldats, qu’ils soient offi ciers ou hommes du rang, sont célébrés 
pour leur courage et leur dévouement. Regardez l’émotion qui a saisi 
les Français à la mort du colonel Arnaud Beltrame, du caporal-chef 
Maxime Blasco ou du maître Cédric de Pierrepont ! Pour autant, il me 
semble que le lien Armée-Nation s’est considérablement distendu 
depuis la fi n du service militaire…

Observez-vous un retour à l'écriture des offi ciers, voire un 
retour aux thématiques militaires ?

Oui, il me semble que de nombreux offi ciers prennent volontiers la 
plume aujourd’hui. Et c’est un bien. Car je suis convaincu que la liberté 
de penser n’est pas en contradiction avec le devoir d’obéissance.
Entretien avec  Jean-René Van der PLAETSEN,
Directeur délégué du Figaro Magazine

Sous la présidence du général d'armée Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de Terre (CEMAT), le prix littéraire de l'armée 
de Terre 2017 – Erwan Bergot a été décerné par le jury à Jean-René Van der Plaetsen pour son œuvre La Nostalgie de l'honneur 
aux éditions Grasset. Ce livre a également obtenu cette année-là, le prestigieux Prix Interallié.

m
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RACONTER L’HISTOIRE MILITAIRE AUTREMENT
« Raconter l’histoire militaire autrement », tels sont l’objectif et la raison 
d’être des éditions Pierre de Taillac.

Faire autrement de l’histoire militaire, c’est d’abord privilégier des 
angles originaux : nous avons ainsi publié cette année un récit fascinant :  
Attendez ici – Terminé, écrit par le colonel Uchida. Il raconte le quotidien 
de ses soldats japonais qui ont poursuivi le combat, seuls dans la jungle, 
pendant près de trente ans. Nous avons aussi sorti Batailles sous la tente, 
une BD décoiffante qui fait découvrir les grands affrontements à travers 
les discussions surréalistes des soldats attendant dans les tentes à côté 
du champ de bataille.

Mais ce n’est pas qu’une question de fond. Faire de l’histoire militaire 
autrement, c’est aussi travailler la forme car nous sommes convaincus 
que les livres d’histoire militaire peuvent aussi être de beaux livres. 
C’est lancer des collections pour moderniser le genre comme « Le Petit 
Quizz », cette collection de livres de question-réponse de très petit 
format dirigée par Grégoire Thonnat. Pédagogiques et accessibles, ces 
petits livres permettent de découvrir un sujet de manière très ludique. 
Nous venons d’en réaliser pour les troupes de marine, la BSPP et la 13e

DBLE.

C’est la collection « Histoire et Traditions » dirigée par le colonel Cyrille 
Becker : des livres, au format carré très séduisant, très illustrés. Après 
Bataillons de chasseurs (dont nous sommes heureux et honorés qu’il ait 
reçu le prix de l’Épaulette 2020) et Régiments d’infanterie du colonel 
Rémi Scarpa, nous publions dernièrement Régiments d’artillerie du 
lieutenant-colonel Philippe Pasteau.

Ce sont nos historiques régimentaires dont nous travaillons 
particulièrement la maquette pour donner envie à une nouvelle génération 
de découvrir nos prestigieuses unités. Nous avons notamment publié 
cette année un volume sur le 40e régiment d’artillerie et un autre sur la 
4e brigade d’aérocombat. Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, plus 
encore qu’hier, il est essentiel que les plus jeunes puissent se construire 
en découvrant les exemples de leurs glorieux ainés. ».

Pierre de Taillac

Exclusivité : Nos projets pour 2023
Nous sommes heureux de révéler aux lecteurs de L’Épaulette nos projets 
pour l’année à venir : le premier est la correspondance, inédite et touchante, 
des six frères Teilhard de Chardin en 14-18. Ensuite, le stupéfi ant journal 
d’un garde républicain en mission pour l’ONU à Tombouctou en 2019 et 
le journal non moins étonnant d’un fusilier prussien en 1870. Nous allons 
sortir au mois de mars la première biographie du général de Marescot, 
le Vauban de Napoléon. Pour les plus jeunes, au printemps une Petite 
Histoire de l’armée française, ce qui n’a pas été fait depuis des décennies. 
Et pour la fête nationale, nous allons éditer la première histoire illustrée 
du défi lé du 14 juillet ! Enfi n, nous terminerons l’année avec un projet 
très ambitieux : un dictionnaire des 800 généraux français de la Seconde 
Guerre mondiale.
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LA SABRETACHE, ET L’HISTOIRE MILITAIRE EN 2022

En 1889, l’Etat organise l’exposition 
universelle de Paris qui présente un 

« palais de la guerre et de la marine » de 
16000 m2 qui obtint un éclatant succès 
populaire. 
Dès sa clôture, un groupe d’artistes, 
dont les peintres alors célèbres Ernest 
Meissonnier et Edouard Detaille, de 
collectionneurs et de militaires, comme 
le général Vanson, se réunissent pour 
provoquer la création d’un musée de 
l’armée qui n’existait pas alors. Ce groupe 
devenu la Compagnie de la Sabretache, 
fut reconnu comme association La 
Sabretache en 1893 ; le ministre autorisa 
même offi ciellement les offi ciers à en 
devenir membre. Tout en oeuvrant pour 
la création d’un musée, qui se réalisa en 
1896, avec un premier « musée historique 
de l’armée », et défi nitivement en 1905, 
avec la fusion avec le musée de l’artillerie, 
La Sabretache publia dès 1893 des études 
d’histoire militaire sous la forme d’un 

Carnet, toujours publié en 2022, quatre 
fois par an. 

La Sabretache, association reconnue 
d’utilité publique, est donc fondée à 
partager son « appréciation de situation » 
de l’histoire militaire aujourd’hui.

Le premier constat illustré concrètement 
par les diffi cultés évidentes de 
recrutement de membres nouveaux, 
surtout de membres jeunes de moins 
de 30 ou 40 ans, est celui d’une image 
négative de l’histoire militaire : D’une 
part, par simplisme, le plus souvent, 
on mêle jugement de valeurs morales, 
philosophiques, politiques, préjugés et 
idées reçues, à l’analyse scientifi que des 
documents, des sources et des faits. 
D’autre part, l’histoire comme élément 
de connaissance culturelle, dans le 
domaine militaire en particulier, s’oppose 
désormais à l’histoire devenue un objet 

d’éducation civique, certes combien 
nécessaire, avec les connotations 
ouvertement accusatrices de passéisme, 
teinté de conservatisme intellectuel, voire 
politique.
Cette lecture volontairement restrictive, 
s’étend même à la réfl exion opérationnelle 
quand elle veut, à juste titre pourtant, 
s’inspirer de l’histoire, mais n’en retenir 
que les éléments exploitables aux 
opérations réelles, participant ainsi, dans 
ce cas involontairement, au dénigrement 
plus général de la recherche purement 
culturelle. 
Or il nous semble que les deux approches, 
au lieu de s’opposer, devraient s’ajouter 
pour rendre les services attendus 
de chacune d’elle. La culture pour la 
culture et la curiosité intellectuelle qui 
l’inspire, a mérité d’être reconnue d’utilité 
publique, dès 1929 pour La Sabretache, 
et de l’être encore aujourd’hui, autant 
que l’instruction civique et le besoin 
d’éducation sociale qui la justifi e. 

Le second constat relève de la place 
discutable, nous semble-t-il, de 
l’interprétation systématique des faits, 
des actions des armées par l’idéologie, 
le plus souvent dérive malheureuse 
de l’éducation civique. Il n’est pas une 
époque qui ait échappé au travers de 
l’interprétation, qui n’ait été revue et 
« corrigée » selon des critères qui ne 
sont alors plus scientifi ques.  C’est le 
catéchisme impérial et le bulletin de la 
Grande Armée, c’est le « roman national » 
et l’héroïsme républicain de Michelet, 
l’histoire positiviste d’Ernest Lavisse, ou 
celle des manuels offi ciels de Mallet et 
Isaac et de « nos ancêtres les gaulois ». 
C’est ce qu’un historien récemment 
a décrit par de nombreux exemples 
dans deux études aux titres éloquents : 
« Historiquement correct, Pour 
en fi nir avec un passé unique », et 
« Historiquement incorrect, contre le prêt 
à penser historique ».

Le constat suivant décrit quelques autres 
des limites fi xées encore aujourd’hui à 
l’étude de l’histoire militaire. 
Première limite, la prégnance de culture 
immédiate, du « reader digest », le 
confort intellectuel de l’instantané, 
le copier-coller (utilisé même par de 
nombreux écrivains), enfi n l’illusion 
technologique comme psychologique 
numérique qui détournent de la longue et 
patiente recherche aux sources et surtout 
amènent à dénigrer ses résultats souvent 
contraires à ses supposées informations. 
Ainsi les études de fonds deviennent des 
« niches » marginales, dont l’accès passe 
artifi ciellement pour réservé à quelques 
érudits. 
Pendant l’année du Centenaire, un 
club de recherches en histoire militaire 
a ainsi connu sa plus mauvaise vente 
depuis des années quand il a publié une 
remarquable étude en trois tomes de la 
première guerre mondiale en Afrique, 
mêlant parfaitement de façon détaillée 
études des unités, des uniformes, avec les 
stratégies et les analyses géopolitiques. 
Mais ce club n’est pas une institution, 
encore moins une université. Et le front 
en Afrique ne méritait probablement  
aucune commémoration comparable  à 
celle de Verdun.  

ÉCRIVAINS & ÉDITEURS
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Autre limite, la mise à l’index formelle de certaines lectures 
de l’histoire, comme l’histoire évènementielle fondée sur les 
grands faits et leur chronologie et non sur leurs relations socio-
économiques, l’histoire des batailles rendue anecdotique, 
l’histoire des objets réduite à la « militaria » (l’uniformologie, la 
vexillologie, les études archéologiques des armements, etc).  
L’adoption de cette mise à l’index par les milieux, et donc dans 
les travaux, universitaires ou assimilés,  médiatiques spécialisés, 
a fait sous-estimer l’intérêt résiduel de ces formes classiques. 
Même si paradoxalement, les visites de champs de bataille 
(les plages du Débarquement), des hauts lieux de l’histoire 
(Verdun, le Tombeau de Napoléon), la participation massive 
à des évènements commémoratifs (Waterloo 2015) restent 
nombreuses et la fascination de l’objet militaire, voire, guerrier, 
avérée (comme l’ont montré plusieurs expositions du musée de 
l’armée sur la mode militaire, la vie du soldat etc ).   

On pourrait aussi ajouter l’impact souvent négatif des modes 
d’acculturation qu’offrent les technologies dominantes 
médiatiques opposant anachronisme et actualité, fi ction et 
documentaire, vraisemblance et vérité scientifi que, distraction 
publique et apprentissage de connaissances, imaginaire et 
faits, marché et culture.  Comment une association d’amateurs, 
fussent-ils chercheurs, voire écrivains, docteurs en histoire 
ou experts reconnus, pourrait-elle corriger l’image donnée 
massivement d’un personnage ou d’un fait par un fi lm à grand 
public ou même une série télévisée ?

On peut relever également, sur un « terrain » extrêmement 
sensible, l’appropriation par la loi de l’histoire, quand on a 
légiféré en 1990 sur le négationnisme, en 2001 sur le génocide 
arménien, en 2001 sur l’esclavage et la colonisation, en 
partie militaire, etc fi xant ainsi à nouveau de façon juridique 
« l’historiquement correct ». Fut-ce fondé sur le bon sens et des 
faits avérés.… « Dans un état libre, il n’appartient ni au Parlement, 
ni à l’autorité juridique de défi nir la vérité historique » (Manifeste 
de l’association « liberté pour l’histoire »). 

Au-delà de l’accumulation des limites que subit visiblement 
l’étude de l’histoire militaire, la Sabretache veut voir une 
possible solution d’ouverture dans le rapprochement entre les 
interprétations de l’histoire.    
En 1834, Guizot créait un comité chargé de diriger les recherches 
et publications de documents inédits relatifs à l’histoire de 
France, qui devint en 1884 le Comité des Travaux Historiques 
et Scientifi ques (CTHS), soutenu, encore aujourd’hui, par 
l’Ecole des Chartes, et s’appuyant sur l’Association des sociétés 
savantes, dont le CTHS publie toujours un annuaire, association 
à laquelle appartient La Sabretache. 
L’idée est d’associer les travaux scientifi ques des professionnels 
de la recherche, avec les découvertes souvent exceptionnelles 
et inédites des membres « amateurs » des centaines de sociétés 
françaises d’histoire locales, ou nationales, thématiques ou 
généralistes. 

Les limites existent aussi dans ce rapprochement : l’adjectif 
« savant » peut paraitre suranné, et prétentieux ; entretenue par 
certains « maîtres à penser », une forme de regard désobligeant 
sur la vulgarisation de l’histoire peut devenir dirimant ; et 
l’opposition entre historien professionnel et historien amateur 
ou encore entre conservateur du patrimoine et collectionneur 
privé peut être irréductible. 

Appliquée aux organismes, institutions et associations qui 
étudient et promeuvent l’histoire militaire et l’histoire des 
militaires, cette idée pourrait pourtant créer une synergie 
d’intérêts salutaire. 
La Sabretache n’est pas une association de militaires, mais une 
association d’études d’histoire militaire ; c’est pourquoi, tout en 
se gardant bien de participer aux tensions regrettables entre 
Culture et Armées que connaissent certaines institutions, La 
Sabretache peut soutenir le projet, initié il y a quelques années 
déjà, de création d’une association des Amis du Service Historique 
de Défense pour restaurer la place de l’histoire militaire dans la 
culture générale comme dans l’esprit de défense.
Général (2S) Jean-Philippe Ganascia, 
Président de La Sabretache 

ÉCRIRE L'HISTOIRE
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Mon colonel, qu'est-ce qui vous a amené à écrire des ouvrages 
d'histoire militaire, notamment sur les troupes de montagne ?

Issu d’une fi lière littéraire, inspiré dès mon enfance par un père passionné 
par l’histoire et par un mémorable professeur du lycée militaire de Saint-
Cyr l’École, je me suis lancé, durant ma scolarité au collège interarmées 
de Défense (École de Guerre actuelle), sous la direction du professeur 
Hervé Coutau-Bégarie, dans un master 2 de sciences historiques et 
philologiques à l’École pratique des hautes études avec pour sujet le 
lieutenant général Pierre-Joseph de Bourcet et l’infl uence de ses travaux 
dont son ouvrage Principes de la guerre de montagnes. Cela m’a incité 
par la suite à approfondir la question de la création des troupes de 
montagne françaises après la guerre de 1870, sujet de ma thèse. C’est 
aussi une manière personnelle de rendre aux troupes de montagne tout 
ce qu’elles m’ont apporté depuis bientôt trente ans.

Quand et comment trouvez-vous le temps d'écrire ?

Il s’agit, non pas de trouver, mais de prendre le temps d’écrire, en soirée, 
le week-end, dans le train, etc., de réfl échir et tirer des enseignements. 
L’écriture, la recherche documentaire, sont un formidable moyen de 
maintenir une certaine habileté intellectuelle et de sortir d’une certaine 
routine que pourrait parfois engendrer le travail quotidien.

Quel regard portez-vous sur ce retour à l'écriture des offi ciers ?

La pensée fait intimement partie du métier militaire. On ne peut que 
se réjouir que nombre d’offi ciers, mais aussi de sous-offi ciers voire de 
militaires du rang, renouent avec la longue tradition d’écriture qui a 
balisé notre histoire militaire. Nous trouvons aujourd’hui des ouvrages 
traitant de principes, proposant des biographies, des historiques, des 
romans, des poésies parfois. Cela caractérise, pour l’armée de Terre, 
un foisonnement d’idées qualifi é après la défaite de 1870 d’« armée 
pensante et agissante ».

A l'aune de votre parcours d'offi cier quelle place, selon vous, 
l'institution militaire doit-elle donner à ce domaine ?

Le Service historique de la Défense défi nit un cadre général de l’étude 
de l'histoire militaire, cadre qui décline les axes de recherche établis 
par le ministère des armées. Dans ce cadre, il m’apparaît essentiel de 
s’appuyer sur l’histoire pour construire la formation des chefs et penser 
l'enseignement opérationnel. Le développement des EHT, les études 
historiques tactiques, qui allient histoire militaire et enseignement 
tactique, à tous les niveaux de formation, instruction et entraînement, 
sont bien la déclinaison de l’intérêt qu’y porte notre institution. 

En matière de bilan des opérations, vécues ou observées, 
percevez-vous un défi cit dommageable de culture historique ?

La culture historique (et militaire), tout comme la culture générale, est un 
socle de connaissances qui permet de mieux développer la réfl exion, le 
discernement. Elle est bien enseignée au sein de nos écoles de formation 
initiale dans des domaines variés : histoire, relations internationales, 
stratégie, mais aussi éthique et sciences.
Elle se traduit aussi par la mise en œuvre dans le parcours des offi ciers 
d’un continuum de culture militaire, dont une des sous-matières est 
l’histoire militaire et ce, tout au long de la carrière et à divers niveaux de 
responsabilités. À chacun donc de bien développer ses acquis.
Au niveau des opérations, la fonction Retex (retour d’expérience) est 
ensuite indispensable pour penser l’engagement de demain. Elle 
s’appuie sur l’histoire et les évènements ; on ne peut donc que saluer la 
récente création de la chaire de tactique générale et d’histoire militaire 
au sein du CDEC.
Enretien avec le Colonel Cyrille Becker,
Colonel adjoint du général commandant la formation 
de l’armée de Terre.
Direction des ressources humaines de l’armée de Terre.
Commandement de la formation de l’armée de Terre

"OFFICIER & HISTORIEN" OU "OFFICIER FÉRU D'HISTOIRE"
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"L'histoire, ce témoin des siècles, cette lumière de la vérité, cette vie de 
la mémoire, cette maîtresse de la vie."

Cicéron

LES SENTIERS DE LA MÉMOIRE
HISTOIRE ET MÉMOIRE - PARTIE 2

PROCHAIN NUMÉRO
L'ÉPAULETTE N°219

Le colonel Cyrille Becker est historien. Il est l'auteur d'une thèse, 
soutenue à l'Université de Lorraine, sur la naissance de l'Alpinisme 
militaire qui est à l'origine de ce livre. Chasseur alpin, il a notam-
ment commandé le 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry.

Du même auteur :  Principe de la guerre de montagnes et l'Art de 
commander
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LE DIPLÔME TECHNIQUE EMPLOI DES FORCES (DT EMP), 
UN PARCOURS OPÉRATIONNEL VALORISANT ET ATTRACTIF

EN DIRECT DE...

Créé en 2019 pour répondre au besoin du contrat opérationnel de l’armée de Terre, le DT EMP s’adresse 
aux offi ciers qui veulent poursuivre leur deuxième partie de carrière en états-majors opérationnels.

Érigé en option à part entière du diplôme technique, le concours 
d’accès a été simplifi é et les épreuves mises en cohérence avec les 

attendus professionnels1. 10 à 15 places sont ouvertes chaque année. 
La scolarité en alternance proposée aux lauréats permet l’acquisition 
d’une expertise tactique dans le domaine de la planifi cation et de 
la conduite des opérations ainsi que la parfaite connaissance du 
fonctionnement d’un état-major national, interarmées et interalliés. 
La très grande majorité des employeurs et des offi ciers formés depuis 
2019 a exprimé son entière satisfaction quant à la qualité de la formation 
dispensée.

En sortie de scolarité, l’offi cier DT EMP débute un parcours d’une 
dizaine d’année au cours duquel il alternera majoritairement des 
postes en états-majors opérationnels et ponctuellement, des temps 
de responsabilité (C2 et/ou TRV12) et des opportunités en PPE3 ou en 
OME4. L’offi cier DT EMP conserve son EIP5 d’origine afi n de lui permettre, 
s’il le souhaite, d’occuper des postes à responsabilité du domaine. Les 
DT EMP sont ainsi étudiés préférentiellement pour les temps de C2 
en corps de troupe.

Le DT EMP est actuellement valorisé par l’attribution d’une prime de lien 
au service (PLS) pouvant aller jusqu’à 15 000 euros. À compter de 2024, 
dans le cadre de la NPRM, il sera valorisé par l’attribution d’une prime de 
qualifi cation établie à 20% de la solde de base brute.

1  Suppression d’une épreuve à l’écrit et d’une épreuve à l’oral. Écrit DT EMP : synthèse, 
géopolitique et ordre graphique (OVO). Oral DT EMP : tactique.
2  Temps de responsabilité valorisé de niveau 1
3  Poste permanent à l’étranger
4  Outre-mer et étranger
5  Emploi intrinsèque principal
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CONNAISSEZ-VOUS LA DIFFÉRENCE ENTRE LES FILIÈRES 
HISTOIRE ET PATRIMOINE ?
Offi cier-historien et conservateur, deux métiers en apparence très proches et pourtant si différents ! 
Hormis une passion commune pour l’histoire, à peu près tout sépare le quotidien et la fi nalité de ces 
deux carrières. Si la fi lière histoire a toujours existé au sein de l’armée de Terre, la fi lière patrimoine a 
été créée en 1993 pour organiser la gestion du patrimoine dans notre armée, et elle forme des offi ciers 
depuis 19961.

Dès la formation leurs chemins s’écartent. Là où les conservateurs 
vont se diriger vers des cursus d’histoire de l’art ou de conservation du 

patrimoine (École du Louvre et Institut national du patrimoine), les offi ciers 
historiens vont s’orienter vers des masters Histoire militaire, prolongés par 
une thèse.

De même, leurs fi nalités diffèrent très fortement. Le but de l’historien 
militaire est de faire progresser la tactique et la stratégie au sein 
des armées, via des études historiques sur le terrain (EHT), des cours 
d’histoire ou l’écriture de livres et d’articles. Le conservateur a la charge 
de préserver le patrimoine matériel de l’armée de Terre et de le mettre en 
valeur par des expositions destinées autant à un public militaire que civil. 
Il contribue à la cohésion des unités et au lien Armée-Nation.  

En matière de profi l, si la voie conservation relève d’un esprit plutôt concret 
et pratique, centré sur la gestion d’objets, la fi lière historien est beaucoup 
plus abstraite, tournant autour d’idées et de concepts. Le quotidien de 
l’historien et du conservateur sont donc assez distincts. La gestion d’un 
musée nécessite en effet des capacités de commandement pour diriger 
des équipes aux métiers très divers : gestion d’inventaire, recherche, 
médiation, logistique, menuiserie…. L’offi cier historien évolue dans un 
cadre différent qui à travers les cours dispensés en école, la participation 
aux travaux d’état-major ainsi que les différentes interventions auprès des 
formations lui permettent d’entretenir un contact avec les forces.

Leur quotidien n’en est pas moins marqué par des collaborations 
fructueuses : l’historien peut nourrir ses recherches par l’étude des objets 
sauvegardés par le conservateur, et ce dernier a besoin des travaux du 
premier pour comprendre le contexte d’origine des objets. 

Dans les deux cas, la mission est accomplie lorsque lecteurs et visiteurs 
repartent en ayant une meilleure connaissance de notre Histoire 
militaire.
SDEP/BCPEH avec la contribution du CDT 
Antoine du service historique de la défense, du 
CDT Fabien conservateur du musée de l’aviation 
légère de l’armée de Terre à Dax et du CDT Ariane 
conservateur au musée des blindés à Saumur.

1 Les deux fi lières dépendent du diplôme technique option sciences humaines (DT SH)

LA DRHAT
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Cérémonie annuelle de commémoration de la bataille de DANTZIG 
le 22 juin 2022 au quartier Eblé. Un détachement de la Promotion 

Général EBLE de l’EMIA était sur les rangs.
Colonel (ER) François LAPLACE,
Président du Groupement 49 de l’Epaulette

Cérémonie de fi n d’année scolaire au quartier Eblé le 13 juillet 2022.
A cette ocasion a été remis un prix aux majors EMIA, OSC et ODS.

Colonel (ER) François LAPLACE,
Président du Groupement 49 de l’Epaulette

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE
DE DANTZIG

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
AU QUARTIER EBLÉ
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Le 09 juillet 2022, le Stade Aimé GIRAL, fi ef de l’USAP rugby à 15, a été 
le cadre d’une brillante cérémonie rehaussée par la présence d’une 

quinzaine de drapeaux dont dix du Souvenir Français.

A l’initiative du Lcl Christophe CORREA, Délégué militaire départemental, 
les Cadets de la Défense de Perpignan de la 6ème promotion ont reçu le 
témoignage de leur fi n de cycle.

Appelés, deux par deux, ils ont reçu des mains des nombreuses autorités 
civiles (maire, députées, sénateur, représentant de l’Académie) et 
militaires (CNEC, gendarmerie) et des sponsors  présents, leur brevet 
et un sac à dos.

Leur chant de promo suivi de La Marseillaise, dont le second couplet « a 
capela », ont clôt ces instants émouvants.

A l’issue, un rafraîchissement offert par la municipalité de Perpignan a 
été servi dans le salon d’honneur du Stade.
Colonel (H) Christian Talarie,
CS- EMA – Capitaine Vergnaud – 1972-1974
Président du groupement des Pyrénées-Orientales

CADETS DE LA DÉFENSE DE PERPIGNAN
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Après un cursus universitaire et l’obtention d’un M2 en sciences 
humaines teintées d’histoire militaire, j’ai décidé de rejoindre l’armée 

de Terre en qualité d’offi cier des Armes sous contrat.

Ayant choisi l’Arme du Matériel qui allie commandement humain, 
maintenance opérationnelle et déploiements extérieurs, j’ai eu la 
chance d’être affecté au 6e régiment du Matériel et de tenir, au sein 
de la Compagnie des Lynx (électronique d’armement), les fonctions 
successives de CDS, OA puis CDU entre 2014 et 2022. L’institution m’a 
ainsi offert, après deux années de scolarité entre la lande bretonne et 
la capitale historique du Berry, l’opportunité de commander en France 
comme à l’étranger durant huit années particulièrement riches et denses. 
La fameuse « première partie de carrière » inhérente au cursus de tout 
offi cier des Armes.

Projeté six mois en OPEX au sein de la FINUL comme jeune lieutenant, j’ai 
également eu la chance de parcourir l’île Bourbon en MCD au 2e RPIMa ou 
d’arpenter plusieurs fois les rues métropolitaines dans le cadre de l’OPINT 
Sentinelle, sans oublier l’encadrement des classes. Jeune capitaine, c’est 
ensuite dans la bande sahélo-saharienne que j’ai eu la chance de servir 
avant de me voir confi er le fanion de la compagnie. 

En parallèle de la richesse humaine découlant inexorablement des 
rencontres et des échanges, cette première partie de carrière m’a aussi 
permis de continuer à développer et transmettre mon appétence pour 
l’histoire militaire. 

En parallèle du prisme technique et opérationnel du quotidien, j’ai eu la 
chance d’être l’offi cier tradition du régiment et de travailler sur son Histoire 
ou de proposer des noms de baptêmes au profi t du CFIM. Plus tard, j’ai eu 
l’honneur de me voir remettre l’insigne d’historien militaire par le Centre 
de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC), participant 
à certaines revues et ayant eu l’opportunité de publier plusieurs ouvrages 
consacrés à l’institution.

Une première partie de carrière passée bien trop vite, ayant désormais 
rejoint la SIMMT pour débuter une nouvelle aventure professionnelle.
Capitaine Guillaume MALKANI,
SIMMT/SETM/CDG Artillerie-Génie

DE L’UNIVERSITÉ AU COMMANDEMENT D’UNE COMPAGNIE ET
À LA VALORISATION DE L’HISTOIRE MILITAIRE :
RETOUR SUR LA 1re PARTIE DE CARRIÈRE D’UN OSC-E
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Tels étaient les mots prononcés par les élèves-offi ciers de l’académie 
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Ces derniers seront rejoints 

quelques semaines plus tard par leurs camarades ODS (offi ciers du 
domaine de spécialité), qui allaient connaître, à leur tour, toute la solennité 
de l’adoubement.
D’horizons variés, rien ne nous prédestinait à nous rencontrer. Rien, à 
l’exception de notre volonté commune de servir. Servir, avec humilité et 
abnégation. Servir dans l’arme du Matériel. Ce désir commun allait donner 
naissance à la formation d’une promotion : la division d’application du 
Matériel 2021-2022.

Très tôt, nous furent confrontés à la dimension technique de notre Arme. 
En effet, dès les premiers jours, il nous fut demandé d’apprendre un 
document faisant référence et qui décrit l’organisation de la maintenance 
dans l’armée française. Cet exercice, complexe pour les néophytes, 
fut l’occasion d’échanger avec les ODS, davantage rompus à ce milieu 
singulier qu’est celui du maintien en condition opérationnel des matériels 
terrestres. 
Quelques semaines plus tard, le camp de rentrée au sein de la station 
pyrénéenne de Barèges se présenté à nous. Exercices tactiques, trail, 
marches, via ferrata et escalade furent les activités qui ponctuèrent cette 
séquence. Le séjour fut également l’occasion d’élire le bureau promotion.

Le retour à Bourges marqua le début de la phase académique. Outre 
la formation théorique, nous prîmes part à de nombreuses séquences 
tactiques. Cela fut l’occasion pour nous de mieux appréhender la 
confl ictualité de haute intensité sous le prisme de la maintenance. 
Une première phase de test fut organisée en novembre. Au programme : 
après une infi ltration nocturne d’une vingtaine de kilomètres à travers 
la campagne berrichonne, une séquence nocturne de restitution en 
situation de fatigue. 

Concernant la phase d’évaluation tactique, celle-ci se tint au camp de La 
Courtine. Notre mission : déployer une section de maintenance en vue de 
soutenir l’action de notre GTIA de rattachement. Ce terrain nous permit 
également de monter puis conduire de nombreuses séances de tir que ce 
soit avec l’armement individuel ou collectif. 
Notre dernière session d’examen eut lieu en février et aboutit, un mois 
plus tard, au choix des affectations.

Ce moment tant attendu marqua le début de la phase de spécialisation. 
De nombreux lieutenants de la division furent détachés afi n d’obtenir les 
qualifi cations nécessaires à leur premier emploi dans leur futur régiment : 
brevet parachutiste, brevet montagne, stage aux opérations amphibies, 
instructorat commando, monitorat TIOR, etc.

Ainsi, les lieutenants quitteront dans quelques semaines la division 
d’application pour enfi n occuper les postes tant attendus de jeune chef. 
La division d’application, quant à elle ne s’arrête jamais et se met déjà en 
ordre de bataille pour accueillir une nouvelle promotion et ainsi poursuivre 
son œuvre et former encore et toujours les chefs de demain.
La Rédaction

Arrivée à Bourges le 30 août 2021, la nouvelle 
promotion de la division d’application 

du Train et de la logistique opérationnelle 
est composée de 38 offi ciers provenant 
de tous les horizons: 12 ESM, promotion « 
Compagnon de la Libération » (dont 2 offi ciers 
sur titre) ; 7 EMIA, promotion « Armée des 
Alpes » (dont 1 offi cier sur titre) ; 8 OSC/E, 
promotion « sous-lieutenant Maurice Genevoix 
»; 8 ODS, promotion « colonel Farnocchia » ; 
1 commissaire Terre, promotion « Croix de 
Lorraine » et 2 offi ciers étrangers provenant du 
Tchad et de la République de Côte-d’Ivoire.

Marchant tous ensemble dès le camp de rentrée au Ruchard, sur les traces 
de leurs anciens le long de la Loire, ces lieutenants de tous les horizons, 
se sont attachés à forger une fraternité qui les suivra toute leur carrière 
de tringlot. 

Les lieutenants ont par la suite bénéfécié comme l’année précédente d’une 
action de formation tournée vers l’opérationnelle afi n de les préparer 
au risque d’engagement de haute-intensité, plus dur et plus exigeant. 
Un effort tout particulier est marqué sur l’entretien de l’esprit guerrier 
et la rusticité qu’ils entretiennent au cours des 11 semaines de terrain 
mais également lors du stage d’aguerrissement à Toulon. Sans oublier 
les fondamentaux, la formation sera rythmée par une phase de tronc 
commun de 29 semaines durant laquelle les  lieutenants apprendront 
les savoir-faire techniques et tactiques propres au domaine mouvement- 

ravitaillement puis, à l’issue des choix des régiments, par une phase de 
spécialité de 14 semaines. 
Comme chaque année, les lieutenants seront instruits selon le triptyque 
de formation, à savoir : théorie – simulation - mise en situation avec les 
troupes de manœuvre lors des différents partenariats. Au fi nal, l’objectif 
de la division d’application est de fournir à l’arme du Train des lieutenants 
aptes d’emblée et prêts à faire face aux chocs les plus durs afi n de 
poursuivre le soutien des forces malgré un environnement dégradé.
Laissant place à une nouvelle promotion, ils ont pu rejoindre près de 
quinze garnisons différentes impatient d’occuper leur fonction de chef de 
peloton, à l’image de leur major de promotion le LTN LEFEVRE.
La Rédaction

« MON GÉNÉRAL, J’AI L’HONNEUR
DE CHOISIR L’ARME DU MATÉRIEL »

LA DIVISION D’APPLICATION DU TRAIN 
ET DE LA LOGISITIQUE OPÉRATIONNELLE 2021-2022
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1)1) RETRAITE : L'INDEXATION DES PENSIONSRETRAITE : L'INDEXATION DES PENSIONS
Depuis 2010, la France a connu un niveau d'infl ation limité 
oscillant entre zéro et 2,8% sur douze mois. Pour la première fois 
depuis 1985, l’Insee mesure une hausse des prix supérieure à 4% 
(soit 4,5% sur un an selon les chiffres de fi n mars). Une infl ation 
mordante pour le pouvoir d'achat des retraités, déjà entamé 
par des années de gel des pensions, de sous- indexation des 
complémentaires et de recul des dates de revalorisation.
L'indexation estivale promise est donc très attendue après la 
revalorisation modique des pensions de base de 1,1% pratiquée 
en janvier 2022 puis une prime d'infl ation de 100€ versée fi n 
février à une partie des retraités. Revalorisation des pensions, 
quelle est la règle ? C'est la loi : l'évolution des pensions de base 
est directement liée à l'infl ation. Si vous consultez le code de la 
Sécurité sociale (article L. 161-25), vous lirez que « le montant 

des retraites évolue au 1er janvier de chaque année en fonction 
de la progression de la valeur moyenne de l'indice des prix 
à la consommation, hors tabac... » mesurée sur 12 mois à fi n 
novembre par rapport à l'année précédente.
Détail important : une hausse des pensions de janvier est 
payée à terme échu, c'est-à-dire autour du 9 février dans le 
régime général. Tous les régimes de base, salariés du privé, 
fonctionnaires de l'État, indépendants... sont concernés. En 
revanche, les complémentaires fi xent leurs propres règles de 
calcul et de date de revalorisation. Ainsi, l'augmentation annuelle 
Agirc-Arrco intervient en novembre et non en janvier.
Source : Diffusé par R. Barrot - CFR le 15/05/2022

Avec l’aimable autorisation du président de la CNRM

Les résultats des régimes de retraite des salariés – régime de base 
et complémentaire – rappellent l’importance de la croissance de 
l’emploi (et donc des cotisations) dans l’équilibre d’un système 
par répartition.
La reprise économique a en effet permis de réduire le défi cit 
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) à 1,1 milliard 
d'euros en 2021 (contre -3,7 milliards en 2020). L'Agirc-Arrco 
est repassé au vert avec un excédent de 2,6 milliards, ce qui 
ouvre des perspectives de négociations quant à la reconduction 
(ou non) en novembre prochain de la désindexation de 0.5% 
décidée l’an dernier.
La nouvelle assemblée issue des élections de juin aura, dès le 
mois de juillet, à se prononcer sur une réforme des retraites 
moins ambitieuse et cette fois paramétrique. Les uns parlant d'un 
retour à l'âge de 60 ans de l'âge légal, d'autres dont le président 
réélu souhaitant, à l'inverse, le report de l'âge de départ à 64 

ou 65 ans. Une telle mesure serait diffi cilement acceptable par 
les syndicats et la solution pourrait être la prolongation (voire 
l'accélération) de la réforme Touraine en cours. Cette réforme 
obtient les mêmes résultats qu'un report de l'âge en accroissant 
les trimestres de cotisation exigés pour obtenir le taux maximum 
à la liquidation des droits, au départ à la retraite. En 2023 il faudra 
pour les générations nées après 1961, réunir 168 trimestres, pour 
obtenir le taux plein et en 2035, en l'état actuel 172 trimestres 
pour les générations nées à partir de1973.
Par ailleurs la mesure d'une revalorisation de rattrapage des 
pensions de retraite (à compter du mois de juillet) devrait, quant à 
elle, obtenir facilement un vote favorable des parlementaires.
Charles Berder

2)2) LES COMPTES DES REGIMES DE RETRAITE SE REDRESSENT AVEC LA CROISSANCELES COMPTES DES REGIMES DE RETRAITE SE REDRESSENT AVEC LA CROISSANCE

3)3) PRIX DU GAZ BLOQUE : PRIX DU GAZ BLOQUE : LA MISE EN ŒUVRE POUR LES COPROPRIETES ET LES HLM EST PRECISEELA MISE EN ŒUVRE POUR LES COPROPRIETES ET LES HLM EST PRECISEE
Le dispositif de blocage du prix du gaz (bouclier tarifaire) du 
1er novembre 2021 au 30 juin 2022 est étendu aux résidents 
d'habitats collectifs (copropriétés, logements sociaux, logements 
raccordés à un réseau de chaleur, etc.), selon un décret daté 
du 9 avril 2022. Ceux-ci recevront une compensation fi nancière 
imputée sur leurs charges, avec effet rétroactif au 1er novembre 
2022.
Le blocage de la hausse du prix du gaz naturel sur la période 
comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 est étendu 
aux logements collectifs (grandes copropriétés chauffées à 
l'aide de chaudière à forte puissance ou d'un réseau de chaleur, 
logements sociaux, etc.) et aux logements individuels reliés à 
un réseau de chaleur, selon un décret daté du 9 avril 2022. Ce 
décret précise la mise en œuvre de l'engagement pris par le 
gouvernement en février 2022, d'étendre avec effet rétroactif 
au 1er novembre 2021 un dispositif initié pour les logements 
individuels et les petites copropriétés.
Les foyers concernés n'ont aucune démarche à effectuer pour 
percevoir cette compensation, qui sera répercutée sur leurs 
charges par les gestionnaires de leur logement (organismes 
HLM, syndicats d'économie mixte, syndics de copropriétaires, 

propriétaires uniques d'un immeuble collectif, etc.) Cette 
aide compensera la différence entre le prix de marché du gaz 
acquitté par le gestionnaire de leur immeuble, et celui du prix 
au tarif bloqué au 1er octobre 2021. Concrètement, cette aide 
doit d'abord être demandée à l'État par le fournisseur de gaz, 
qui la reversera dans les 30 jours suivant cette demande, au 
gestionnaire de l'habitat collectif, lequel l'imputera alors sur les 
charges des résidents.
Cette aide est réservée aux consommateurs résidentiels 
individuels de gaz. Les entreprises et professionnels qui peuvent 
aussi occuper des parties de bâtiments composés par ailleurs de 
logements en sont exclus, d'où une certaine complexité de mise 
en œuvre.
Textes de loi et références
Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif 
résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel.

Décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de 
gaz naturel fourni par ENGIE et faisant application du dernier alinéa de l'article R. 
445-5 du code de l'énergie..

Le taux d'infl ation annuel de la zone euro est estimé à 7,5% en 
avril 2022, contre 7,4% en mars selon une estimation rapide 
publiée par Eurostat, l'offi ce statistique de l'Union européenne.
S'agissant des principales composantes de l'infl ation de la zone 
euro, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en 
avril (38,0%, comparé à 44,4% en mars), suivie de l'alimentation, 
alcool & tabac (6,4%, comparé à 5,0% en mars), des biens 
industriels hors énergie (3,8%, comparé à 3,4% en mars) et 
des services (3,3%, comparé à 2,7% en mars). Informations 

géographiques La zone euro comprend la Belgique, l'Allemagne, 
l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, 
la Lettonie, la Lituanie, le Luxem- bourg, Malte, les Pays-Bas, 
l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande. 
Les données de la zone euro suivent la composition des pays à 
un moment donné. Des changements dans la composition de 
la zone euro sont incorporés à l'aide d'une formule d'indice en 
chaîne. mmm

4)4) ESTIMATION RAPIDE - AVRIL 2022 ESTIMATION RAPIDE - AVRIL 2022 LE TAUX D'INFLATION ANNUEL DE LA ZONE EURO EN HAUSSE A 7,5%.LE TAUX D'INFLATION ANNUEL DE LA ZONE EURO EN HAUSSE A 7,5%.
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5)5) IMPOTS :IMPOTS : TOUT CE QUI CHANGE A PARTIR DE 65 ANS ET APRESTOUT CE QUI CHANGE A PARTIR DE 65 ANS ET APRES ((EXTRAITSEXTRAITS))

Les retraités français vivent-ils mal ? La question se pose, puisque 
leur niveau de vie relatif est théoriquement amené à chuter, ainsi 
que l'expliquait le Conseil d'orientation des retraites en juin 2021 
et dont Le Figaro porte également le propos. (...) les anciennes 
générations (...) s'en sortent de moins en moins bien comparé 
aux actifs d'aujourd'hui. Concrètement, c'est leur avance qui se 
rogne, (...) d'ici 2070, nos aïeuls devraient retrouver un niveau 
de vie - ou en tout cas, de pouvoir d'achat - comparable à celui 
qu'ils connaissaient déjà dans les années 1980. Pour l'heure, 
informe Ouest-France, tout ou partie des Français ont vu leur 
confort quotidien augmenter du fait des mesures décidées 
durant le quinquennat qui va bientôt s'achever... à en croire la 
récente étude de l'Institut des politiques publiques (IPP), publiée 
le mardi 16 novembre 2021. Dans le détail, ce sont les 1 % des 
plus aisés qui en profi tent le plus avec une hausse moyenne du 
niveau de vie estimée à 2,8%.
Niveau de vie : les retraités ont subi des baisses. Certains 
retraités ont évidemment profi té des mesures initiées par 
Emmanuel Macron : c'est le cas de tous ceux à avoir bénéfi cié 
de la revalorisation du minimum vieillesse. Pour autant, un 
nombre conséquent d'entre eux ont aussi dû faire face à 
la sous-revalorisation des retraites (laquelle, pour le volet 
complémentaire au moins, ne résulte pas directement de 
l'action du président de la République) ou la réévaluation en 
deux temps de la CSG.
Pour venir en aide à certains d'entre eux, des dispositifs fi scaux 
existent. En effet, à compter d'un certain âge - 65 ans, par 
exemple - il est possible de prétendre à certaines aides en
matière d'impôts. Comme le précise le site de l'administration 
fi scale bofi p.impots.gouv.fr, l'article 157 bis du CGI prévoit en 
effet un abattement spécifi que pour :
•Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 31 
décembre de l'année d'imposition, qu'il s'agisse du contribuable 
ou, pour les personnes soumises à imposition commune, de l'un 
des membres du couple.
•Les personnes invalides au sens des c, d et d bis du 1 de 
l'article 195 du CGI, que cette condition soit satisfaite par le 
contribuable lui-même ou, pour les personnes soumises à 
imposition commune, par chacun des membres du couple.
Pour rappel, sauf mesure d'exonération spécifi que, « les pensions 
de retraite sont des revenus imposables et cela quel que soit 
votre régime de retraite ou la forme des versements », selon le 
site service-public.fr. Vous devez donc en principe les déclarer. 
Depuis le 1er janvier 2019 et l'instauration du prélèvement à la 
source, les pensions de retraite sont soumises à la retenue à la 
source. En clair, le montant que vous percevez est donc votre 
pension nette de prélèvement à la source.
Une exonération spéciale de taxe foncière est prévue en faveur 
des personnes âgées ou en situation de handicap et de condition 
modeste. Elle concerne notamment "les redevables âgés de 
plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, lorsque 
le montant de leur revenu fi scal de référence (RFR) de l'année 
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-1 du 
CGI", indique le site des impôts.

1 - Les plus de 65 ans peuvent bénéfi cier d'un abattement fi scal. 
Comme l'explique Dossier Familial, les contribuables âgés de 
plus de 65 ans le 31 décembre de l'année d'imposition peuvent 
bénéfi cier d'un abattement spécial pour le calcul de leur impôt 
sur le revenu. Le mon- tant de ce dernier est régulièrement 
réévalué par l'administration fi scale. Il n'y a aucune démarche 
à faire. Attention, cependant ! Il ne faut pas toucher plus de 24 
690 € par an.
2 – Vous pouvez obtenir des majorations de plafond sur certaines 
de vos réductions d’impôts passé 65 ans. Les allocataires de 
l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) peuvent bénéfi cier 
d'aides fi scales relatives à leur état de santé s'ils en formulent la 
demande au Cncesu ou à l'Urssaf. Ainsi, l'emploi d'un service 
à domicile permet par exemple une réduction d'impôt de 50% 
des dépenses engagées si ces dernières concernent l'assistance 
dans les actes de la vie quotidienne ou la maintenance du 
logement (travaux ménagers inclus). Le plafond annuel des 
dépenses prises en compte est arrêté. Passés 65 ans, précise le 
site spécialisé Cap Retraite, il peut être majoré de 1 500 euros. 
Chaque personne du foyer atteignant cet âge ouvre la porte à 
une majoration, jusqu'à 15 000 euros au maximum.
3 – Vous pouvez bénéfi cier d’un dégrèvement de taxe foncière. 
Une fois la soixante- cinquième bougie souffl ée, il est possible 
de bénéfi cier automatiquement d'un dégrèvement partiel de la 
taxe foncière ; sous réserve bien sûr de répondre à certaines 
conditions. Ce dégrèvement d'offi ce, explique le site des 
impôts, ne s'applique qu'à la résidence principale, pour toutes 
celles et ceux qui remplissent la condition de cohabitation et 
ont entre 65 et 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. 
Leur revenu fi scal de référence de l'année précédente doit être 
inférieur à la limite défi nie dans l'article 1417-1 du CGI. Au total, 
le gain est de 100 euros.
4 - A partir de 75 ans, une exonération de la taxe foncière est 
possible. Une exonération spéciale de taxe foncière est prévue 
en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap et de 
condition modeste. Elle concerne notamment "les redevables 
âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, 
lorsque le montant de leur revenu fi scal de référence (RFR) de 
l'année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 
1417- I du CGI.
5 - A partir de 70 ans, vous pouvez bénéfi cier d'exonération 
de charges sociales dans le cadre de l'emploi d'un salarié à 
domicile. Les Françaises et les Français âgés d'au moins 70 ans 
peuvent bénéfi cier d'une exemption de cotisations sociales 
dans le cadre de l'emploi d'un salarié à domicile. Cette dernière, 
explique le Magazine Seniors, peut-être totale ou partielle selon 
les situations. En cas de doute, il faut se tourner vers l'URSSAF 
qui pourra vous éclairer sur les démarches à entreprendre.
Source : planet. fr Auteur de l'article: Rédaction, publié le 16/11/2021

mmm Méthodes et défi nitions L'infl ation annuelle est l'évolution 
des prix des biens de consommation et des services entre le 
mois de référence et le même mois de l'année précédente.
L'infl ation mensuelle est la variation du niveau des prix entre le 
mois de référence et le mois précédent. L’estimation rapide de 
l’infl ation dans la zone Euro est publiée à la fi n de chaque mois 
de référence.
L'ensemble des données sur les indices des prix à la 
consommation harmonisés (IPCH) pour la zone euro, l'UE et 
les États membres est publié vers le milieu du mois qui suit 
la période de référence. La prochaine publication couvrant 
l'ensemble des données du mois d'avril 2022 est prévue pour 
le 18 mai 2022.

Section du site web d'Eurostat dédiée à l'infl ation Base de données d'Eurostat sur 
l'infl ation Article Statistics Explained d'Eurostat sur l'infl ation dans la zone euro
Métadonnées d'Eurostat sur l'infl ation Calendrier de diffusion des €-indicateurs 
d'Eurostat Code de bonnes pratiques de la Statistique Européenne
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Message du LCL (ER) Alain Cubizolle, alias Le Coach, qui oeuvre depuis 
de nombreuses années au service des candidats à l'épaulette. Qu'il 

en soit vivement remercié.
J'ouvre le 15.6 un site intitulé https://la-garnison.fr à l'attention des 
candidats aux concours internes de l'ADT (ESP, ODS, EMIA, OLE).
Ce site est gratuit mais contrôlé et on peut visionner toutes mes vidéos 
et dessous des cartes et télécharger les autres dossiers.Il s'adresse 
aux anciens de la dream team devenus off.guide ou qui veulent aider 
leurs subordonnés, aux off guide régimentaires, et aux candidats.Ce 
n'est ni J&M , ni Tinder ni un site de rencontres ! Les critiques ou autres 
discussions stériles ne sont pas bienvenues. Il complète par l'apport de 
docs le forum EMIA que j'anime depuis 2009 sur le site aumilitaire.com.
Il est enfi n une passerelle pour intégrer mes classes ESP 2022, ODS et 
EMIA 2023.

la-garnison.fr
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Parmi les formes périphériques du soutien social, 
nous en distinguons trois signifi catives : l’ascendant 

hiérarchique, le crédit des pairs, et l’infl uence des réseaux 
associatifs.

Un discours hiérarchique aux résonnances 
délétères, « pour votre bien ! »

Il arrive que la hiérarchie soit amenée à exercer un rôle 
prépondérant dans le choix du départ, lors des entretiens 
professionnels. Parfois, le ton du discours se réclamant 
de bienveillance peut s’avérer néfaste et entrainer le 
subordonné dans le processus de doute que nous 
avons précédemment décrit (voir fi gure). Le fruit d’un 
entretien professionel formel ou informel, peut avoir des 
conséquences insoupçonnées sur le bon enclenchement 
d’un processus de départ.
Un lieutenant-colonel en reconversion, et qui se présente 
à son chef de corps dans sa nouvelle affectation, rapporte 
la réaction déroutante de son supérieur alors qu’il lui rend 
compte de son intention de quitter le service actif : 

« Lorsque je lui ai fait part de mon intention, il a blêmi (...), 
il a essayé de me raisonner [dissuader], comme si j’étais en 
train de commettre une erreur [silence] une faute, même 
(...) Puis il m’a dit : " vous n’allez pas quitter l’armée, tout de 
même ! Pas vous quand même ! On aura tout vu !". Vous 
n’allez pas lâcher la proie pour l’ombre ? (...) Il m’a donné le 
sentiment que j’étais en train de trahir les miens... ».

Cet échange a eu pour conséquence de plonger ce 
lieutenant-colonel dans une phase durable de doute qui 
s’est prolongée après son départ, alors pourtant entériné 
par la DRHAT !
C’est encore le cas de cet autre lieutenant-colonel dans 
l’espoir d’une opportunité avantageuse au regard d’un 
parcours militaire valeureux – comme il en existe beaucoup 
– qui s’entend dire en entretien individuel qu’il ne devait 
espérer aucune perspective de développement, et qu’il 
pourrait par conséquent tout à fait envisager un départ à 
la vie civile. L’analyse de la situation par le supérieur, pour 
objective et sans doute franche qu’elle ait été, n’en a pas 
été moins abrupte, et a eu pour effet de précipiter l’offi cier 
supérieur dans un désordre psychologique croissant, 
compte tenu de la brutalité et de la soudaineté du propos :

« En m’invitant sans ménagement à envisager de quitter 
l’armée, ce supérieur m’a désarçonné ! Je lui parlais de 
mon avenir militaire, et il me rétorquait ne pas y avoir de 
place pour moi autrement qu’en restant un « indien », ou 
alors, ”pour votre bien, quittez l’armée !”. Il était peut-être 
dans son rôle, mais il m’a littéralement mis une claque et 
a mis mon moral à plat en même temps .../... Après ça, 
je suis resté plus d’une année à me repasser le fi lm de 
notre dialogue de sourds. J’avais le sentiment d’avoir été 
chiffonné comme un Kleenex que l’on jette après usage ».

Nos recueils de témoignages montrent qu'il existe fort 
heureusement des échanges hiérarchiques informels qui 
apportent au partant une réelle aide bienveillante dans la 
gestion de la menace du départ, en vue de la construction 
du nouveau projet.

Dans notre dernière chronique, nous avons présenté les deux formes de soutien qui s’offrent au militaire 
partant en reconversion : le soutien social, non-professionnel, souvent spontané, qui s'impose de lui-
même au partant, sous différentes formes, et le soutien professionnel, offi ciel et structuré, proposé 
par l’organisation. Nous avons vu que la famille, premier pilier du soutien social, pèse sur le choix de 
la nouvelle vie professionnelle, en raison du statut marital et/ou parental, de l’infl uence de l’éducation 
acquise et du poids des attentes du large environnement familial. 
Nous observons ici le soutien social périphérique qui occupe une place souvent moins identifi able, plus 
diffuse, et dont le caractère déterminant sous-jacent peut jouer un rôle très infl uent, pourtant souvent 
négligé ou sous-estimé. 

DES SOUTIENS PERIPHERIQUES LORS DE LA 
RECONVERSION : ENTRE AIDE ET TOXICITE

« Le fossé du doute » associé au deuil – d’après Bridges (1991)
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Le regard des pairs et le poids de la camaraderie

Dans son réservoir de relations, le postulant au départ est enclin à se 
tourner d’emblée, intuitivement, vers ses pairs, « les anciens », qui tiennent 
une place privilégiée dans la validation des choix de vie. Empreint de sa 
militarité (Épaulette n° 212), le partant accorde aisément à « l’ancien » un 
crédit signifi catif à ses propos, comme une valeur d’estime chevillée à 
l’indiscutable reconnaissance d’une expertise : 

« Je croyais, comme beaucoup de mes camarades, que l’on nous 
attendait dans le civil, et je me suis vite rendu compte que ce n’était pas 
le cas. La réalité m’a donc rattrapé et j’ai commencé à chercher par mes 
propres moyens, je me suis fait guider par quelques-uns de mes anciens, 
en activité ou pas, qui m’ont éclairé sur certains points comme le bilan de 
compétences et c’est là que j’ai utilisé le dispositif proposé par Défense 
mobilité » (un ancien chef de bataillon).

Le regret d’avoir accordé un crédit conséquent à un soutien plus 
émotionnel qu’avisé est parfois présent : 

« Je me souviens qu’un ancien militaire m’a demandé ce que je savais 
faire ; j’avais répondu que je ne savais rien faire, et faire un peu tout... 
Du coup, on a tendance à se dévaloriser et à chercher un emploi fourre-
tout, d’autant plus que cet ancien allait complètement dans mon sens 
et que cette idée m’a tenu longtemps, à tort !» (un ancien sous-offi cier 
d’infanterie).

Tous grades confondus, la référence aux « camarades » est constante au 
long des récits. 
Si le recours à l’entraide est mobilisé le plus souvent lors de l’entrée en 
reconversion pour chercher à optimiser la préparation individuelle et la 
recherche d'un emploi, la référence aux camarades est dans presque 
tous les propos. Les échanges entre camarades s’avèrent souvent être 
à l’origine de la décision d’un départ et peuvent expliquer en partie une 
fuite du taux de captation de Défense mobilité (58 % en 2021) : 

« [Parlant de sa reconversion] j’ai donc été entraîné par d’autres camarades 
et je croyais en eux peut-être plus encore qu’en l’armée » (un adjudant 
du matériel).

« Je discute avec les anciens ; par exemple il y a un adjudant-chef qui m’a 
dit : ‘‘il faut que tu partes, ne reste pas ici, au vu de ta personnalité, de la 
logique que tu as, ça ne sert à rien que tu restes, il n’y a plus de carotte 
pour toi’’. Du coup si même l’ancien te dit ça, ça ne donne pas envie de 
rester ! » (un CCH chasseur alpin).

Des réseaux associatifs d’entraide, entre souvenir et avenir

Dans le prolongement du crédit accordé aux pairs et aux anciens, le 
recours aux réseaux associatifs occupe une place importante dans les 
récits relatant la reconversion. Le bouche-à-oreille à travers le milieu 
associatif peut s’avérer d’un plus ou moins grand secours, tant pour 
provoquer un recrutement dans le secteur civil lorsque la pérennisation 
de l’emploi s’avère diffi cile, que pour chercher à soigner un mal-être 
personnel qui s’est progressivement installé. 
En investissant le milieu associatif (d’aide à l’emploi ou d’appartenance 
à un même passé), l’ancien militaire craignant de perdre ses anciens 
repères compte retrouver une partie de son identité qu’il a le sentiment 
d’avoir perdue ou délaissée.
« Par l’intermédiaire d’un membre d’Implic’Action j’ai entendu parler d’un 
poste... J’ai pris contact pendant que j’étais en activité et en parallèle de 
cela je participais à la montée en puissance de la création de cette école 
(qu'on lui proposait de diriger). »
(un lieutenant-colonel, 28 ans de services). 

« Je suis allé voir l’association des Saint-Cyriens dans la vie civile (.../...), 
mais il n’y avait pas vraiment d’aide (.../...). On n’est vraiment pas armé 
pour intégrer ce monde de l’entreprise civile française » (un capitaine 
saint-cyrien en reconversion après temps de commandement). 

« J’étais un peu perdu, du moins je me sentais largué ; tous mes jalons 
tombaient un à un. Lorsque j’ai pu en parler lors d’une réunion de cette 
association, j’ai senti beaucoup de bienveillance et j’ai pu bénéfi cier 
d’histoires individuelles proches de la mienne avec de bons retours 
d’expérience. Ces rencontres me rassuraient et m’ont redonné espoir » 
(un offi cier supérieur en reconversion). 

 « On peut aussi se fi er à l’amicale des anciens nageurs qui est le point 
d’entrée vers les sociétés qui souhaitent embaucher un nageur ; c’est 
une sorte de réseau, mais ça reste dans la spécialité puisque c’est pour 
travailler dans la sécurité et aussi à l’étranger, et c’est souvent des jobs 
précaires » (un ancien offi cier marinier des commandos marine).

Ancré parfois très fortement dans sa militarité, le partant se tourne 
naturellement vers les personnes et structures qui lui permettent de 
conserver une cohérence minimale de son identité en transformation 
avec ses repères en instabilité. L’environnement périphérique au cercle 
familial se présente spontanément comme le théâtre d’une médiation 
élargie en termes de conseils et d’infl uence. Mais prenons garde !
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et il convient de s’en 
prémunir a minima, lors de la reconversion, en se garantissant une 
autonomie décisionnelle que facilite une bonne intelligibilité des 
mécanismes individuels d'adaptation au changement : les processus 
de personnalisation lors de la transition  (fi gure n°2, L’Épaulette n°213, 
juin 2021, Esparbès-Pistre et Tap, 2001, p.137.). Nous observerons dans 
notre prochaine intervention la place perçue par le soutien institutionnel 
entre obligation de résultats et obligations de moyens, entre objectifs 
statistiques de reclassement et mesures d’accompagnement de l’individu 
lors du retour à la vie civile.
Lieutenant-colonel (er) Dominique Lecerf
ORSA intégré 1999, chercheur associé à l'école 
doctorale d'économie et de gestion, Groupe RH, 
Montpellier
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S’engager avec une arme 
dans un confl it, pour un 

homme, signifi e d’abord et 
avant tout vouloir prendre 
l’ascendant sur l’ennemi. 
Le soldat doit aussi 
amener l’environnement 
opérationnel du 
combat, donc, tous ses 
champs d’action et plus 
particulièrement celui 
de la COM, dans sa 
propre sphère mentale et 
d’intérêt…

L’exemple Russo/Ukrainien et ses différentes COM, 
extrêmement manipulatrices et surtout plus ou moins 
reprises par tel ou tel média en est un exemple frappant. 

Qui domine ? Que sait-on réellement et fi nalement, des 
luttes réelles, des pertes, des destructions, de l’espace-
temps à compresser et, d’à minima, la « géographie fi nale 
espérée par les Russes » en Ukraine après tant de mois 
d’une guerre qui va nous faire mal ? 
- Les vecteurs de la COM MIL sont en effet innombrables de 
nos jours. Il se croisent et sont mensongers… souvent pour 
respecter les buts de guerre et maximiser leur impact sur 
les populations civiles. Il s’agit en effet de toucher l’état 
d’esprit en profondeur qui demeure (hélas !) trop fugace.
Où se trouve donc la vérité ?

Le système français de COM militaire est, à ce propos, 
assez peu préparé à cette situation qui s’est fortement 
complexifi ée/diversifi ée depuis des décennies avec Internet 
mais aussi avec, entre autres, l’ultra-libéralisation des 
téléphones et des portables pour tous. Seuls quelques 
grands communicants MIL comme l’a été notre actuel 
CEMA (il y a quelques années) pourrait certainement (et 
fermement !) recentrer les choses en cas de dérapage.

En effet, travaillant pour Paris, la COM MIL centrale néglige 
statutairement trop souvent l’action déterminante 
à mener dans la durée en direction, pourtant, des 
innombrables médias maillant le territoire. Ces journaux 
et radios de province fondent pourtant cette puissance 
immatérielle de la COM bien mieux ressentie dans ses effets, 
son immédiateté, qu’il y a 30 à 40 ans ! Elle est nécessaire 
pour convaincre le plus grand nombre et tenir l’opinion.

Le système de COM MIL est en effet trop « autocentré » 
sur Paris alors que le nombre et la portée des événements, 
de même que les publics sont majoritairement en province. 
C’est donc là-bas que se forgent les majorités d’opinion, 
même si Paris contient les décideurs… qui ne font qu’obéir 
aux courants d’opinion générés en large partie par la 
province ! 

Nous avons une très longue impréparation dans ce domaine 
et une pratique faible, souvent faite de silence, comme « à 
l’époque » ...

- Pourtant, le CDC du 2° REP, le Col ERULIN avait, dans une 
vidéo célèbre datant de la période de son intervention sur 
Kolwezi en 1978, tenté d’alarmer l’AT sur l’impréparation 
de la COM MIL face à ce phénomène. Il avait eu à gérer 
près de 300 journalistes au Zaïre en 24 heures sans aucun 
communicant formé... Cela lui avait couté presque une 
compagnie de combat mise en protection/guidage de la 
presse -sans formations ni expérience- alors qu’il en avait 
cruellement besoin pour mener sa mission de combat.

Depuis ces événements, certes, nous avons amélioré 
le système en embauchant une masse de très jeunes 
offi ciers communicants mais quasiment sans moyens
(Pas de portables, caméras, logiciels, adjoints et peu de 
formations…). Ces offi ciers sont littéralement projetés dans 
les régiments sans véritable préparation de fond pour 
devenir -quand même- les conseillers COM de leurs CDC 
avec seulement quelques mois de services.
Trop de situations ubuesques en découle !
Et le turn-over de ces très jeunes cadres est plus qu’élevé dans 
un système global assez lourd hiérarchiquement ! Il existe en 
effet d’autres postes COM un peu partout, hors régiment, 
avec des pertes en ligne dans la décision complexifi ée car 
ces « autres » « responsables » COM sont, en général, peu ou 
pas impliqués, voire parfois projetés OM et sans adjoints...

Paris ne s’est donc pas donné les moyens d’une véritable 
politique de COM MIL en profondeur ET en durée. Avec 
plus de 30 années de COM MIL et en observant le travail de 
cette trentaine de jeunes cadres (et de leur remplaçants…) 
détachés auprès des régiments endivisionnés, je constate 
synthétiquement les points suivants :

- Impréparation quasi-totale des jeunes offi ciers face à un 
environnement COM complexe à l’exception de quelques 
rares jeunes cadres qui « sortent du lot ». Il faut, par 
exemple, du temps pour apprivoiser les rares journalistes 
locaux friands de la question MIL. Ces jeunes sont pleins de 
bonne volonté, cependant !

- Absence de remise en question du système RAPIDEMENT 
par défaut de crise majeure sur ce plan et donc 
d’entrainement. La COM MIL est, par exemple, assez 
souvent non traitée ou peu traitée en exercice ou à l’inverse 
traitée de façon intensive sans véritable leçons systémiques 
à l’issue.

- Absence de soutien de la COM MIL Paris dans la plupart 
des cas réels pour des raisons de centrage quasi-permanent 
sur la capitale, de sous-effectif et par la complexité du 
maillage COM MIL descendant tous azimuts, par paliers… 
Il ne faut vexer personne comme si, in fi ne, la (future) guerre 
n’aurait jamais lieu.

UNE COM MIL TROP FUGACE … À AFFERMIR… !

DES PLUMES & DES IDÉES

Bïllëtß d'hümëür
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Il faut nécessairement tirer les leçons de ce constat car 
l’image médiatique d’un confl it à venir est quasiment plus 
importante que le confl it lui-même pour simplement pouvoir 
le gagner. 

Tout le processus de COM MIL est fi nalement trop 
complexe et trop lourd/long.

Il semble absolument nécessaire de simplifi er et sur-
professionnaliser la chaine COM en la centrant mieux sur 
les unités au contact. Les meilleurs jeunes doivent rester de 
3 à 5 voire 6 ans dans les régiments. Il ne faut, par exemple, 
pas placer des offi ciers supérieurs de valeur (et DT COM) 
dans des postes autres après seulement 3 ans de pratique 
COM…

Il faut également renforcer numériquement, par un grade 
élevé, la formation et la compétence, les chefs des cellules 
COM DIV. Il leur faut des adjoints et un traitement réel 
et opérationnel permanent de la trentaine de villes qu’ils 
peuvent toucher à travers leurs jeunes offi ciers COM.
C’est là que doit se trouver le premier centre nerveux et 
réactif juste avant -et simplement- une COM MIL Paris qu’il 
faut aussi beaucoup plus impliquer opérationnellement …  
vers le bas ! 

Cette simplifi cation et réorientation des structures 
permettrait de gagner les délais dont la Com OPS a 
absolument besoin. Il ne faut aujourd’hui, par exemple, que 
quelques minutes seulement entre un EVEN MIL grave 
imprévu et sa diffusion mondiale sur Internet !

Bref, il semble nécessaire de mettre au niveau brigade, et 
surtout division, des communicants MIL professionnels 
et aguerris beaucoup plus nombreux afi n de labourer 
leur terrain pour des fruits indéniables et surtout visibles. 
Dans un passé récent mais également au présent, l’arrivée 
au plus haut poste de responsabilité (Amiral PRAZUCK, 
Actuel CEMA…) de cadres MIL ayant obtenu des postes 
à responsabilité et ayant pris des risques COM laisse un 
espoir ! 

De facto, l’actuel CEMA ne laisserait certainement pas la 
situation COM MIL, si elle devait empirer avec l’Ukraine, se 
détériorer. Mais ne le laissons pas seul !

Colonel (R) Didier Rancher,
Communication opérationnelle / 3e division
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Dans la mythologie 
grecque, quand 

Polyphème demande son 
nom à Ulysse, ce dernier 
lui répond s'appeler 
« Personne » ; quand 
Ulysse crève l’œil du géant 
endormi et que les autres 
cyclopes lui demandent 
qui l'a rendu aveugle, il leur 
répond tout naturellement : 
« Personne ! ».
De nos jours, il n’est plus 

crevé aucun œil, mais les Polyphème et les Ulysse n’en 
sont pas moins légion. Nul besoin en effet d’avoir à crever 
un œil lorsque la cécité frappe autant les victimes que les 
coupables présumés et alors qu’il parait de plus en plus 
diffi cile de discerner qui est qui, parmi les uns et les autres 
; et, si coupables il y a, parce qu’il y a des victimes ; ou si 
victimes il doit y avoir, afi n qu’il y ait des coupables. C’est la 
nouvelle énigme, tout comme existe déjà celle, éternelle, de 
l’œuf et de la poule.
La France est malade.
Notre système de santé se meurt. La médecine de ville 
pour diverses raisons (Numérus clausus, aspiration des 
praticiens à une meilleurs vie familiale contribuant à la 
désertifi cation des campagnes et à l’engorgement des 
urgences à l’hôpital, etc.) ne cesse de se détériorer ; l’hôpital 
public, victime d’une gestion essentiellement comptable, 
alors instaurée pour pallier des défi cits croissants, se 
désagrège.  Des sommes colossales sont en jeu, dont la 
gestion pose nombre de questionnements et peuvent 
laisser craindre qu’elles attisent la convoitise du secteur 
privé ; le marché des séniors, en expansion, est notamment 
prometteur. Pendant ce temps, les ministres successivement 
en charge de la Santé se renvoient la balle, se rejetant, les 
uns sur les autres, la responsabilité de l’état de ce dont ils 
avaient la charge. Mais ce n’est la faute de personne.
Notre école est défaillante. Elle ne contribue plus, ou 
peu, à l’ascenseur social. Exit les « hussards noirs » qui 
représentaient alors une des élites de la nouvelle république, 
ayant pour mission d’instaurer la laïcité, tout autant 
qu'une autorité morale et civique, enseignant les valeurs 
républicaines, et intellectuelle. Elle favorise désormais 
plutôt la réussite d’une élite, celle d’enfants privilégiés et 
se révèle de moins en moins capable de faire réussir les 
enfants qui le sont moins. Combien de réformes, de celle 
« Haby » en 1975 à celle de Jean-Michel Blanquer en 2018 
ont contribué à déstructurer les programmes, déstabiliser 
les enseignants et aider à saper peu à peu leur autorité ? 
La « reconnaissance » revendiquée par le monde enseignant 
en raison de comparaisons avec d’autres pays, consistant 
essentiellement en une revalorisation salariale, n’est pas 
d’augure à en améliorer la qualité, dès lors que ne sont pas 
envisagées d’améliorer les conditions d’emploi, notamment 
en ce qui concerne les horaires et le taux d’encadrement des 
élèves. Mais ce n’est la faute de personne.
Notre agriculture est en mesure de satisfaire, de nos jours, 
les besoins alimentaires du pays à hauteur de 55 à 60 % 
seulement. Mais combien demain, en raison de la sécheresse 
subie cette année et s’il n’en est pas tiré des enseignements 
concrets pour le futur ? 

Le nombre des exploitations agricoles a baissé de plus de la 
moitié en trente ans, dont 20% sur la seule période de 2010 à 
2020. La baisse concerne prioritairement l’élevage alors que, 
curieusement, vient d’être signé récemment, par l’Union 
Européenne, un contrat de libre-échange avec la Nouvelle-
Zélande augmentant le quota d’importation de viande 
bovine. De quoi espérer que, à terme, il ne soit pas envisagé 
d’accentuer notre dépendance dans ce domaine, comme 
déjà constaté malheureusement dans d’autres secteurs ? 
Mais ce ne sera la faute de personne.
Notre police fait ce qu’elle peut, avec des moyens jugés 
insuffi sants et des matériels souvent usés. Son effi cacité 
est limitée, non seulement en raison des missions multiples 
qui lui sont dévolues, pas toujours de police, dispersant 
et clairsemant ses moyens, mais aussi par l’obligation de 
respecter des lois, règles et consignes qui ne sont plus 
adaptées, depuis de nombreuses années, à la délinquance 
croissante et à sa nature, toutes deux sans cesse évolutives, 
qu’elle est sensée pourtant combattre. L’augmentation de 
son effectif, envisagée, ne saurait être réellement effi cace 
que si la législation à venir le lui permet et si elle n'a plus à 
effectuer en vain les mêmes tâches, de concert avec l’action 
d’une justice plus réactive. Il paraît diffi cile de bouger en 
devant porter une camisole de force. Mais ce n’est la faute 
de personne.
Notre justice dont les moyens n’ont quasiment guère évolué 
depuis un siècle, sans tenir compte de l’augmentation de la 
population et, particulièrement de l’évolution de la nature 
de la délinquance depuis cinquante ans, a un besoin urgent 
d’être étoffée, tant en personnel qu’en moyens permettant 
d’appliquer des peines dont la moitié à peine le seraient 
actuellement. Encore faudrait-il que les promesses de 
nouvelles places de prison ou dans des centres adaptés soient 
respectées ou que, par défaut, les peines aménageables ne 
soient pas aussi généreusement octroyées. Par ailleurs, il ne 
sert à rien de prévoir de nouvelles lois, alors que celles qui 
existent déjà suffi sent, mais ne sont pas appliquées. Mais ce 
n’est la faute de personne.
Notre sécurité civile était malheureusement à l’actualité cet 
été, la canicule ayant été l’occasion de favoriser la naissance 
de nombreux incendies. L’action de nos sapeurs-pompiers a 
été remarquable et l’annonce, pour l’avenir, d’une fréquence 
accrue de tels sinistres, est l’opportunité de stimuler la 
motivation de volontaires pour renforcer les effectifs. 
Provoqués ou non, ces incendies ont permis de révéler la 
négligence des propriétaires de terrains n’ayant pas procédé 
à l’entretien sur une distance maximum de cinquante mètres 
autour des habitations et, le cas échéant, celui des chemins 
d’accès des véhicules de secours ; et celle de certains 
responsables communaux n’ayant pas veillé, pour des raisons 
diverses, à rappeler aux propriétaires, en temps opportun, 
leurs obligations. Les renforts des pays voisins, symbole de 
solidarité, ne doit pas faire oublier que cette dernière reste 
et doit rester nationale, sauf à vouloir se déresponsabiliser 
en se défaussant sur autrui ; avec les risques que celui fait 
peser dans le cas où des sinistres multiples venaient à surgir 
simultanément dans de nombreux pays. Mais ce ne serait la 
faute de personne.
L’offi ce national des forêts a vu ses effectifs réduits de 
moitié depuis 1985 et il était encore prévu une diminution, 
dès 2021 et sur cinq ans, de près de 500 postes sur 8 400 ; 
sur ce dernier chiffre, les ouvriers forestiers représentaient 
seulement 30%. 

LA FRANCE EST MALADE. MAIS CE N’EST LA FAUTE DE PERSONNE.

DES PLUMES & DES IDÉES
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LA FRANCE EST MALADE. MAIS CE N’EST LA FAUTE DE PERSONNE.

Comment mon père (10 
citations au combat) 

pouvait-il bien gérer sa 
section, ses supplétifs, son 
action quotidienne, ses 
réussites tactiques, sa vieille 
radio et sa carte hors d’âge 
dans un poste perdu au 
Tonkin de 1946 à 1948 sans 
informatique ? 
Lui qui venait juste de faire 
la campagne d’Italie puis 

celle d’Allemagne comme chef de section… ensuite donc 
l’Indochine… avant de partir au Maroc et en Algérie comme 
commandant de compagnie -sans même une bécane- mais 
en gagnant pourtant tous ses combats MIL !
C’est la question que je ne me suis pas posé quand il est 
venu me voir dans le quartier ultra-moderne de Pamiers 
(9eRCP à l’époque) au début des années 1980 sans (encore) 
aucun ordinateur, du lieutenant au colonel.
Il avait été cependant surpris (et amusé) de voir les beaux 
livrets d’instruction de mes soldats ultra remplis -pour 
l’inspecteur de l’infanterie-. Il m’avait révélé « qu’en Indo »,  
lui n’avait qu’un petit cahier d’écolier sur lequel il notait au 
stylo chaque journée de combat, d’action ou de repos, 
d’un seul court paragraphe ultra synthétique tout au long 
de ses 2 années d’engagement. Les livrets des soldats ne 
comportaient principalement, à l’époque, que l’affectation 
et les éventuelles décorations.
Ses comptes rendus par la voix des ondes étaient également 
brefs, comme son cahier, et il ne recevait, par le parachutage 
mensuel du Dakota, avec un peu de conserves françaises 
(souvent des ananas… !), que quelques notes de service.
Elles étaient, la plupart du temps, passées, voire lointaines 
à venir sur l’activité du bataillon à la maison-mère. Un 
secrétaire les avaient aimablement mises là pour remplir 
un peu mieux le petit sac administratif à lui parachuter, 
pensait-il ! Les offi ciers savaient ce qu’ils avaient à faire et ils 
le faisaient donc bien.
Sa mission du bout du monde, tenait en effet en quelques 
mots : « Tenir le poste et assurer la tranquillité de sa sous-
région » ! Il connaissait donc tous les habitants des villages 
avoisinants, les marchés, les saisons, chaque détour de 
piste également pour mieux fl airer le rare Viet-Minh et ses 
pièges éventuels.
Imagine-t-on un instant laisser dans le futur, un Lieutenant, 
ses 4 sous-offi ciers, une trentaine de soldats et 40 
supplétifs au bout du monde, pendant deux ans avec une 
poignée d’ordres et un poste de radio ondes courtes, -sans 
ordinateur ! - une unique vacation par semaine et un avion 
ravitailleur par mois ? 
Où et quand, exactement, a-t-on perdu quelque chose de 
notre beau métier en chemin dans cette modernité qui nous 
rattrape, nous capture et fi nalement nous dévore… ?

Colonel (R) Didier Rancher,
Communication opérationnelle / 3e division

D’AVANT-HIER À APRÈS-DEMAIN !
Curieusement, alors que les effectifs étaient amputés, la masse 
salariale globale augmentait. Les sinistres survenus cette année, 
favorisés par une canicule exceptionnelle, ont permis de déceler 
la conséquence de la défl ation continue des effectifs sur la 
protection, l’entretien et la gestion à long terme des forêts 
publiques. Mais ce n’est la faute de personne.
La gestion de l’eau potable, jusqu’alors globalement 
satisfaisante, fait apparaître, à l’occasion de la canicule, des 
faiblesses que l’on pouvait penser être d’un autre âge, consistant 
à imposer certaines restrictions d’usage mais, plus grave, celle 
d’un manque d’eau pour une centaine de communes, non 
seulement par l’assèchement de sources, mais aussi en raison 
de défaut d’entretien des réseaux d’alimentation. L’engouement 
croissant des Français pour les piscines privées, laisse présager 
pour l’avenir de sérieux sentiments de frustration ; alors que le 
particulier ne peut déjà plus arroser sa pelouse mais peut admirer 
la pelouse verte du terrain de golf voisin ! Mais ce n’est la faute 
de personne.
L’énergie électrique risque de faire défaut cet hiver. Cerise 
sur le gâteau pour notre pays qui était, jusqu’il y a peu encore, 
exportateur ! La pénurie annoncée est justifi ée par la mise en 
maintenance ou l'arrêt pour des problèmes de corrosion de 29 
réacteurs nucléaires sur un total de 56. De toute évidence, il n’était 
pas possible de prévoir un planning d’entretien ou de remise en 
état des centrales concernées échelonné dans le temps ; et, s’il 
était prévu, il n’a pu être réalisé en raison des conditions d’emploi 
imposées durant la pandémie de la covid 19. Il est bon d’être 
au courant que la guerre contre la covid est susceptible de nous 
priver de chauffage et d’eau chaude. Mais ce n’est la faute de 
personne.
Il se disait auparavant que, diriger, c’était prévoir...
La France est malade. La soigner demanderait du courage, 
de l’abnégation et du désintéressement, ainsi que de réelles 
compétences.
La France est malade, la faute en est à personne. Et, pour la 
soigner et la guérir, pour le moment, bien sûr, il n’y a ... personne !

Capitaine (ER) Bernard Vidot, 
TDM OAEA Promotion Renouveau
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Rien de mieux, durant des 
congés, que de lire l’œuvre 

d’Antoine de Saint Exupéry1. 
La détente ressentie au fi l des 
heures contraste avec l’action 
exprimée au fi l des pages, 
d’autant plus perceptible qu’il 
s’agit d’expériences vécues. 
En effet, l’auteur a bâti un 
destin avant de deviser sur 
l’existence. Au réalisme, il 
ajoute l’humilité de la rendre 

accessible. Précisément, en quoi son corpus intéresse-t-il les 
militaires ? Au moins par sa réfl exion sur la responsabilité. Elle 
est développée un peu partout. Dans Terre des hommes où il 
évoque l’aventure de Guillaumet dans les Andes, perdu avec 
son appareil, survivant aux pires conditions, accomplissant 
ce qu’aucune bête n’aurait fait … « […] la plus noble que je 
connaisse, cette phrase qui situe l’homme, qui l’honore, 
qui rétablit les hiérarchies vraies » Et « Être homme, c’est 
précisément être responsable. […] C’est être fi er d’une 
victoire que les camarades ont remportée. C’est sentir, 
en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. »
Deux évidences sont énoncées. La première : l’action excède 
l’individu, sa valeur est supérieure à la somme de ceux qui 
y prennent part. La seconde : un homme ne renonce jamais 
d’aller jusqu’au bout de ses forces et « Ce que d'autres 
ont réussi, on peut toujours le réussir. » Lui-même 
volera après maintes mésaventures, continuera tandis que 
ses camarades le conjuraient de prendre sa retraite. Dans 
Pilote de guerre, méditant sur le désastre de la Campagne 
de France, il déplore que cette responsabilité partagée ait 
manqué : « Chacun est responsable de tous. Chacun est 
seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. »
En corollaire, tous sont responsables de chacun. Ici, il révèle 
que nous n’existons que dans la mesure où nous sommes liés 
à un but conjoint situé en dehors de nous. Il conçoit cette 
notion à la fois comme une mystique (collaborer donne du 
sens à la vie, de la valeur aux choses, du coût au sacrifi ce) et 
aussi comme un mystère : « […] la vie des hommes n’a pas 
de prix, nous agissons toujours comme si quelque chose 
dépassait, …, la vie humaine […] ». Il prend l’exemple 
d’un pont ; si certains risquent l’accident pour le construire, 
c’est pour que d’autres le franchissent en sécurité. C’est 
inacceptable, mais ainsi vaut le travail d’équipe : échange 
d’une vie humaine contre une valeur supérieure. Enfi n, 
parce qu’il « […] convient en permanence de tenir réveillé 
en l’homme ce qui est grand et de le convertir à sa 
propre grandeur […] », dans Vol de nuit, il élève l’aviateur 
au rang de surhomme, affranchi de toute soumission, faisant 
corps avec sa machine, en prise avec la nature, forgeant son 
caractère par une « volonté de puissance ». Mais que nul 
ne se méprenne sur son idéologie, sinon nietzschéenne, 
quelque peu aristocratique. De fait, si dans Citadelle encore, 
sa rhétorique le pousse vers une éthique seigneuriale de 
l’humanisme à l’instar de Malraux (La voie royale), des élans 
de tendresse et de bonté envers le commun des mortels 
sont manifestes. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de 
me léser, tu m’enrichis. ». Il rappelle que la moindre pierre 
est nécessaire à l’édifi cation d’une cathédrale, de même 
quiconque pour ériger la civilisation. Enfi n, comme un « chef 

est d’abord celui qui a besoin de » ses gars, celui qui dirige 
a donc la charge d’autrui avant toute décision, de manière 
irrécusable, cette responsabilité le rend serviteur des autres 
dans le souci d’un devoir prédominant la vie personnelle ; 
sans empathie ni morale, il ne serait être leader. Deux 
consignes : « Un homme qui n’est pas tendre n’est pas un 
homme. » et « Aimez ceux que vous commandez. Mais 
sans le leur dire. » Saint Ex est un roi de l’azur peut-être, 
un prince sans doute, un humain purement ! A cet effet, 
Le Petit Prince l’illustre. Le héros, crashé dans le désert, 
apprend que pour sortir de sa solitude, il doit « créer des 
liens avec les autres ». Cette leçon aide à comprendre que 
« Tu deviens pour toujours responsable de ce que tu as 
apprivoisé. » Voilà, l’enseignement suprême : ce lien de 
soi à autrui transcende l’amitié, voire l’amour. Dépassant 
la présence, surpassant le trépas, l’attachement fraternel 
au camarade, qu’il soit à nos côtés ou au contraire disparu, 
(pour qui « ne voit bien qu’avec le cœur », « l’essentiel 
[étant] invisible pour les yeux », c’est du pareil au même), 
en un mot la cohésion donne du sens à ce pourquoi on vit, à 
ce pourquoi on se bat, à ce pourquoi on meurt. Selon Saint 
Exupéry, l’homme se fait par ce qu’il fait et ne s’affi rme que 
lorsqu’il se jette dans l’action et met sa vie en jeu, quand 
bien même fatale serait l’issue. L’action le défi nit et constitue 
son salut. Ainsi, en tissant « un nœud de relations », il fonde 
la communauté véritable dont les membres « regardent 
dans la même direction ». Le rôle de tout homme est 
donc d’accomplir sa tâche et de s’en tenir responsable, 
puis, à travers elle, de se sentir responsable de la place de 
l’humanité dans le cosmos. Qui ignore cette vérité trouve 
le monde absurde ! J’ai reposé son livre posthume, si bien 
nommé, « Un sens à la vie », et j’ai songé à vous, chers 
camarades, qui n’étiez pas en vacances, œuvrant ensemble 
pour la nation, engagés dans l’action, risquant vos vies. 
Inéluctablement, le commandant, notre grand Ancien, 
a raison, vous êtes « […] semblables à des sentinelles, 
face à la nuit comme face à la mer. […] à veiller sur les 
hommes, auxquels les étoiles doivent leur réponse. » 
Soyez fi ers ! « […] chaque sentinelle est responsable de 
tout l’empire. ».
Lieutenant-colonel (ER) Thierry Lefebvre,
EMIA- Broche (1979-1980) 
Consultant RH et communication

 1 Patronyme selon la graphie voulu par lui-même.

RESPONSABILITE EXUPERIENNE
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CARNET

LCL (ER) JACQUES DELARBRE (EMCTA – CTA/
MAT) le 09 juin 2022 à SEMALENS (81).
CNE (ER) PIERRE BONNET (EMCTA-CTA/GSEM) 
le 16 Mars 2022 à FENERY (79).
COL (ER) DANIEL BALLER (IA-Promotion Asp. 
ZIRNHELD-INF) le 08 Avril 2022 à CLAPIERS (34).
CNE (ER) MICHEL CARTIER (OR-GEND) le 08 
Janvier 2022 à VERSAILLES (78).
COL (ER) ROGER CHAUDRON (OAEA-
INFANTERIE), ancien président du Groupement 
71 de L’Epaulette, le 03 Août 2022 à SAINT-REMY 
(71).

L’Épaulette partage la peine des familles éprouvées par ces 
deuils et leur adresse et leur renouvelle ses condoléances 
attristées.

Faustine, premier enfant de Pauline et du 
Lieutenant Kévin Pierre. Le 14 mai 2022. 
Léandre, deuxième petit-fi ls de 
l'Ingénieur en Chef de 2e classe (IC2 MI) 
Pierre Schmied (EMIA LT Henri Leclerc de 
Hauteclocque - 1982/83) et de Madame, 
au foyer de Caroline et Louis Cognacq, 
le 1er août 2022 à  Thonons les Bains.
Edouard, 8e petit-enfant du Lt Colonel 
Philippot Alain (EMIA- CNE COZETTE), 
le 19 Janvier 2022 au foyer du Dergent 
Philippot Richard (BSPP) et Madame, à 
Arpajon.
Felix, 9e petit-enfant du Lt Colonel 
Philippot Alain (EMIA- CNE COZETTE), 
le 27 Mars 2022 au foyer d'Alexandre et 
Delphine Philippot, à Versailles.
Charles, 5e enfant du lieutenant et 
madame Yann Thibaut (TRN - EMIA – LCL 
MAIRET)  le 5 juin 2022 à Toulon.
L’Épaulette adresse ses félicitations aux heureux parents, 
grands-parents et arrières grands-parents.

François-Xavier LAFOIX, fi ls du  Général 
(2s) Philippe LAFOIX (ABC/GEND EMIA-
Général Laurier 1978/1979) et de Madame 
avec Mademoiselle Sophie Poulain, le 2 
juillet 2022 à PROVINS (77).

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

ÉTÉ 2022 – BULLETIN «DERNIER 
CARRÉ»-MARÉCHAL DE LATTRE
- 4e Trimestre 2021 – N° 38  KOENIG
- Bulletin n° 123 – Promotion GARIGLIANO

BULLETINS DE PROMOTIONS REÇUS

NOR : INTJ2210107D
JORF n°0093 du 21 avril 2022
Texte n° 48
Article 2

GENDARMERIE NATIONALE
Sont nommés dans la 2e section des 
offi ciers généraux :
Au grade de général de brigade
Pour prendre rang du 14 novembre 2022, 
M. le colonel Alexandre KORSAKOFF.

JORF n°0203 du 2 septembre 2022

MINISTERE DES ARMEES
Arrêté du 27 août 2022 portant 
attribution du diplôme de l'Ecole 
militaire interarmes pour l'année 
2022

www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000046249038

NOR : INTJ2215418D
JORF n°0154 du 5 juillet 2022
Texte n° 55
Article 2

GENDARMERIE NATIONALE
Est promu dans la 2e section des offi ciers 
généraux :

Pour prendre rang du 1er janvier 2023
Au grade de général de division,
M. le général Pascal HURTAULT.

JORF n°0159 du 10 juillet 2022
Au grade d'offi cier
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
Gibot (Gérard, Henri) contrôleur général des 
armées. Chevalier du 23 janvier 2014.
Jacquot (Christophe, André) contrôleur général 
des armées. Chevalier du 18 octobre 2010.
Mattiucci (Sylvain, Serge) contrôleur général des 
armées. Chevalier du 28 septembre 2011.
Mondoulet (Philippe, Lucien, Emile)contrôleur 
général des armées. Chevalier du 30 octobre 2012.
Van Ackere (Patrice, Marie, Guy) contrôleur 
général des armées. Chevalier du 18 octobre 2010.
GENDARMERIE NATIONALE
Boughani (Bettina, Patricia) générale de division. 
Chevalière du 1er octobre 2013.
Korsakoff (Alexandre, Claude) colonel. Chevalier 
du 17 juillet 2007.
Monin (Frédéric, Maurice, Laurent) général de 
brigade. Chevalier du 13 juillet 2013. Montull 
(José-Manuel, François) colonel. Chevalier du 11 
novembre 2012.
Rahmani (Didier, Pierre) colonel. Chevalier du 13 
juillet 2011.
ARMÉE DE TERRE
Aballéa (Charles, Marie) colonel, infanterie. 
Chevalier du 10 novembre 2004.
Laville (Vincent, Guy, André) colonel, infanterie. 
Chevalier du 13 juillet 2006.
Au grade de chevalier
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
Gousseau (Olivier, Nicolas) contrôleur général des 
armées. 23 ans de services.
Jouan (Agnès, Anne, Claudie) contrôleuse 
générale des armées. 24 ans de services.
ARMÉE DE TERRE
Albrecht (Nicolas-Paul, Jean, Ramon) lieutenant-
colonel, génie. 33 ans de services.
Besson (Christophe, Alfred, Barnabé) lieutenant-
colonel, transmissions. 34 ans de services.
Briollais (Mickaël, Bernard) lieutenant-colonel, 
matériel. 31 ans de services.
Cenci (Stéphane, Fabien) lieutenant-colonel, 
matériel. 32 ans de services.
Cenci (Stéphane, Fabien) lieutenant-colonel, 
matériel. 32 ans de services.
Cheylan (Olivier, Pierre, Henri) lieutenant-colonel, 
groupe de spécialités état-major. 32 ans de services.
Cibien (Patrick, Bernard) lieutenant-colonel, 
artillerie. 32 ans de services.

DÉCRET DU 20 AVRIL 2022
PORTANT NOMINATION DANS LA 1re ET LA 2e

SECTION DES OFFICIERS GÉNÉRAUX

DÉCRET DU 4 JUILLET 2022
PORTANT NOMINATION DANS LA 1re SECTION 
ET PROMOTION DANS LA 2e SECTION DES 
OFFICIERS GÉNÉRAUX

DÉCRET DU 9 JUILLET 2022 
PORTANT PROMOTION ET NOMINATION 
DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA 
LÉGION D'HONNEUR EN FAVEUR DES 
MILITAIRES APPARTENANT À L'ARMÉE 
ACTIVE

DÉCRET DU 9 JUILLET 2022

Croizé (David) lieutenant-colonel, arme 
blindée et cavalerie. 24 ans de services. Cité.
Dampierre (Raoul, André, Jean) lieutenant-
colonel, génie. 31 ans de services.
Davaillon (Loïc, Jacques) lieutenant-colonel, 
troupes de marine. 35 ans de services.
Decuypère (Yann) lieutenant-colonel, 
artillerie. 31 ans de services. Cité.
Desachy (Paul, Henri, Marcel) lieutenant-
colonel, troupes de marine. 19 ans de 
services et 14 ans de bonifi cations. Cité.
Dupont (Thierry) lieutenant-colonel, groupe 
de spécialités état-major. 33 ans de services.
Fressy (Jean-Luc, Louis, Paul) lieutenant-
colonel, troupes de marine. 39 ans de 
services
Gilbert (François) chef de bataillon, 
infanterie. 22 ans de services. Cité.
Girves (Philippe, Bernard) lieutenant-
colonel, infanterie. 36 ans de services.
Gueguen (Jean, Yves, Henri) chef de 
bataillon, troupes de marine. 37 ans de 
services. Cité.
Halard (Laurent, Sébastien) lieutenant-
colonel, train. 34 ans de services.
Henry (Arnaud, Aimé, Roland) capitaine, 
transmissions. 26 ans de services. Cité.
Kulas (Thierry, François, Charles)
lieutenant-colonel, infanterie. 35 ans de 
services.
Longis (Sophie, Line, Henriette)
lieutenante-colonelle, infanterie. 34 ans de 
services.
Masse (Christophe, Raymond, Daniel) 
lieutenant-colonel, troupes de marine. 32 ans 
de services.
Mathot (Charles-Henri, Pierre, Robert) 
lieutenant-colonel, arme blindée et cavalerie. 
31 ans de services.
Métras (Gaëtan) lieutenant-colonel, 
matériel. 33 ans de services.
Mulot (Yoann, Marcel, André) chef de 
bataillon, troupes de marine. 17 ans de 
services et 11 ans de bonifi cations. Cité.
Richard (Philippe, Patrice) lieutenant-
colonel, troupes de marine. 30 ans de 
services.
Robert (Joël, Roger, Marie) lieutenant-
colonel, troupes de marine. 36 ans de 
services.
Sorel (Ludovic, Emile, André) lieutenant-
colonel, infanterie. 32 ans de services.
Taprest (Philippe, Emile) lieutenant-colonel, 
artillerie. 36 ans de services.
Walspeck (Franck, Edmond, Jean)
lieutenant-colonel, transmissions. 31 ans de 
services.
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BIBLIOGRAPHIE
LÉGIONN'HÈRE    

CLAUDE WERDMÜLLER 

Derrière l´ordre et la discipline, le feu et le 
fer, existe un monde où chaque chose 

resplendit d´un éclat positif extraordinaire.

Dans Légionn´hère, l´âpre vie du soldat 
d´élite soumis à la puissance de l´une des plus 
prestigieuses armées du monde, la Légion 
étrangère, se fait récit biographique lyrique.

À la lumière des multiples anecdotes qui 
ont ponctué son parcours de légionnaire au 
milieu des années 1980, l´auteur nous emmène 
quelque part entre chien et loup pour exprimer 
son ressenti sur son engagement, témoignage 

poignant d´un ancien soldat impuissant à dominer son désir de vivre en homme 
libre.

Lemme Edit-Maison - 120 pages
Parution : 21 Juin 2022 - Prix : 10 €

HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE :
LES ARMES ET LES MOTS
LUCIEN JERPHAGNON

Les douze siècles de l’histoire romaine ont 
longtemps constitué le passage obligé d’une 

éducation humaniste. Ils pâtissent des clichés et 
des anachronismes répandus par le cinéma et la 
littérature.
Des généralités hâtives que Lucien Jerphagnon 
s’emploie à combattre, avec une densité de 
réfl exion et un humour souvent corrosif. Un 
véritable tour de force, à la fois synthèse d’histoire 
politique, militaire, sociale et intellectuelle. Une 
vaste fresque où se côtoient grands seigneurs, 
soldats, administrateurs, mécènes, poètes et 
philosophes.
Tous ont contribué à bâtir cette civilisation 
fascinante, dont l’héritage imprègne, aujourd’hui 
encore, notre pensée et notre langage.

Tallandier
Format 12cm x 18cm - 624 pages
Parution : 18/08/2022 - Prix : 13,50 €

Pour compléter la rubrique
« Dossier, Histoire, Des plumes et des idées »
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.

RÉGIMENTS D ARTILLERIE. HISTOIRE ET TRADITIONS
LIEUTENANT-COLONEL PHILIPPE PASTEAU

& LIEUTENANT AMÉLIE NOIRÉ 

COLLECTION DIRIGÉE PAR LE COLONEL CYRILLE BECKER

Soldats qui font tomber la foudre sur le champ 
de bataille, les artilleurs ont une riche histoire. 

Régiments d’artillerie vous propose de parcourir 
les événements clés qui ont fait la renommée 
de ces soldats, mais aussi de découvrir l’âme 
de l’artillerie : armes et unités, symboles et 
traditions y sont rassemblés pour permettre de 
saisir la singularité des artilleurs. 

Un livre richement illustré qui présente, comme 
jamais auparavant, les « artilleurs ». 

Offi cier supérieur, Philippe Pasteau est un historien militaire de l’armée de Terre. 
Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il est un spécialiste de l’artillerie. 
Offi cier du patrimoine de l’armée de Terre, Amélie Noiré est conservateur 
adjoint du musée de l’Artillerie. Elle a participé à la publication d’ouvrages 
relatifs à la Première Guerre mondiale.  

Pierre De Taillac - Format : 22,3 x 22,3 cm - 190 pages
 Parution : 09/09/2022 - Prix : 26,90 €
Les droits d’auteurs sont versé à Terre fraternité pour le soutien des blessés de l’armée de Terre

LE PETIT QUIZZ DES TROUPES DE MARINE
GRÉGOIRE THONNAT

Pour tout savoir sur les mythiques Troupes de marine
Qui sont les Troupes de marine ? Qu'est-ce que le rituel de la « poussière » ? D'où vient le surnom de 

« marsouin » ? Qui est le capitaine Charles N’Tchoréré ? Et le général Bigeard ? Qu’est-ce que la « maison 
de la dernière cartouche » ? Qu’appelle-t-on le « petit-déj' colo » ? Quel est le régiment le plus décoré 
de France ?
Toutes les réponses et beaucoup d'autres dans ce petit livre qui vous fera (re)découvrir les mythiques 
Troupes de marine.
Grégoire Thonnat est un passionné d’histoire depuis toujours. Il est déjà l’auteur de plusieurs livres dont 
Petite Histoire du ticket de métro parisien aux Éditions Télémaque ou Le Petit Quizz de la Grande Guerre, 
le « petit best-seller » du centenaire. Il est également conférencier et chroniqueur pour les médias sur les 
sujets « histoire et patrimoine ».

Pierre De Taillac - Format : 12,75 x 8,5 cm - 108 pages
Parution : 26/08/2022 - Prix : 6,90 €
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PETITES MÉMOIRES D'OUTRE-GUERRE
NICOLAS LE NEN 

Vous allez être très surpris par l'endroit où je me trouve. Je pensais, comme tout le monde, qu'une fois 
mort, on traversait un long tunnel de lumière pour se retrouver dans un jardin magnifi que, opérant 

ainsi un retour à l'état originel de l'Homme avant qu'il ne soit chassé de l'Éden. En fait, rien de tout cela. 
Je me trouve dans la cour d'honneur des Invalides, mon endroit préféré de Paris, à deux pas du tombeau 
de l'Empereur. Elle est telle que je l'ai connue dans ma vie terrestre, entourée du péristyle sous les arcades 
duquel s'alignent les canons de la monarchie et de l'empire. Mes pas résonnent sur les pavés inégaux qui 
m'ont toujours rappelé combien ce lieu est chargé d'histoire. Dans la niche, au-dessus de l'entrée de la 
cathédrale Saint-Louis, Napoléon me toise dans une attitude à la fois martiale et paternelle. Il est là, celui 
que Clausewitz a surnommé le dieu de la guerre et au pied duquel se sont alignés tant de cercueils de 
camarades morts au combat. Les reverrai-je ? Je l'ignore. Qui pourrait croire que le Walhalla se trouve au 
coeur de Paris ? Qui pourrait imaginer qu'on y rencontre toute une galerie de personnages qui ont marqué 
l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité à nos jours ? Qui sait qu'au paradis des soldats, vainqueurs ou vaincus, 
personne ne peut plus mentir sur la guerre, qu'elle soit conventionnelle ou clandestine ?

Rocher Eds Du - Format : 14cm x 21cm - 168 pages
Parution : 20/01/2021 - Prix : 15,90 €

LA GUERRE DE CENT ANS
AMABLE SABLON DU CORAIL 

Deux siècles durant, deux dynasties françaises, les Plantagenêts et les Valois, placées l'une à la tête de 
l'Angleterre, l'autre sur le trône des fl eurs de lys, se sont livré une lutte à mort. Comment les rois de 

France, qui font fi gure de besogneux, tandis que leurs fl amboyants adversaires récoltaient les lauriers de 
Crécy, Poitiers et Azincourt, ont-ils in fi ne remporté la victoire? Ce n'est certes pas le seul effet du hasard ou 
de la Providence. Les Valois ont gagné, parce que, mieux que leurs adversaires, qui ne manquaient pourtant 
ni de volonté ni d'intelligence, ils ont su concevoir et mettre en oeuvre une stratégie globale, diplomatique 
et militaire, mais aussi politique, fi scale, sociale et idéologique. C'est ce que démontre avec brio Amable 
Sablon du Corail à travers le passionnant récit de cette confrontation totale, dont l'objet était tout autant la 
conquête des coeurs et des âmes que celle de territoires, de villes ou de forteresses.

Passés Composés - Format : 16cm x 24cm - 468 pages
Parution : 07/09/2022 - Prix : 25 €

LE GÉNÉRAL DUMAS : 
NÉ ESCLAVE, RIVAL DE BONAPARTE ET PÈRE D'ALEXANDRE DUMAS

CLAUDE RIBBE

Né esclave dans la colonie française de 
Saint-Domingue en 1762, des amours d'un 

fugitif normand, le marquis de La Pailleterie, et 
d'une esclave, Césette, le magnifi que Thomas-
Alexandre devient général en chef durant la 
Révolution sous le pseudonyme d'Alexandre 
Dumas. Droit sur ses étriers, sabre au clair, 
bravant les préjugés, assumant sa sensibilité, le 
général Dumas mène à la victoire ses soldats 
de l'an II dans le Nord, les Alpes, les Pyrénées, 
en Vendée, en Belgique, en Italie, au Tyrol et 
en Égypte. Mais pour Bonaparte, qui lui voue 

une haine tenace parce qu'il a contrarié ses ambitions, c'est un rival. Et sa couleur de peau 
n'arrange rien. Dans une épopée qui inspirera ses plus célèbres pages au fi ls du général, 
l'écrivain Alexandre Dumas, le héros est soutenu par sa femme qui l'attend à Villers-Cotterêts 
et par l'amitié de trois intrépides et sympathiques compagnons qui pourraient bien être les 
modèles d'Athos, Porthos et Aramis. Pour Anatole France, c'est « le plus grand des Dumas 
». Sa vie est « un chef-d'œuvre auquel il n'y a rien à comparer ». Solidement étayée par 
des archives inédites, l'histoire vraie de ce d'Artagnan républicain est plus époustoufl ante, 
plus romanesque encore que les plus palpitantes fi ctions de son illustre fi ls.Claude Ribbe, 
historien, philosophe et écrivain, se bat depuis longtemps pour rendre sa place au général 
Dumas, et faire entrer dans le panthéon national les héroïnes et héros oubliés.

Tallandier
Format : 14 x 20.5 cm -  240 pages
Parution : 6 mai 2021 - Prix : 19,90 €

ADOLPHE MESSIMY
CHRISTOPHE ROBINNE

Biographie très documentée d'Adolphe 
MESSIMY, grande fi gure politique 

et militaire de la Troisième République. 
Capitaine il démissionne de l'Armée 
pendant l'affaire Dreyfus, se fait élire 
député (radical socialiste), devient ministre 
des colonies puis de la Guerre juste avant 
la guerre. il monte au front comme chef de 
bataillon, tout en restant parlementaire; 
termine la Grande guerre comme général 
de brigade. Elu sénateur il préside la très 
puissante commission des Colonies.

Temporis
Format : 15cm x 24cm - 436 pages
Parution : 09/06/2022 - Prix : 23 €
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BULLETIN D'ADHÉSION À L'ÉPAULETTE - Association d'offi ciers de recrutements interne et contractuel
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA               

Nom : ..................................................  Prénom : .........................................    Sexe :

Général et Colonel
Lieutenant-colonel et Commandant
Offi cier subalterne
Élève en 2e année
Élève en 1re année
Conjoint d'adhérent décédé
Offi cier et membre honoraire
Autres personnes

: 55€
: 48€
: 36€
: 24€
: 12€
: 20€
: même taux que supra
: 48€

Nom, Prénom : .............................................................   Adresse : ................................................................................................................

Fait à ......................................................

le        /       /               

Signataire :            Date de mon prélèvement : 20/02      20/03      20/04      20/05      20/06      20/07      20/08

Code postal, ville : .................................................................................................................................   Pays : ............................................

Identifi ant créancier SEPA :  FR 76 ZZZ 309818
Nom du créancier :  L'ÉPAULETTE Fort neuf de Vincennes Cours des Maréchaux - Case 115 75614 Paris Cedex 12

PRIÈRE DE JOINDRE UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Je souhaite adhérer à L'Épaulette et je joins au présent bulletin un chèque de ...................€ à l'ordre de CCP 295-97 B Paris

Pour les conditions ultérieures, j'opte pour le prélèvement automatique :     OUI          NON

Fait à ............................................. le        /       /               Signataire :            

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez L'Épaulette à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du créancier. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et sans 
tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Référence unique du mandat

Coordonnées de votre compte IBAN - Numéro d'identifi cation international du compte bancaire (International Bank Account Number)

Code international d'identifi cation de votre banque - BIC

Adresse : .................................................................................... Code postal : ......................  Commune : .............................................

Paiement récurrent répétitif :            Paiement ponctuel unique :

Grade/année : ................../...../...../...../...../ Année de nomination S/LT d'active : .................... Arme ou service : ....................

Origine (IA, CTA, OAEA Rang, OSC...) : .................................. École d'offi ciers d'origine : ...........................................................

Nom de Promotion : ................................. Diplôme militaire le plus élèvé : ............................... Décorations : ............................

Tél. 1 : .........................................  Tél. 2 : .........................................  Courriel @ : ..............................................@.....................................

Situation militaire : Affectation : .........................................................

Né(e) le :        /       /M F

Active Retraite Réserve



AVEC TÉGO

VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES VOS VIES

SUIVEZ-NOUS SUR ASSOCIATIONTEGO.FR

L’association Tégo vous apporte la meilleure protection sociale avec 
ses partenaires assureurs. Grâce à sa politique d’entraide et de solidarité, 

l’association Tégo vous accompagne, vous et votre famille, en cas de coup dur.

ENGAGÉS POUR TOUS CEUX QUI S’ENGAGENT
Association Tégo, déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. © Richard Nicolas-Nelson/ECPAD/Défense - Getty Images (Vera Livchak) - Adobe Stock (Drobot Dean)

Carac - Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance 
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité - SIREN : 775 691 165 
Siège social : 159, Avenue Achille Peretti - CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex 
N° Cristal : 0 969 32 50 50 (Appel non surtaxé) - www.carac.fr

N° Cristal 0 969 32 50 50
A P P E L  N O N  S U R TA XÉA P P E L  N O N  S U R TA XÉ

www.carac.fr Demandez un 
bilan personnalisé 

Faites
valoir
vos droits
à réparation !

Communication à caractère publicitaire

 RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT 
ASSURANCE VIE 

Une fiscalité
favorable 

Vous bénéficiez de la fiscalité 
 favorable de l’assurance vie 
en matière de transmission(3).

Des versements 
déductibles

Vos versements sont déductibles 
de votre revenu imposable conformément

à la législation en vigueur(2).

Une rente
majorée par l’État

de 12,5 % à 60 % selon le conflit 
auquel vous avez participé, le titre que 

vous détenez et sa date d’obtention.

(1) Sous réserve d’être titulaire de la Carte du Combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation.
(2) Dans la mesure où ces versements permettent l’acquisition d’une part de rente majorée par l’État.
(3) Conformément à la législation en vigueur. Demandez conseil à un conseiller Carac.
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La Retraite Mutualiste du Combattant est un produit d’assurance vie 
monosupport libellé en euros ayant pour objet la constitution d’une rente viagère différée 
au profit notamment d’anciens combattants et de victimes de guerre(1) visés par l’article 
L.222-2 du Code de la mutualité et les textes réglementaires afférents.  
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MUTUELLE 
PARTENAIRE 
DE LA DÉFENSE 

www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2018/11/15/ARMM18
31125A/jo/texte 

La station à destination des 
militaires, en partenariat avec 
le ministère des Armées, et le 
groupe Skyrock. 



VOS VALEURS
NOUS ENGAGENT
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