
N°
32

4 
– 

No
ve

m
br

e 
20

21

ET AUSSI :
MANŒUVRE EN TERRAIN MINÉ • DOSSIER PATRIMOINE • 
L’ARMÉE DE TERRE VUE PAR PHILIPPE ETCHEBEST

COMPAGNON DE LA LIBÉRATION

Hommage à 
Hubert Germain



Votre force mutuelle

Santé – Prévoyance

Prévention – Action sociale

Solutions du quotidien

D
oc

um
en

t p
ub

lic
ita

ire
. 1

 - 
D

u 
lu

nd
i a

u 
ve

nd
re

di
, d

e 
8 

h 
30

 à
 17

 h
 3

0
 - 

ap
pe

l n
on

 s
ur

ta
xé

. C
ré

di
t p

ho
to

 : 
©

J.
JO

SE
PH

/E
C

PA
D

/D
éf

en
se

. U
né

o,
 m

ut
ue

lle
 s

ou
m

is
e 

au
x 

di
sp

os
iti

on
s 

du
 li

vr
e 

II 
du

 
C

od
e 

de
 la

 m
ut

ua
lit

é,
 in

sc
ri

te
 a

u 
ré

pe
rt

oi
re

 S
IR

EN
E 

so
us

 le
 n

um
ér

o 
50

3 
38

0
 0

81
 e

t d
on

t l
e 

si
èg

e 
so

ci
al

 e
st

 s
itu

é 
48

 r
ue

 B
ar

bè
s 

– 
92

54
4 

M
on

tr
ou

ge
 C

ed
ex

  –
  

Nous 
sommes là

chaque jour

À vous d’en juger au 0970 809 7091

Santé, pouvoir d’achat,

scolarité, logement, revenus...

Sur le terrain,

Unéo fait la di� érence.

Notre mission : prendre soin 
de vous et de votre famille



ÉDITORIAL #ÉDITORIAL #

Par le général d’armée Thierry Burkhard, 
chef d’état-major des armées
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NOUS CONSTATONS DEPUIS QUELQUES ANNÉES un véritable durcis-
sement du monde. our affi  rmer leurs ambitions, certains de nos com-
pétiteurs n’hésitent pas à recourir à leurs capacités militaires de façon 
agressive et décomplexée. ela gén re des frictions et, dans certains cas, 
le risque d’incident voire d’escalade est réel. Notre liberté d’action peut 
être remise en cause. 
e tript que compétition-contestation-a  rontement  permet aux armées 

de prendre en compte toute la complexité de cette nouvelle grammaire 
stratégique. 

ermanente, la compétition est notamment militaire. es armées doivent 
être capables de répondre de manière proportionnée à des actions qui 
restent sous le seuil du con  it armé, afi n de signifi er clairement notre 
détermination et de tenter de décourager nos compétiteurs. C’est “la guerre 
avant la guerre  et nous  sommes engagés. 
La contestation survient quand un compétiteur pense qu’il peut saisir 
une opportunité et imposer un fait accompli. Nous devons être capables 
de détecter les signaux faibles et réactifs pour nous y opposer. C’est la guerre 
uste avant  la guerre.
nfi n, l’a  rontement correspond  la guerre . ous devons  tre pr ts.

Notre ambition est de gagner la guerre avant la guerre tout en étant 
aptes à nous engager dans des combats de haute intensité. La première 
condition pour cela est d’être crédible et cette crédibilité trouve sa source 
dans les capacités dont nous disposons autant que dans les messages 
que nous envoyons.

xpression de la force dans les milieux terrestres et humains, l’armée de 
Terre incarne, d s qu’elle est déplo ée, la continuité de la volonté politique. 
Elle apporte une empreinte au sol durable : la capacité à être au contact 
de l’adversaire, des populations et d’un terrain singuli rement opaque 
propice au brouillard de la guerre . ngager une force terrestre, c’est au 

fond se donner la capacité d’agir et de générer des e  ets au c ur des ones 
d’opération. La nouveauté pour l’armée de Terre réside donc moins dans 
les missions à conduire que dans l’impératif d’inscrire l’ensemble de ses 
actions dans une forme de continuum de l’engagement terrestre. 
Il s’agit de dépasser les lignes de partage traditionnelles entre l’entraîne-
ment et les opérations, la stratifi cation entre les buts tactiques et l’ob ectif 
stratégique, notre tendance naturelle  appréhender les domaines d’action 
par l’expertise. n déploiement, quelle que soit sa nature  engagement 
opérationnel ou exercice de grande ampleur et multinational, par exemple , 
contribue systématiquement à un objectif de signalement stratégique. 
L’armée de Terre doit aussi pouvoir répondre à toute forme de contestation 
stratégique gr ce  des capacités d’action immédiates, dans la profondeur, 
aptes à contrer les stratégies indirectes adverses. Elle doit pouvoir inter-
venir en mode gestion de crise car ces missions vont continuer. Elle doit 
enfi n se préparer  s’engager dans des a  rontements plus durs, le cas 
échéant en tant que nation-cadre, avec une masse de man uvre aéro-
terrestre importante  du niveau division  en se dotant progressivement 
des capacités matérielles et du niveau d’entraînement nécessaires.
’armée de Terre fait résolument face  ces défi s : elle se modernise  

grands pas  en témoigne la pro ection au ahel de capacités corpion, 
1  mois seulement apr s les premi res livraisons  elle innove, gr ce  la 
T  ulcain, au attle- ab Terre et  tous ceux qui, dans les forces, imaginent 
au quotidien des solutions nouvelles  elle s’entra ne plus durement, en 
développant ses aptitudes  l’intégration interarmées, multi-milieux et 
multi-champs. 
Alors que la richesse humaine reste au c ur de notre effi  cacité opéra-
tionnelle, e sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour atteindre 
notre ambition, au service de la stratégie de puissance d’équilibre de la 
France.

Gagner « la guerre avant la guerre » 
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NOUS SOMMES AUX CÔTÉS DE CEUX 
QUI PROTÈGENT LES AUTRES.

GMF 1er assureur des Agents du Service Public : selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2020.

(1) Offre réservée aux Agents du Service Public, personnels des métiers de l’Armée. Réduction de 10% sur le montant de la 1ère cotisation annuelle, pour toute souscription d’un 
contrat AUTOPASS entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021. Offre non cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre spéciale GMF, application de l’offre la plus avantageuse. 
(2) Réduction de 20 % sur le montant de la 1ère année de cotisation d’un contrat AUTO PASS ou Habitation DOMO PASS ou Accidents & Famille, pour toute première souscription 
entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 en tant qu’adhérent Unéo (mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
503 380 081). Réduction applicable uniquement sur le premier contrat souscrit, non cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre spéciale GMF, application de l’offre la plus 
avantageuse.

Conditions et limites des garanties de nos contrats AUTO PASS, Habitation DOMO PASS et Accidents & Famille en agence GMF. Les Conditions Générales et les Conventions d’assistance 
de ces contrats sont consultables sur gmf.fr 

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code 
des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 
181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.

Les produits distribués par GMF sont assurés par GMF ASSURANCES et/ou GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.

Retrouvez nos offres
sur gmf.fr/defense

POUR LES ADHÉRENTS UNÉO

-10%(1)

SUR VOTRE ASSURANCE AUTO

-20%(2)

SUR VOTRE ASSURANCE
AUTO, HABITATION,
OU ACCIDENTS & FAMILLE

GMF(3390)-Militaire21_tenue-PPA4  19022021.indd   1 19/02/2021   14:20
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LA 43e COMPAGNIE DE LA BSPP

 Les sapeurs veillent 
aussi sur la Joconde

Implantée au cœur du Louvre, la 43e compagnie 
de la BSPP est très particulière. Elle est spécialisée 

dans la protection et la sauvegarde des œuvres 
d’art. Avec une connaissance pointue 

des hectares de ce site prestigieux, 
cette unité peut intervenir très rapidement 
en cas d’incident, de catastrophe naturelle 

ou d’attaque terroriste. TIM a suivi ces soldats 
du feu au cœur de ce sanctuaire. 

Texte : Mathilde SÉGARD -Photos : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

568 000, DONT 38 000 EXPOSÉES
au public : c’est le nombre d’ uvres 
d’art conservées au musée du ouvre. 

rotéger et sauvegarder ce patri-
moine est une particularité de la 
43e compagnie de la brigade de 
sapeurs-pompiers de aris , 
en plus de ses missions opération-
nelles, de prévention et de formation. 

i l’unité n’a été créée qu’en 200 , 
la présence des sapeurs-pompiers 
au ouvre date cependant de 1 0. 

ais il faut attendre l’av nement 

du Grand ouvre pour qu’un déta-
chement conséquent  soit a  ecté 
en 1 1. a e compagnie doit, entre 
autres, contr ler les permis feu  
et les permis poussi re  octro és 
aux entreprises e  ectuant des tra-
vaux sur le site. Tous les matins, 
les sapeurs-pompiers s’assurent 
que les entreprises ont pris toutes 
les dispositions de sécurité néces-
saires. ela permet aux soldats 
d’ tre informés des risques poten-
tiels de départ de feu liés aux nom-

a sauve arde des uvres d’art est une des missions spécifi ques 
de la 43e compagnie de la BSPP.

ZOOM SUR

 Les sapeurs veillent 

32

DOSSIER
Le patrimoine
de l’armée de Terre
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# FOCUS

PCAT 2021, nouveau 
chantier à l’horizon

Apr s des décennies marquées par des con  its 
de contre-insurrection, la con  ictualité évolue. 

’armée de Terre n’a de cesse de s’adapter. 
Elle vient de se doter d’un nouveau concept 

d’emploi pour tre capable d’intervenir 
dans un monde plus complexe, o  les champs 

informationnel et électromagnétique constituent 
des terrains d’action à part enti re. 

Un nouveau chantier dévoilé à l’occasion 
de la CAT .

Texte : LTN Stéphanie RIGOT - Photos : CCH Adrien COURANT, CCH Patrick LOPEZ

EN 2021, PLUS DE 260 GRIFFON,
plus de 1000 radios Contact1, et 
41 hélicoptères Tigre rénovés en 
standard “Hélicoptère Appui Des-
truction“, ont été livrés aux unités. 
À ces chi  res s’a outent les innova-
tions en cours de développement, 
comme les systèmes automatisés 
du futur pro et ulcain2). « Il s’agit 
du plus important renouvellement 
capacitaire au sein de l’armée de erre 
depuis les quarante derni res années. 
Les forces terrestres doivent être 
capables de s’intégrer dans tous les 
milieux et tous les champs, qu’ils soient 
matériels ou immatériels, explique 
le colonel Gilles, du Centre de doc-
trine et d’enseignement du com-
mandement (CDEC). On voit bien que 
tout con  it sur une one d’opération 
se déroule maintenant en parall le 
sur les réseaux sociaux, dans le cyber- 
espace et dans tous les champs de 
l’information, c’est-à-dire également 

dans le virtuel et le cognitif. » ’est la 
raison pour laquelle un nouveau 
concept d’emploi des forces ter-
restres (CEFT) a été élaboré. Il a été 
exposé par le chef d’état-ma or de 
l’armée de Terre, le général d’armée 
Pierre Schill, le 7 octobre sur le pla-
teau de Satory, lors de la présenta-
tion des capacités de l’armée de 
Terre (PCAT). 

DES CAPACITÉS 
COMBINÉES
a guerre ne se oue pas seulement 

dans les dunes du Sahel, où les 
soldats seraient confrontés à un 
groupe armé terroriste. ’a  ronte-
ment se mène également dans les 
espaces informationnel et électro-
magnétique  : ce sont les champs 
immatériels, défi nis par le chantier 
8” (Cf. infographie page suivante). 
Pour cela, les capacités de rensei-
gnement, humaines et matérielles, 
deviennent primordiales. Des capa-
cités embarquées d’action électro-
magnétique, notamment grâce au 
véhicule de l’avant-blindé ison, 
assurent, par exemple, le brouillage 

Les moyens aériens permettent 
de gagner en fulgurance.
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Près de 1 900 postes 
de cyber-combattants 
sont à pourvoir d’ici à 2025 
au ministère des Armées.

Le saviez-

vous?  

ORION 2023
En 2023, l’armée de Terre réalisera l’exercice Orion qui intégrera 
dans sa manœuvre les deux champs de confrontation 
informationnel et électromagnétique et leurs effets. 
Deux alliés ont été identifiés pour y participer aux côtés 
de la France : la Belgique et le Royaume-Uni. 
Dix mille militaires des trois armées y prendront part.

des communications ennemies.  
« L’ensemble des moyens o  re une 
grande fulgurance de l’action et per-
met au chef tactique d’avoir l’ascen-
dant sur l’ennemi », complète le chef 
de la division doctrine, comme avec 
le radar de contre-batterie d’artillerie 
Cobra. Grâce à ce système auquel 
s’a oute l’appui fourni par les drones, 
les canons Caesar réalisent des tirs 
de riposte rapides et précis usqu’  

  m de portée. ’est également 
ce t pe de recueil d’information 
préalable qui va permettre aux 
forces spéciales Terre de mener 
des actions ciblées de destruction 
de points clés. Toutes ces actions 
préparent l’intervention des forces 
conventionnelles. Celles-ci pourront 
alors réduire le potentiel global de 
combat adverse.

DES FORCES 
DÉMULTIPLIÉES
Grâce au système de combat col-
laboratif corpion, l’information 
valorisée permet au chef tactique 
de savoir et décider plus vite   on 
parle d’infovalorisation. e Gri  on 
est équipé d’un s st me qui pourra 
coordonner demain ses actions 
avec un drone ou un robot terrestre. 
’ob ectif : conna tre en temps réel 

les données essentielles à la mis-
sion, y compris les informations 
logistiques visant à ravitailler les 

unités amies (consommations de 
carburant, munitions). Face à des 
combats plus intenses, la pratique 
d’une médecine de guerre de 
l’avant sera renforcée permettant 
une régénération de la capacité 
opérationnelle. Avant la fi n 202 , 
« l’armée de erre devra avoir validé 
sa capacité à projeter le volume d’une 
brigade intégrant des groupements 
tactiques interarmes corpion », a oute 
le colonel Gilles. Cette volonté de 
démultiplier les actions s’accom-
pagne d’une coopération bilatérale 
de plus en plus importante  l’instar 
de l’exercice rion Cf. encadré). 
Dé  en cours de préparation, cet 
entra nement d’une durée de 
quatre mois sera une première 
mise en application de la nouvelle 
doctrine. l mobilisera autant d’ef-

Les soldats collectent du renseignement grâce aux drones.

Agir dans la profondeur, au plus près des lignes ennemies, avec les forces spéciales. 

fectifs que pour toute l’opération 
ar hane. l s’agira du premier exer-

cice de niveau divisionnaire depuis 
plus de trente ans en rance. ■

1  Pour des communications sécurisées 
en haut débit, 100 fois plus puissantes.

2  Tels que les drones, les robots terrestres 
ou l’exosquelette.
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Marguerite Colson, 
une carrière 
tout en symboles

515e RT, entre devoir de mémoire et 
dépassement de soi

LE 12 JUIN 1953, MARGUERITE COLSON1 REJOINT L’ARMÉE DE TERRE 
comme sous-offi  cier et signe son contrat le our de ses 1  ans  anc . 

ne date s mbolique pour un engagement qui l’est tout autant : elle est 
la premi re femme  servir au sein du bureau du service national de la ville. 
Accédant  l’épaulette, elle postule pour l’un des deux seuls postes ouverts 
aux femmes  l’étranger au Gabon. lle re oint ibreville le 1  ao t 1 0, 
our de la f te nationale. lle est détachée au sein de la gendarmerie 
gabonaise et conduit les campagnes de recrutement des candidates dans 
les neuf provinces du pa s au profi t du peloton féminin de gendarmerie. 

lle supervise m me les épreuves de sélection. lle est blessée lors d’une 
man uvre militaire. Apr s un an de convalescence et une promotion au 
grade de capitaine, elle est chargée des relations extérieures  l’école 
d’application d’infanterie. Apr s trente-trois ans et trois mois de service, 
elle acc de au grade de commandant et prend sa retraite en 1 . À 1 ans, 
elle re oint de nouveau la gendarmerie gabonaise sur invitation des 
hautes autorités du pa s. lle est ensuite choisie pour gérer la résidence du 
couple présidentiel. lle quitte ses fonctions en 2000 et déc de en 2021. 
T  rend un dernier hommage  cet offi  cier passionné. ■
1 À droite sur la photo ci-contre.

# FOCUS

C’EST UN ÉVÉNEMENT INÉDIT qu’a 
organisé le 1 e régiment du train du 

 au 11 septembre. es six escadrons ont 
e  ectué un raid multisports de 00  m. 

ue ce soit en TT, course  pied, cano  
et m me descente en rappel comme 
le long de la tour de l’ tel de ville 
d’Angoul me, les 2 0 militaires ont 
traversé tout le département de a 

harente, soit 120 communes.  
our le chef de corps, le colonel 

Guillaume alergue, plus qu’un évé-
nement sportif, cette manifestation 
visait aussi  rendre hommage  tous 
les soldats disparus et aux blessés de 
l’unité de la raconne. Des cérémonies 
leur étaient d’ailleurs dédiées chaque 
soir en présence d’autorités civiles mais 
aussi d’él ves des établissements sco-
laires des communes partenaires. 
’occasion de resserrer le lien armée- 

nation autour du souvenir. ■
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Hubert Germain  
Adieu mon lieutenant !

erni re  amme de la ibération, ubert ermain a re oint ses compagnons le  octobre . 
Retour sur une vie hors normes.

Texte : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME - Photos : AFP, Ghislain MARIETTE/Présidence de la République

 E AR  FA RE A UERRE .
À 1  ans, sans m me terminer son 
examen d’entrée  l’école navale, 

ubert Germain décide de re oindre 
le général de Gaulle suite  l’appel 
du 1  uin 1 0. Depuis aint- ean-
de- u , il embarque sur l’Arandora 
star, un navire de soldats polonais. 
l débarque  ondres le 2  uin 1 0 

et s’engage dans les orces fran-
aises libres. A  ecté sur la frégate 

Le Courbet, il suit des cours d’offi  cier 
de la marine le our et participe  la 
défense antiaérienne contre les 
raids allemands la nuit. n 1 2, il 
re oint les légionnaires de la 1 e

demi-brigade de égion étrang re 
et participe  la campagne de rie 

Hubert Germain était membre de l’Ordre de la Libération depuis 
décembre 2010.

Par décret du 25 novembre 2020, il est nommé chancelier 
d’honneur de l’Ordre de la Libération.

• Grand Croix de la Légion d’honneur

• Compagnon de la Libération - décret du 20 novembre 1944

• Croix de Guerre 39/45 avec palmes

• Médaille de la Résistance avec rosette

• Membre de l’Ordre de l’empire britannique

• Grand Croix de l’Ordre de Malte

• Titulaire de plusieurs décorations étrangères.

puis celle de ib e en tant que chef 
de section antichars. uite aux com-
bats de ir- a eim, il est cité  l’ordre 
de l’armée pour avoir « montré de 
tr s belles qualités de chef » et avoir 
été « pour ses hommes un exemple 
constant de calme et de courage ». 

romu sous-lieutenant en 1 2, il 
continue le combat en g pte puis 
en Tunisie avec la 1re Division fran-
aise libre usqu’en 1 .

“DES BRAISES ARDENTES”
lessé au combat en talie, le 2  mai 

1  alors qu’il commande une sec-
tion antichars en appui du 1er batail-
lon de légion étrang re, il est décoré, 
un mois plus tard, de la croix de la 
ibération par le général de Gaulle. 
’ensuit sa participation au débar-

quement de rovence en ao t 1  
ainsi que les campagnes des osges 
et d’Alsace. l termine cette épopée 
dans le sud des Alpes.  

e 20 novembre 1 , il est fait 
compagnon de la ibération. e 
lieutenant Germain est démobilisé 
en 1  apr s avoir été appelé 
comme aide de camp aupr s du 
général oenig, commandant les 
forces fran aises d’occupation en 
Allemagne. À la fi n de la guerre, il 
travaille dans une entreprise de 
produits chimiques et embrasse 
par la suite une carri re politique. 
’auteur arc ero  a publié ses 

entretiens avec ubert Germain 
dans le livre Espérer pour la rance 

ditions elles ettres .  
«  uand le dernier d’entre nous sera 
mort, la  amme s’éteindra. ais il 
restera toujours des braises. Et il faut 
aujourd’hui en rance des braises 
ardentes ! » avait déclaré la derni re 
 amme de la ibération. ■



EURETEX 

 Manœuvre 
en terrain 
miné   
Du 28 septembre au 7 octobre, des spécialistes 
du génie de douze pays étaient réunis 
pour l’exercice Euretex en Belgique. 
Un rassemblement dont le but est avant tout 
de partager des compétences communes. 
Géographes, maîtres-chiens, plongeurs de combat 
et météorologues étaient à leurs côtés. 
Leurs travaux ont permis de guider et d’appuyer 
la progression des forces en terrain miné. � � �  

Texte : LTN Stéphanie RIGOT – Photos : SGT Bastien MOREAU
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1944, LA BATAILLE DES ARDENNES 
À l’hiver 1944, les combats font rage sur la crête d’Elsenborn. 
L’armée allemande tente une opération de la dernière chance 
pour envahir la France par l’Est. Mais l’offensive sera stoppée 
par de jeunes soldats américains de la 99e division d’infanterie. 
Une bataille qui a laissé des traces puisqu’aujourd’hui encore, 
de nombreuses munitions datant de cette période sont retrouvées 
sur le camp d’Elsenborn. 
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Ripate, chien de détection et de recherche d’explosifs et d’armement. 

Les robots sont utilisés pour détecter le danger en espace clos. 

Découverte d’une mine dissimulée sous un tas de graviers. 

QU’ILS SOIENT SAPEUR DU GÉNIE, 
démineur, géographe, météoro-
logue, Français, Belge, Polonais ou 
Allemand, les participants ont plei-
nement tiré profi t de la quin i me 
édition de l’Eurocorps Engineer Trai-
ning Exercice uretex  : « La multi-
nationalité est notre force. J’attends 
de tous les participants d’apprendre 
de chacun, de travailler et s’entra ner 
vigoureusement », déclare le chef de 
l’Eurocorps, le lieutenant général 

eter Devogelaere. endant quin e 
ours, les dou e nations1 présentes 
ont échangé sur leur procédures 
d’intervention lors d’ateliers organi-
sés par chacune d’elles, sur le camp 
militaire d’Elsenborn dans la région 
de i ge en elgique. ’ il rivé sur 
leur détecteur électromagnétique 
de mines, les sapeurs allemands 
évoluent sur les pistes humides 
sous le regard attentif de leurs 
homologues du 6e régiment du génie 
(6e RG). L’avancée est lente.  
Tout objet suspect impose au groupe 
de s’arrêter à la voix. Pour gagner 
en délais et en profondeur d’action, 
les chiens de recherche et détec-
tion d’explosifs et d’armements sont 
souvent déployés au sein des sec-
tions de combat. « Le chien est une 

vraie plus-value car il permet de sécu-
riser le dispositif et de réaliser une 
levée de doute  en cas de suspicion », 

indique le sergent Thomas, ma tre-
chien du 132e régiment d’infante-
rie c notechnique venu avec son 
compagnon Ripate, un malinois de 
deux ans. a mission  : détecter la 
présence de mati re dangereuse et 
la signaler  son ma tre. es équipes 
c notechniques dit K92) se sont 
exercées sur un atelier piloté par 
les ituaniens. ne fois le marquage 
e  ectué par le chien, c’est au tour 
des spécialistes Explosive Ordonance 
Disposal (EOD3) – les démineurs – 
d’intervenir si la présence d’un engin 
explosif improvisé est confi rmée. 

AU PLUS PRÈS 
DE LA MENACE
Les EOD ont pour mission de neu-
traliser ou détruire des munitions, 
des s st mes explosifs artisanaux 
ou encore de l’armement. Chacune 
de leurs interventions est littérale-
ment une opération chirurgicale tant 
leur geste est ma trisé et précis. 
Suivant les pays, les approches sont 
di  érentes. es elges favorisent 
par exemple un s st me hoo  and 
line”4 alors que les ran ais traitent 
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la menace au plus pr s. omme 
l’adjudant-chef Sébastien du 6e RG 
qui se glisse en dessous d’une toile 
sous laquelle est disposé un engin 
explosif  s st me de pression  : 
«  vant de couper les  ls, il faut ana-
lyser et voir l’ensemble. uand on a 
compris comment cela fonctionne, 
la solution est trouvée  ». Dans le 
bâtiment où se déroulent les ate-
liers, un spécialiste espagnol 
débute un parcours piégé mis en 
place par les démineurs belges. 
Dans une obscurité quasi totale, 
il progresse prudemment, armé de 
son laser. Les moindres recoins sont 
examinés, chaque passage au tra-
vers de poutres est scruté. Un 
simple geste suffi  t  déclencher un 
détecteur de mouvement. Une 
charge sonore retentit.  
Fin de l’exercice. Pour l’adjudant- 
chef Arnaud du 6e RG, le parcours 
est identique. l avance, pas  pas, 
plus loin que ces camarades. « Il faut 
prendre son temps, bien observer. Il y 
a des passages obligatoires qui sug-
g rent la présence de pi ges à ces 
endroits », relate l’expert. Mais les 
Belges sont doués pour poser des 
pi ges. es démineurs fran ais sont 
reconnus dans leur spécialité par 
leurs pairs. Leur expérience sur les 
thé tres d’opérations leur conf re 
une reconnaissance unanime  : 
«  C’était tr s agréable de vous voir 
travailler », conclut l’adjudant-chef 
Gregos, observateur EOD polonais. 

INDIQUER LES ZONES 
PROPICES
Avant de s’engager ph siquement 
sur un terrain, il faut l’analyser. 

’est ici qu’interviennent les spé-
cialistes géographie. Le lieutenant 
Yrieix du 28e groupe géographique 
et son équipe de la cellule terrain 
analysis” (Tera) sont déployés sur 
l’exercice et proposent un outil carto- 
graphique complet. our leur atelier, 
ils simulent une inondation dans la 
vallée de l’Ambl ve. Gr ce  de 
multiples produits de capteurs 
d’imageries aériennes comme les 
satellites, l’équipe collecte des 
données.  

Ouverture d’itinéraire par les sapeurs allemands.

1  elgique, Allemagne, spagne, rance, 
uxembourg, ologne, talie, ongrie, 

Lituanie, États-Unis, Autriche, Estonie.
2  Terme Otan (K9 pour canine en anglais).
3  Appellation Otan des spécialistes du déminage. 
4  st me permettant de tracter et d’extraire 

rapidement un objet/appareil suspect.

� � �  
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EUROCORPS 
Créé en 1992, l’Eurocorps compte cinq nations-cadres européennes : 
France, Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg. 
C’est un corps opérationnel unique capable d’agir au profit 
de l’Union européenne ou de l’Otan. Depuis septembre 2021, 
deux contingents d’Eurocorps sont déployés au sein de la mission 
de formation de l’Union européenne au Mali et en République 
centrafricaine (EUTM1). 

1 European Union Training Mission. 

lle décide d’aller confi rmer ses 
h poth ses par des observations 
de terrain. Accompagnée de géo-
graphes allemands et polonais, elle 
identifi e les points clefs de la one, 
inondables si plusieurs milliers de 
m tres cube d’eau venaient  s’  
déverser. Des analyses seront alors 
proposées aux chefs pour orienter 
leur stratégie. En opération, lors de 
missions d’ouverture d’itinéraires, 
le rôle des géographes est de guider 
la force dans sa progression.  
a cartographie indique les ones 

propices à la pose d’engins explosifs 
improvisés. Tout comme la chouette, 
embl me du commandement du 
renseignement auquel il est subor-
donné, le géographe observe en 
toute discrétion les évolutions 
géographiques pour apporter une 
réponse aux chefs dans l’élaboration 
de leur tactique. 

« LA MÉTÉO, 
ENVIRONNEMENT 
DU COMBATTANT »
Pour Euretex, le chef de bataillon 
Louis – en charge des essais du 
matériel météo destiné aux forces 
au sein la ection technique de 
l’armée de Terre – est également 
déployé. « La météo, c’est l’environ-

nement du combattant », atteste ce 
chef de section. Dans les opéra-
tions, la météo a toute sa place. 
’ istoire nous l’a prouvé. ors du 

débarquement du  uin 1 , 
l’opération Overlord a dû être 
décalée de vingt-quatre heures. 
a raison   Des conditions météo-

rologiques défavorables. n mis-
sion, la météo peut rendre le sol 
impraticable et ralentir la progres-
sion. Les stations d’observation 
météorologiques TA  T5 ali-
mentent les prévisions. Sur fond 
de vent, de froid et de pluie bat-
tante, le chef de l’Eurocorps clôture 
cette édition 2021  : «  pprendre 
des autres est la clé dans un environ-
nement multinational. erci d’avoir 
fait progresser ce travail  ». Aucun 
doute pour l’avenir, les prévisions 
sont bonnes. ■

5  actical eteorological.

Un expert belge neutralise un engin 
explosif improvisé à système de pression plate.

La multinationalité fait la force d’Euretex. 
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GEOD4D, UN SYSTÈME 
POUR 4 SCIENCES 
Ce programme interarmées regroupant la géographie, l’hydrographie, 
l’océanographie et la météorologie, est actuellement en cours 
d’évaluation. Il remplacera les multiples systèmes d’information 
mis en œuvre au sein de chacune 
de ces spécialités. L’ambition est de mieux anticiper les conditions 
météorologiques pour les opérations des forces. 

La cellule “analyse terrain” - les spécialités de la géographie.
Prédire et surveiller les paramètres météorologiques et 
océanographiques pour assurer la manœuvre militaire. 



VOTRE PRÉSENT,

VOTRE FUTUR.

SIMPLIFIER

ASSURER

Assurer la sécurité de la Nation, combattre dans un pays 
menacé pour maintenir la paix, ou concrétiser ses projets de 
vie, sont des défis permanents pour les forces de Défense et 
de Sécurité et pour leur famille.

Après 70 ans passés à vos côtés, aucun assureur ne vous 
comprend mieux que nous : être à la hauteur des exigences 
de votre quotidien est pour nous un défi permanent.

Voilà pourquoi c’est à nous, Groupe AGPM, de transformer 
notre métier pour toujours mieux vous servir.

Au-delà de vous protéger aujourd’hui, notre ambition est de 
vous projeter vers demain. À l’écoute de vos besoins, nous 
accompagnons vos engagements professionnels, ainsi que 
votre vie familiale avec des garanties et services adaptés.
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 un futur plus sûr.

A21C017-Avenir&Gend-A4.indd   1 09/02/2021   14:41



DOSSIER

N°
32

4 
– 

No
ve

m
br

e 
20

21 Le patrimoine 
de l’armée de Terre



Le patrimoine de l’armée de Terre

22 �  UN HÉRITAGE 
QUI SE PARTAGE

24 �  CONSERVATEURS 
SANS FRONTIÈRES 

26 �  UN OBJET, 
UNE HISTOIRE

28 �  RESTAURER
C’EST GAGNER

Textes : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME

Photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME, SCH Tanhao STADEL, 
Anne-Sylvaine MARRE-NOËL/Musée de l’Armée, 
Dist. RMN-Grand Palais, JOLY/ECPAD, DR

Certaines photos ont été prises avant la crise sanitaire.

# DOSSIER 

20 # Novembre 2021 - TIM 324

LE PATRIMOINE MILITAIRE est un trésor inestimable. Protégé et préservé sur le territoire 
national en temps de paix comme en temps de guerre, il l’est aussi en opérations 
extérieures par les conservateurs militaires. Le plus souvent mis à l’épreuve par le temps 
et les hommes, ce patrimoine nécessite une restauration indispensable pour 
sa transmission aux générations futures. Vecteur des valeurs, de la mémoire et de l’identité 
de l’armée de Terre, le patrimoine est un outil qui accompagne le soldat dans la réfl exion 
sur son engagement. Militaire, ancien combattant ou civil, peuvent tous être touchés 
par les objets qui composent cet héritage. Visite guidée. ■
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Les tableaux de la chapelle Saint-Louis 
sont scrupuleusement examinés 
avant d’être déplacés pour être restaurés.
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Un héritage
qui se partage
À la fois matériel et immatériel, le patrimoine est un héritage précieux. Facteur de résilience 
et de cohésion, il est aussi un vecteur d’a   rmation identitaire fort pour la communauté militaire. 
Il aide d’ailleurs le public à comprendre l’engagement des générations de combattants 
au service de la France. Les musées sont des outils privilégiés pour le conserver, le valoriser 
et le transmettre. 

PLUS DE 200 000 ŒUVRES consti-
tuent le patrimoine de l’armée de 
Terre : uvres d’art, mobilier, véhi-
cules blindés ou encore ustensiles 
de cuisine retrouvés dans les tran-
chées. C’est aussi ce qui n’est pas 
visible comme le cérémonial mili-
taire, les chants, les traditions et 
les espaces mémoriels. « Cet héritage 
inestimable témoigne de l’engagement, 
du quotidien et du sacri  ce des généra-
tions de soldats au service de la rance », 
assure le commandant Géraud, 
de la Délégation du patrimoine de 
l’armée de Terre Delpat , en 
charge de piloter la politique patri-
moniale et de conservation de ce 
trésor sur lequel reposent pour 
partie l’identité et la mémoire des 

combattants. our faire partager 
l’histoire et les valeurs de l’ nstitu-
tion, les musées sont des outils 
privilégiés. ls disposent de vastes 
collections constituées depuis la 

e République 1 0  et dont l’en-
richissement se poursuit usqu’  
nos ours. niformes, armes, 
insignes, ces reliques ont été gla-
nées sur tous les champs de 
bataille. ne partie provient aussi 
de dons d’anciens militaires ou de 
leurs familles.

SE PRÉPARER AUX 
MOMENTS DIFFICILES
En plus de coordonner la politique 
muséale, la Delpat développe une 
expertise pour la protection du 

oment fort dans la formation des élèves sous o   ciers  
la veillée au drapeau dans la salle des parrains du musée du ous o   cier.
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Le ministère des Armées 
est le deuxième acteur 
culturel de l’État après 
celui de la Culture. 
Outre la Marine qui anime 
un réseau muséal dans 
les ports, l’armée de Terre 
est la seule armée à disposer 
d’un réseau de musées 
dans les territoires.

Le saviez-

vous?  

DES MUSÉES PRÈS DE CHEZ VOUS
Le patrimoine de l’armée de Terre c’est : 

- 16 musées riches de plus de 100 000 œuvres,
- 153 salles d’honneur,
- 22 conservateurs militaires,
- 230 000 visiteurs/an,
- 114 % de hausse de fréquentation en dix ans,
- 90 % des visiteurs sont civils,
- 98 % sont français.

patrimoine en ones de con  its 
armés (Cf. pages suivantes  et exerce 
pour la ministre des Armées, la 
tutelle des eintres de l’armée de 
Terre. De plus, le chef de cette 
délégation représente le chef d’état- 
ma or de l’armée de Terre au sein 
des conseils d’administration des 
établissements publics culturels de 
la Défense. omme pour les offi  -
ciers traditions en unité, une des 
missions des conservateurs est 
de renforcer l’esprit de corps en 
confrontant les soldats au passé. 

’est aussi une fa on de les faire 
ré  échir sur le sens de leur enga-
gement, agissant comme une pré-
paration mentale, préalable aux 
moments diffi  ciles qu’ils pourraient 
vivre. Avec l’ouverture des musées 
au public et la mise en place de 
nombreuses actions éducatives 
pour les groupes scolaires, ils con- 
courent au développement du lien 
armée-nation. «  n des objectifs du 
conservateur est de susciter des 
vocations aupr s des jeunes ou de 
leur faire comprendre et respecter la 
nécessité pour un tat comme la 
rance, d’investir dans son armée », 

souligne le commandant Géraud. 
Réseaux sociaux, visites virtuelles, 

tablettes numériques : les musées 
de l’armée de Terre se mettent  la 
page pour rendre leurs collections 
plus d namiques et attra antes. 

CONJUGUER MODERNITÉ 
ET AUTHENTICITÉ
« La technologie a aussi ses limites. 

n uniforme de  marqué par la 
violence des combats n’a pas le 
même impact exposé dans une salle, 
que s’il est visionné sur un écran », 
insiste le référent patrimoine. a 
médiation humaine reste indispen-

sable et appréciée par les visiteurs 
qui ne ratent pas une occasion 
d’échanger avec les militaires pré-
sents au sein des musées de l’armée 
de Terre. Touchés par les consé-
quences de la pandémie, ces der-
niers n’ont pas fait exception et ont 
d  fermer leurs portes. ne période 
qu’ont su mettre  profi t les conser-
vateurs en conduisant un travail 
de fond avec l’inventaire et l’étude 
des collections. es ran ais ont, 
depuis, repris le chemin des musées. 
« Contrairement au musée de l’ rmée, 

dont le public compte    d’étran-
gers, nos musées, présents sur l’en-
semble du territoire, accueillent en 
majorité des visiteurs français. On 
joue donc pleinement la carte du lien 
rmée-nation, au pro  t de nos conci-

toyens », se ré ouit le référent patri-
moine. e musée est comme une 
maison de famille. lle est parfois 
loin, mais reste l’endroit o  l’on 
retrouve tous ses souvenirs. « Notre 
objectif est que tout le monde s’y sente 
che  soi », conclut le commandant 
Géraud. ■
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Conservateurs 
sans frontières 
Prendre en compte le patrimoine en opérations extérieures est un enjeu pour nos armées. 
L’intervention des conservateurs auprès des acteurs culturels locaux et du commandement 
contribuent à l’acceptation des forces par la population locale. La délégation du patrimoine 
de l’armée de Terre a projeté deux de ces spécialistes, d’abord en République centrafricaine, 
puis au Mali.
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LES IMAGES DE LA DESTRUCTION
des mausolées de Tombouctou 
au ali en 2012 ou de la cité antique 
de alm re en rie en 201  ont 
marqué les esprits. « Nos adversaires 
connaissent notre attachement à ces 
biens et s’en servent comme une arme 
à part enti re », affi  rme le capitaine 
Timothée, de la Delpat. Troisi me 
marché noir apr s celui des armes 
et de la drogue, celui des biens 
culturels alimente un trafi c de plus 

en plus important et participe au 
fi nancement de groupes armés 
terroristes. our lutter contre ce 
commerce illicite, mais aussi pour 
protéger les uvres en cas de 
con  it armé, la rance a ratifi é la 
convention de a a e de 1  
(Cf. encadré . e traité, initié par 
l’Assemblée générale des ations-
unies, invite les tats  la création 
d’unités spécialisées ou de person-
nel dédié au patrimoine. « Celui-ci 

Une action négative de la force vis-à-vis 
du patrimoine et des biens culturels 
augmente de 30% le risque d’attaque 
dans la localité dans les trois mois 
suivants, d’après une étude menée 
par l’armée américaine en Afghanistan.

30 %

e tom eau des s ia  au ali  a été restauré en .
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PRÉSERVER LES BIENS CULTURELS 
PARTOUT DANS LE MONDE
Le protocole additionnel à la convention de La Haye sur 
la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
(Protocole II), a été ratifié par la France en 2017. Contrairement 
au premier protocole de 1954, celui-ci s’applique aussi bien 
aux conflits armés internationaux qu’aux conflits nationaux. 
Il s’adapte aux menaces d’aujourd’hui, notamment celles 
du terrorisme et des guerres civiles.

Les conservateurs de la Delpat sont 
tous militaires. En première ou 
deuxième partie de carrière, ils ont reçu 
une formation professionnelle 
muséologique à l’École du Louvre ou 
à l’Institut national du patrimoine.

Le saviez-

vous?  

se situant essentiellement dans le 
milieu terrestre, la prise en compte de 
sa protection concerne directement 
l’armée de erre. »

CONTRIBUER 
À L’ACCEPTATION 
DE LA FORCE

our la premi re fois, en 201 , la 
Delpat a déplo é un conservateur 
en République centrafricaine 
(Cf. T  0 . elui-ci a accompagné 
les acteurs locaux pour la réhabilita-
tion du musée national arthélém - 
Boganda de Bangui saccagé en 
201 . a culture est un vecteur de 
fi erté et d’unité. ntégrer le patri-
moine dans les opérations contri-
bue d’une part  sa protection, et 
d’autre part,  l’acceptation de la 
force. ro eté au ali, en 201 , le 
capitaine Timothée, dernier conser-
vateur déplo é en pex, est inter-
venu aupr s de la communauté 
malienne tout en apportant son 
expertise au commandement.  

ne aide précieuse : le conservateur 
a ainsi indiqué aux militaires les 
lieux  préserver avant chaque mis-
sion. our cela, il a appu é le egad1

qui veille  l’application de la conven-
tion. «  ne bonne action liée au patri-
moine peut être valorisée au pro  t 

Déjà en 1918, la sauvegarde du patrimoine était 
une préoccupation des armées fran aises.

des forces.  l’inverse, une action non 
ma trisée peut avoir des conséquences 
néfastes, voire conduire à une riposte », 
souligne l’expert. 

n 201 , le tombeau des As ia, 
véritable s mbole au ali et classé 
au patrimoine mondial de l’ nesco, 
a été restauré sous l’impulsion de 
la mission culturelle de Gao et l’appui 
d’équipes d’actions civilo-militaires 
de ar hane. n an plus tard, 
Timothée a pu le visiter, accompa-
gné du responsable des lieux. ar 
exemple, l’étude de la cartographie 
des sites visés faite par le conser-
vateur opérationnel est un bon 
indicateur des di  érents con  its 
qui couvent ou qui sont en cours. 
Gr ce  cette expérience, une doc-
trine sur l’intégration des conser-
vateurs en pex est en cours de 
formalisation. lle précise notam-
ment les missions et les compé-
tences requises pour cette nouvelle 
fonction. « Il ne faut pas voir la pro-
tection du patrimoine comme une 
contrainte mais bien comme un 
moyen contribuant au succ s de nos 
missions  », conclut le capitaine 
Timothée. ■

1  Legal advisor, c’est- -dire conseiller uridique 
opérationnel.

QU’EST-CE QUE LE BOUCLIER BLEU ?
Le Bouclier bleu présent sur l’insigne de la Delpat est le symbole 
adopté en 1954 par la convention de La Haye pour la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé. Depuis 2019, 
il est approuvé par l’Otan et apposé sur certaines cartographies. 
Il peut également être représenté sur des bâtiments utilisés 
pour la formation comme au CENZUB-94e RI. Il est aussi abordé 
lors des cours de droit des conflits armés durant la formation 
initiale des jeunes recrues ou cadres.
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Un objet, une histoire
Chaque objet renferme l’histoire de celles et ceux qui ont dédié leur vie à la France. 
TIM a sélectionné pour vous, trois d’entre eux. 
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LA STATUE EN BRONZE 
DU GÉNÉRAL MARCEAU 
TRÔNE EN MAÎTRE 
ÉLÈVE, CADRE ou simple visiteur, 
chacun garde en mémoire la sta-
tue arceau, tr nant au centre de 
la cour Rivoli de l’Académie mili-
taire de aint- r o tquidan.  

on histoire continue d’inspirer les 
eunes offi  ciers. ngagé comme 
soldat  1  ans, arceau s’illustre 
durant les guerres révolutionnaires 
et obtient ses étoiles de général 
de division  seulement 2  ans. a 
statue équestre en bron e, sculptée 
en 1 2, est installée avec celle de 

léber  aint- r-l’ cole .  
algré les bombardements sur 

l’école, le 22 uin et 2  uillet 1 , 
arceau reste intact. Déplacé  
o tquidan en 1 , il domine 

encore au ourd’hui la cour Rivoli. 
Dans ce lieu de tradition, il reste le 
témoin privilégié des prises d’armes, 
présentations au drapeau ou 
remises de sabre. ternel, martial 
et serein, le cavalier arceau veille 
tou ours sur les promotions des 
eunes offi  ciers. ’ il le plus averti 
remarquera que le cavalier porte 
ses éperons  l’envers. ■
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SYMBOLE DU SACRIFICE : LE CHAPEAU DE BROUSSE DU SERGENT-CHEF CORTADELLAS 
LE CHAPEAU DE BROUSSE du 
sergent-chef ortadellas semble sali 
par une tache de vin, délavée par 
le temps. ependant, de plus pr s, 
le trou  la ointure du couvre-chef 
est sans équivoque. l s’agit de l’ori-
fi ce fait par la balle qui a té la vie 
du sous-offi  cier de la compagnie 
parachutiste d’infanterie de marine. 
a tache  ’est le sang de ce eune 

chef versé pour la rance, mort au 
Tchad alors que son p re com-
mandait les forces fran aises dans 
cette région. l est conservé au 
musée du ous-offi  cier  l’ A
 aint- aixent o  une salle est 

dédiée aux parrains de promotion. 
lle est au corps des sous-offi  ciers 

ce qu’une cr pte est  une église. 
Dans ce panthéon, sont réunis les 
reliques des parrains. elles du 
sergent-chef marquent les esprits. 
lles laissent entrevoir toute la géné-

rosité de ce meneur d’hommes, 
exemple d’abnégation pour les 
eunes sous-offi  ciers. ■

  cole nationale des sous-offi  ciers d’active.

LE GLAIVE DES CHEFS, GARANT DE L’ORDRE ET DES TRADITIONS
INSPIRÉ DE LA LÉGION ROMAINE,
le glaive de commandement a été 
fabriqué par icolas o l- outet 
1 1- 1 2. l est forgé en acier 
et orné de décorations en laiton et 
éb ne. ropriété du musée de l’Ar-
mée, il est pr té depuis 201  pour 
la cérémonie de passation de 

commandement du AT, 
au Triomphe  

l’académie militaire de aint- r 
o tquidan. n événement mar-

qué par la transmission du glaive 
entre les deux généraux qui fait 
du nouveau chef d’état-ma or, le 
p re de tradition de l’armée de 
Terre.  ette remise tient de l’his-
toire de l’épée que transmettait le 
roi  son commandant en chef . 

ous la Révolution fran aise, cette 
arme est portée par les soldats au 

contact, incarne la atrie et 

la ustice. n 1 0 , onaparte ins-
titue le glaive comme s mbole de 
commandement des généraux en 
chef. Apr s de nombreuses 
décennies d’oubli, il a été décidé 
de réhabiliter ce s mbole fort. ■

2  Directeur de la manufacture d’armes 
de ersailles, cél bre pour avoir fourni 
des armes d’honneur décernées par 

onaparte aux militaires qui s’étaient illustré.
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Restaurer
c’est gagner

À l’École militaire, un important chantier 
de restauration des tableaux de la chapelle 

Saint-Louis a débuté depuis le 28 septembre. 
Sollicités pour leur expertise, les conservateurs 

de la Delpat ont assisté au décrochage 
des œuvres. 
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AU CŒUR DE L’ÉCOLE MILITAIRE,
 aris, dans la chapelle aint- ouis, 

le silence religieux fait place  l’agi-
tation. erchés sur un échafaudage, 
les techniciens décrochent l’impo-
sant tableau du e si cle du peintre 
oseph- arie ien. ette uvre fait 

partie des neuf tableaux retra ant 
l’histoire de ouis , roi de rance au 

e si cle, réalisés par les plus talen-
tueux peintres de l’Académie fran-
aise comme Restout fi ls, Durameau, 
o l allé. ette série unique, com-

mandée par le roi ouis   en 1 , 

représente le parfait équilibre entre 
la piété et la vaillance, qualités qui 
permirent  son anc tre de devenir 
le aint atron des armées. es toiles 
tombent au ourd’hui en désué-
tude. eur restauration revient au 
minist re des Armées car il en est 
dépositaire. a Delpat a été sollici-
tée pour assurer le suivi scienti-
fi que de ce chantier lancé par la 
Direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives.  
a préservation de ces tableaux 

représente un budget total de 
0  000 euros. Gr ce aux dons de 

méc nes et de l’appui de la fonda-
tion Avenir du patrimoine   aris, 
quatre de ces uvres vont tre 
restaurées simultanément. l aura 
fallu deux ans de préparation 
pour lancer les premiers travaux.

INVESTIR POUR L’AVENIR
« Entretenir et valoriser son patrimoine, 
c’est s’assurer de sa transmission aux 
générations actuelles et futures », assure 
la lieutenant R  Aude, de la Delpat. 

elle-ci a contribué  l’élaboration 
du cahier des charges pour les opé-

rations de décrochage et de trans-
port. ne expertise sommaire a 
ensuite été réalisée par les restau-
rateurs mandatés pour l’occasion. 
issures, craquelures, déformations, 

moisissures, chaque altération est 
relevée avant tout déplacement 
en vue de procéder au condition-
nement des toiles. es derni res 
partent ensuite pour un constat 
approfondi. «  elon l’état de santé des 
tableaux, les restaurateurs proc dent 
pour certains à des opérations de 
dépoussiérage, d’éclaircissement des 
vernis », explique Aude. ette initia-
tive n’est pas une premi re, des 
restaurations ont dé  été entre-
prises auparavant. xemple : la remise 
en état des statues de Du Guesclin 
et de a ard, exposées  l’entrée de 
l’Académie militaire de aint- r et 
du tableau Le drapeau et l’ rmée, 

uvre commandée par l’ tat en 
1  et réalisée en 1 0 par 
Alexandre rotais. inq tableaux 
de la série de aint ouis attendent 
encore des dons pour faire peau 
neuve. ■

Dépose des  ta leaux de la c apelle aint ouis à l’ cole militaire  en présence des acteurs et des mécènes impliqués dans leur restauration.



« Je mobilise mon énergie pour 

soutenir les forces armées. »

Le Service de l’énergie opérationnelle est 
un service interarmées reconnu pour son 
excellence opérationnelle en tout temps et en 
tous lieux. Le soutien pétrolier des forces sur le 
terrain : notre moteur, notre énergie.
Rejoignez-nous ! 

defense.gouv.fr/energie-ops/recrutement
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« Maintenir l’élan 
de la transformation »
Texte : COM/DRHAT - Photos : MCH Julien CHATELLIER, CCH Nicolas BARON

Entretien avec le général de corps d’armée Marc Conruyt, 
directeur des ressources humaines de l’armée de Terre. 

Mon général, vous avez servi à la 
DRHAT1 comme sous-directeur 
des études politiques il y a 
deux ans. Après un an à la tête 
de l’opération Barkhane, vous 
êtes revenu à la DRHAT comme 
directeur. Fort de cette double 
expérience, qu’est-ce qui est 
primordial à vos yeux ? 
Après une année passée à la tête 
de l’opération Barkhane, je peux 
témoigner de la grande effi  cacité 
opérationnelle de nos unités, du 
courage et de la valeur de leurs 
chefs comme de leurs soldats. 

ous pouvons tre fi ers de leurs 
résultats en opérations extérieures. 
ls illustrent les e  orts que l’armée 
de Terre a menés toutes ces der-
ni res années et le formidable 
héritage dont elle dispose. e suis 
persuadé que le succ s dans les 
engagements futurs, quelle que soit 
leur forme, et que la volonté du 

A de gagner la guerre avant la 
guerre, reposeront avant tout et 
peut- tre davantage sur la qualité 
de nos chefs de contact et de nos 
soldats. ’est pourquoi il faut que 
nous poursuivions ce que nous 
avons entrepris en termes de dur-
cissement de la formation et de 

l’entra nement, de développement 
de la force de caract re et de l’au-
dace, de la promotion de l’initiative 
et de la prise de risques, de la 
meilleure maîtrise de toutes les 
technologies nouvelles.
Quelle est votre ambition pour 
la DRHAT ?

ous allons poursuivre avec rigueur 
les nombreuses initiatives en cours 
et maintenir l’élan de transforma-
tion. l importe en particulier de 
consolider des  ux de recrutement 
de qualité tout en fi délisant encore 
davantage nos soldats, dans la pers-
pective d’acquérir une maturité 
opérationnelle” supérieure de nos 
unités de contact. e souhaite ren-
forcer les passerelles opération-
nelles des régiments, brigades et 
divisions, qualitativement et quan-
titativement face aux perspectives 

opérationnelles des engagements 
ma eurs. nfi n et surtout, e crois 
profondément  la R  de comman-
dement, celle qui donne la primauté 
décisionnelle au chef, éclairé par le 
conseil R . e souhaite donc pour-
suivre la ligne d’une plus grande 
subsidiarité accordée aux comman-
dants de formation et en particulier 
aux chefs de corps. ubsidiarité, 
autonomie mais en contrepartie 
responsabilité, innerveront nos 
modes d’action.
Derrière les régiments et les 
unités, il y a des femmes et des 
hommes et par conséquent des 
questions de condition du per-
sonnel. Quels sont les sujets 
d’importance ?
a condition militaire exige des 

devoirs, elle donne aussi des droits. 
À cet égard, les avancées du lan 

« Le succès dans les engagements futurs reposera avant tout et 
peut-être davantage sur la qualité de nos chefs de contact et de nos soldats. »

famille se poursuivent et sont plé-
biscitées. ’ai conscience qu’il  a 
encore des attentes notamment 
dans la perspective d’une meilleure 
combinaison service-vie privée.  

ous  travaillons et nous veille-
rons  ce que les pro ets en cours 
permettent d’  répondre. a ques-
tion du pouvoir d’achat sera aussi 
au c ur de la poursuite de la nou-
velle politique de rémunération des 
militaires. nfi n, nous continuerons 
 tou ours mieux organiser l’accom-

pagnement de nos blessés qui le 
méritent tant. ■

1  Direction des ressources humaines 
de l’armée de Terre.
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Le dispositif dérogatoire de solidarité 
nationale des emplois réservés
Texte : SPPT/BCP-EH

Tout militaire blessé en Opex, titulaire d’une pension militaire d’invalidité ou blessé en service 
et radié du fait de sa blessure, peut intégrer de manière dérogatoire en tant que fonctionnaire 
un emploi dans l’une des trois fonctions publiques au titre de ce dispositif1. 

LES ÉTAPES
  tablissement du “passeport professionnel” reconnaissance de l’expérience professionnelle  :

 tout moment et sans condition de délai.
  Inscription sur les listes d’aptitude durée de 5 ans  : selon les compétences et les souhaits 
géographiques.
  Recrutement en qualité de stagiaire : période de détachement militaire en activité  ou 
de stage militaire radié  avec intégration titularisation   l’issue.

1 -  ’ A G2 : acteur obligatoire, le service départemental de l’ A G du département 
du militaire établit le passeport professionnel  permettant son inscription sur les listes d’aptitude.

ontacter l’ A G : www.onac-vg.fr/services
2 -  Défense mobilité : acteur essentiel dans l’optimisation des chances d’accéder  l’emploi 

du militaire : 
-  aide dans son parcours de transition professionnelle et sa recherche d’emploi : 

accompagnement individuel dans la mise en uvre d’un pro et professionnel.
-   outien dans sa recherche de poste : liens privilégiés avec les recruteurs publics.

ontacter Défense mobilité : www.defense-mobilite.fr/annuaire   n  vert : 0 00  0 

1  Articles . 2 1 et . 2 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
2  ffi  ce national des anciens combattants et victimes de guerre.

Plan d'accompagnement des familles
et d'amélioration des conditions
de vie des militaires
2018-2022

À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN!

Retrouvez toutes les mesures proposées sur : 

Intradef
SGA Connect

Internet
defense.gouv.fr/familles

Logement

Wifi

Déménagement

Garde
d’enfants

Conjoints

Carte SNCF

Blessés e-social

Tourisme
et loisirs
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LA 43e COMPAGNIE DE LA BSPP

 Les sapeurs veillent 
aussi sur la Joconde

Implantée au cœur du Louvre, la 43e compagnie 
de la BSPP est très particulière. Elle est spécialisée 

dans la protection et la sauvegarde des œuvres 
d’art. Avec une connaissance pointue 

des hectares de ce site prestigieux, 
cette unité peut intervenir très rapidement 
en cas d’incident, de catastrophe naturelle 

ou d’attaque terroriste. TIM a suivi ces soldats 
du feu au cœur de ce sanctuaire. 

Texte : Mathilde SÉGARD -Photos : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

568 000, DONT 38 000 EXPOSÉES
au public : c’est le nombre d’ uvres 
d’art conservées au musée du ouvre. 

rotéger et sauvegarder ce patri-
moine est une particularité de la 
43e compagnie de la brigade de 
sapeurs-pompiers de aris , 
en plus de ses missions opération-
nelles, de prévention et de formation. 

i l’unité n’a été créée qu’en 200 , 
la présence des sapeurs-pompiers 
au ouvre date cependant de 1 0. 

ais il faut attendre l’av nement 

du Grand ouvre pour qu’un déta-
chement conséquent  soit a  ecté 
en 1 1. a e compagnie doit, entre 
autres, contr ler les permis feu  
et les permis poussi re  octro és 
aux entreprises e  ectuant des tra-
vaux sur le site. Tous les matins, 
les sapeurs-pompiers s’assurent 
que les entreprises ont pris toutes 
les dispositions de sécurité néces-
saires. ela permet aux soldats 
d’ tre informés des risques poten-
tiels de départ de feu liés aux nom-

a sauve arde des uvres d’art est une des missions spécifi ques 
de la 43e compagnie de la BSPP.
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LE LOUVRE, 
UN MUSÉE 
HORS NORMES
•  86 000 m2 d’espace 
muséographique

•  14,5 km de salles et 
de couloirs

•  403 salles d’exposition
•  73 ascenseurs
•  38 000 œuvres exposées
•  10 millions de visiteurs par an 

breux chantiers. «  ous les travaux 
sont susceptibles de produire des 
étincelles, voire un foyer d’incendies », 
explique l’ad udant-chef téphane. 
Au-del  de cette mission essen-
tielle qui permet de prendre toutes 
les dispositions afi n d’éviter la sur-
venue d’un sinistre, un plan de 
sauvegarde des uvres  qui 
regroupe l’ensemble des actions 
essentielles  la protection des 

uvres d’art du musée a été mis 
en place.

DES ŒUVRES MAJEURES 
À ÉVACUER
Décliné par salle d’exposition selon 
un adressage précis, le  identifi e 
et priorise les uvres  protéger. 
De ce fait, une liste a été créée en 
201  catégorisant les uvres de 
trois mani res : uvres ma eures, 

uvres 1 et uvres 2.  
es sapeurs-pompiers savent ainsi 

quelles sont celles  évacuer en 
premier en cas de sinistre. ar ail-
leurs, le  indique pour chaque 
ob et les outils et gestes  adopter. 
l précise par exemple le nombre 
de personnes requises par uvre, 
de quelle mani re les récupérer et 
dans quel sens les porter. ne ins-
truction est essentielle pour agir en 
fonction des di  érents scénarios 
possibles sur le site  : incendies, 
inondations et autres. Tous les 
sapeurs-pompiers suivent une 
formation continue tous les trois 
mois   : ils apprennent comment 
transporter un tableau, un vase ou 
encore comment manipuler du 
mobilier. « Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les conservateurs du 
musée », précise le capitaine abien, 

commandant d’unité de la compa-
gnie. ls participent également  de 
nombreux exercices permettant 
de mettre en pratique ces particu-
larités opérationnelles. 

PORTES ÉTANCHES
our agir rapidement, les hommes 

de la  disposent de mo ens 
adaptés. es salles d’exposition sont 
intégrées dans une one de com-
partimentage qui emp che la pro-
pagation d’un feu. Des portes 
étanches ont été con ues pour les 
salles en contrebas et  proximité 
de la eine en cas d’inondation. a 
compagnie dispose m me de cha-
riots sur mesure dans le cas de la 
prévention sécurité incendie mais 
aussi pour déplacer les uvres en 
urgence. e ma or lvain a mis en 
place des chariots d’extinction et 

le sergent-chef atthieu a amélioré 
un chariot de sauvegarde des uvres 
en 2020. « Le matériel utilisé est celui 
de la . On a simplement repensé 
son ergonomie et sa mise en forme pour 
qu’il soit plus rapide, plus pratique et 
adapté au musée  », explique-t-il. 

ur le chariot sont disposés, rou-
leaux pol ane, cisaille, couvertures 
ignifugées, pol ester, caméras ther-
miques, aspirateurs  eau, matériel 
de secours aux victimes. Alors qu’il 
vérifi e son matériel, le caporal-chef 
Adrien déclare : « Nous devons être 
capables de nous déplacer facilement 
dans le musée. La connaissance des 

   hectares est capitale pour mener 
à bien cette mission. ême apr s 
trois  ans de service au Louvre, je 
découvre encore des acc s, des pi ces 
inconnues. » Derri re lui, la oconde 
sourit, ses gardiens veillent sur elle. ■

Tout le matériel nécessaire 
aux interventions est regroupé 

sur le chariot de sauvegarde des œuvres d’art. 
La nuit, les hommes sont répartis sur plusieurs secteurs, 
afi n de se déplacer rapidement. 

Remerciements au musée du Louvre.
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DRAPEAUX ET ÉTENDARDS AU SHD

 Matières précieuses
tendards, drapeaux, fanions, le ervice historique de la éfense est chargé de leur conservation. 

Au total, pr s de  de ces embl mes sont actuellement entreposés et préservés dans ses locaux.

Texte : Mathilde SÉGARD - Photos : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

OBJETS UTILITAIRES À L’ORIGINE,
ob ets de tradition au ourd’hui, les 
drapeaux et étendards sont la 
représentation m me de la s m-
bolique militaire. « C’est un objet qui 
représente la rance  », explique le 
lieutenant-colonel arcel, chef de 
la Division s mbolique au ervice 
historique de la Défense D . 
orsqu’une unité est dissoute, son 

drapeau ou étendard revient au 
D afi n d’en assurer la préserva-

tion pour pouvoir restituer l’em-
bl me en cas de recréation. « On 
conserve de deux façons di  érentes   
certains embl mes sont mis à l’hon-
neur dans la salle du trône tandis 
que d’autres sont dans un magasin 
fermé. C’est ce qu’on fait aussi pour 
les fanions », précise-t-il.

onstitué de mati res précieuses, 
le drapeau ou l’étendard nécessite 
quelques r gles de conservation. 

a soie, mati re fragile et périssable 
entre vingt et trente ans , doit tre 
conservée  plat, loin de la lumi re 
et  une température constante. 
« Le mod le de soie utilisé est com-
mandé à des oyeux de Lyon. Il est 
réservé pour l’armée française. eule 
la société mandatée par le D a 
l’autorisation de travailler sur ces 
soies. » es broderies de la cravate 
et des franges, en fi l d’or, néces-
sitent deux semaines de travail  la 
main. De ce fait, les magasins sont 
équipés de s st me de déshumidi-
fi cation permettant le maintien des 
drapeaux, étendards et fanions. e 
s st me permet de les restituer en 
bon état si une unité est recréée.

L’HISTOIRE 
DES RÉGIMENTS
« Le drapeau est le re  et de l’histoire 
du régiment », explique le lieutenant- 

colonel arcel. Garder les drapeaux 
et étendards des régiments dissous 
sert aussi  perpétuer leur his-
toire. «  uand une unité dispara t de 
l’ordre de bataille, elle continue de vivre 
à travers son embl me », souligne-t-il. 
Tous ont leur propre carte d’identité 
avec les renseignements néces-

saires depuis leur création  : cita-
tions, décorations, inscriptions.  

es informations permettent de 
suivre l’embl me tout au long de 
sa vie. n raison d’un volume impor-
tant, le D ne conserve que les 
drapeaux ugés aptes  reprendre 
du service. es drapeaux ugés 

182 drapeaux et étendards des trois armées sont mis à l’honneur dans l’ancienne salle du trône de Louis XIII et du jeune Louis XIV.

L’ÉVASION DE L’ÉTENDARD 
DU 2e RÉGIMENT DE DRAGONS
À l’annonce de la dissolution du régiment, les soldats du 2e régiment 
de dragons font évader l’étendard. Dans la nuit du 28 septembre 
1943, le capitaine Neuchèze, accompagné du capitaine Vellaud, 
rejoignent Marseille puis Ramatuelle afin de rallier l’Afrique 
où le régiment a été reconstitué. C’est au matin du 1er octobre 
que l’étendard est déployé dans la rade d’Alger. 
Le régiment sera recréé par un décret du 18 décembre 1943. 



TIM 324 - Novembre 2021 # 35

DRAPEAUX, ÉTENDARDS OU FANIONS ?
•  Les drapeaux : troupes, unités traditionnellement à pied ;
•  Les étendards : troupes, unités traditionnellement montées 

(cavalerie, artillerie, train) ;
•  Les fanions : bataillons, escadrons, batteries, escadrilles et 

compagnies.

Le saviez-

vous?  

DE NOUVEAUX DRAPEAUX
En raison de son histoire, l’armée de Terre détient le plus gros 
volume d’emblèmes nationaux. Pour l’année 2020-2021, 
le SHD a mis en service 3 nouveaux drapeaux :
•  Groupement de la cyberdéfense des armées ;

•  École militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC) ;

•  Escadre aérienne d’appui aux opérations.

Une quatrième unité attend son drapeau : la 65e escadre 
d’hélicoptères avec une livraison prévue fin 2021.

inaptes trop usés, trop déchirés  
sont transmis au musée de l’Armée 
qui dispose également de magasins. 
D’autres musées gardent aussi des 
drapeaux et étendards de régi-
ments dissous : musée de la ava-
lerie, musée des arachutistes, ou 
musée de l’Artillerie par exemple. 

UN SYMBOLE NATIONAL 
ET MILITAIRE
À l’origine, le drapeau servait de 
rep re pour les combattants. l ne 
devient un embl me national qu’  
partir de 1 1 lorsqu’on lui attribue 
les couleurs de la République. D s 
lors, il est le s mbole du service de 

la rance et surtout du service des 
armes de la rance : c’est la Répu-
blique fran aise qui confi e ses 
couleurs aux régiments. 
ors d’év nements nationaux ou 

encore de commémorations, les 
drapeaux et étendards participent 
au devoir de mémoire en mettant 
en valeur des régiments. «  aurice 

enevoix est entré au anthéon avec 
le drapeau du régiment au sein  duquel 
il avait servi, le e régiment d’infan-
terie », raconte le lieutenant-colonel. 
e D continue de faire vivre 

l’histoire de ces drapeaux et éten-
dards qui incarnent l’engagement 
au service de la rance. ■

L’étendard de la 10e batterie du 305e régiment d’artillerie tractée 
tout terrain est entreposé à plat dans un tiroir.

Le SHD conserve dans ses sous-sols l’ensemble 
des arc ives istoriques du ministère des rmées.



LE 1er RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Finaliser la transformation
L’exercice Calot Rouge a rassemblé 430 soldats français et allemands, en terrain libre, en Moselle, 
du 28 septembre au 6 octobre. Pour l’édition de cette année, la priorité est donnée à la maîtrise 
de toutes les capacités off ertes par le syst me d’information du combat corpion, dans un combat 
de haute intensité. Embarquement pendant les  premi res heures de l’exercice à bord des riff on 
des fantassins de “Picardie”.

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT - Photos : BCH Nicolas BARON, CCH James GIL-SANZ
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MARDI 28 SEPTEMBRE, 
10 HEURES

Sur la place d’armes du quartier Rabier à 
Sarrebourg, deux compagnies de combat 
et la compagnie d’appui du 1er régiment 
d’infanterie (1er RI) se préparent pour la 
première phase de Calot Rouge.  
Le lieutenant-colonel Guerric, chef des 
opérations, explique : « Cette année nous 
fi nalisons la transformation Scorpion du 
régiment, en faisant manœuvrer deux 
compagnies sur le système d’information 
du combat Scorpion (SICs) ». Dix-huit mois 
auront été nécessaires pour adapter 
l’ensemble de l’unité à ce nouveau sys-
tème numérique dont les Griff on sont 
équipés.

11 HEURES 
Confi guration des réseaux, 
vérifi cation des liaisons… Les 
sections procèdent au mon-
tage de la boucle numérique à 
bord de leurs véhicules. 



12 HEURES 
Début de l’off ensive. Les compagnies quittent le quartier en direction 
des communes alentour. Elles doivent empêcher une force mécani-
sée ennemie d’envahir la province entre Sarrebourg et Bitche. Par des 
missions de freinage, le régiment canalise l’adversaire sur des dizaines 
de kilomètres de profondeur pour l’orienter progressivement vers 
une zone de destruction, où il sera neutralisé plus tard, au moyen de 
missiles moyenne portée et de postes Eryx : c’est la “nasse antichars”.

14 HEURES 
Les engins de reconnaissance ennemis, armés par la 550e compagnie 
allemande de génie blindé et un bataillon de la brigade franco-alle-
mande, sont en vue. Les informations remontent sur les écrans de 
chacun. Le lieutenant-colonel Guerric précise : « En début de manœuvre, 
le plastron sert davantage à roder la maîtrise de l’outil SICs des compa-
gnies. Elles s’exercent à rentrer correctement dans le système les données 
relatives à leur position géographique ». En partageant l’information, la 
coordination des unités est plus simple et plus rapide.

15 HEURES 
Dans une zone d’action de 30 km de long et 15 km de large, l’ennemi 
cherche à harceler les sections du 1er RI et à déceler son dispositif. Le 
régiment, quant à lui, tente d’attirer l’ennemi dans un piège. Au cours 
de chacune des phases, la coordination entre Français et Allemands 
permet de travailler l’interopérabilité.

16 HEURES 
Depuis l’an passé, la durée de l’exercice est passée de quatre à huit jours, 
un temps utile à l’état-major, qui a eff ectué dix bascules du poste de 
commandement. Une belle performance. « Le régiment a innové dans 
de nombreux domaines en tirant partie des capacités qu’off rent les Griff on 
et SICs », éclaire le colonel Noê-Noël Uchida, chef de corps de l’unité. 
L’occasion de se préparer à la période de restitution de la transformation 
Scorpion1, prévue en février, pendant trois semaines. 

1  La PRETS remplace la traditionnelle rotation de deux semaines au CENTAC- 1er BCP.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE, 10 HEURES
Près de Domfessel, les “Picards” détruisent le blindé de tête et celui de 
queue. Six autres jours et nuits de combat les attendent. Au total, les 
soldats du 1er RI auront parcouru près de 20 000 km à pied et 14 000 km 
sous blindage aux côtés de leurs camarades allemands. Le lieutenant- 
colonel Guerric souligne : « Il est important pour le régiment de se réha-
bituer à travailler en autonomie logistique et à la vie en campagne dans 
la durée ». ■
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Au 2e régiment étranger de génie, l’adjudant-chef Thibault est 
une fi gure connue de tous. Enfant de la égion, il s’est réinventé 
à chaque étape de sa carri re, usqu’à devenir un apiculteur 
chevronné. Une réussite pour lui et ses fr res d’armes, 
qu’il a entra nés dans cette aventure bourdonnante. 

ortrait d’un passionné à l’enthousiasme communicatif.

ADJUDANT-CHEF THIBAULT

Des idées qui 
bourdonnent
Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : SGT Andrii VLASENKO, CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

À 58 ANS, L’ADJUDANT-CHEF
Thibault déborde d’énergie : «  a 
force, c’est ma jeunesse », plaisante-t-il. 
Après plus de quarante ans au sein 
de l’armée de Terre, le chef du service 
général au 2e régiment étranger de 
génie (2e REG) est en pleine forme. 
Au cours de sa carrière, il n’a cessé de 
s’investir dans chacune des mis-
sions qu’on lui confi ait et de porter 
les projets qui lui tenaient à cœur.  
Jamais à court d’idées, il se lance 
par hasard dans l’apiculture, en 2015. 
Une aventure devenue une passion 
et l’une de ses plus belles réussites. 
Cette année-là, un vieil apiculteur 
amateur qu’il a rencontré au village 
d’Apt, lui confi e ses ruches et son 
matériel. «  u départ, je ne savais pas 
quoi en faire, se souvient le légionnaire,
j’étais novice en la mati re et j’ignorais 
tout de la réglementation. ais quelque
chose à ce moment-là me disait de m’y 
intéresser. » Comme un message de 
la vie qu’il faut savoir saisir. Le lende-
main, il rend compte à son chef de 
corps. Les abeilles peuvent rester au 
régiment. S’ensuivent alors trois ans 
d’incertitude, à tenter de comprendre
les rouages de l’art apicole. Le sous-
offi  cier demande conseil  un api-
culteur de Saint-Christol. Il se met à lire,
écouter, observer. « Les ouvrages 
disaient tout et son contraire. J’ai  ni par 
me faire mon propre avis », explique-t-il. 
En 2016, il récolte 5 kilos de miel, puis 
presque 17 kilos l’année suivante. 
Des améliorations peuvent être 
apportées, alors il persiste, fi nan ant 

l’activité par ses propres moyens. 
En 2018, le sujet commence à inté-
resser et un premier article paraît 
dans épi lanc, le magazine de la 
Légion étrangère. 

SAUVONS LES ABEILLES
L’activité prend un nouveau tour-
nant en 2019. Suite à un acte mal-
veillant, les ruchers du régiment 
sont décimés. Combatif, il ne baisse 
pas les bras. Il lance une pétition 
nommée “Sauvons les abeilles” et 
obtient 59 signatures. « Cela para t 
peu, mais c’était un chi  re important », 
souligne Thibault. Par chance, l’inté-
rêt environnemental se développe 
à cette période. Le chef de corps 
accorde la création d’une section 
apiculture au club sportif et artis-
tique (CSA) qui permet de réunir 
des fonds, mais aussi d’offi  cialiser 
et d’encadrer cette activité.  
’ad udant-chef en profi te pour tout 

refaire dans les règles et suit à la 
lettre les directives1. Un mois après, 
le CSA apiculture est en marche. 
Certaines compagnies ont acheté 
une deuxième ruche. Prises au jeu, 
elles s’a  rontent pour savoir qui 
produit le meilleur miel, lequel est 
vendu ou o  ert. es hautes autori-
tés du 2e REG, comme le chef de 
corps ou le président des EVAT, 
possèdent leur propre ruche. Avec 
plus de soixante-dix adhérents en 
2020, le club est un succès. Parmi 
eux, des légionnaires originaires 

Des ruches sont baptisées 
du nom de chants légionnaires comme Lili Marleen ou Eugénie.
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L’adjudant-chef Thibault désigne la reine.

est maintenant sous le feu des 
projecteurs.

DU MIEL HAUT DE GAMME
n 2021 c’est offi  ciel, le 2e REG pro-

duit du miel. Et pas n’importe lequel. 
«  Je mise sur le haut de gamme  », 

Mise en place d’un essaim dans la ruche 
de la 3e compagnie du 2e REG.

des pays de l’Est retrouvent dans 
cette pratique des souvenirs d’en-
fance. e sous-offi  cier accompagne, 
transmet et responsabilise. Des 
qualités qu’on lui connait bien, lui 
qui a passé plusieurs années dans 
l’instruction. Homme de l’ombre, il 

insiste l’ad udant-chef, qui se défi nit 
comme un apicentrique2 (qui prône 
une approche respectueuse des 
abeilles). Son combat de tous les 
ours  : faire peu mais faire bien. 
D’ailleurs, son activité ne se can-
tonne pas au régiment : « J’ai récolté 

plus de  ilos de miel toutes  eurs 
avec les  ruches de mon jardin ». Il 
l’assure, l’ob ectif n’est pas le profi t, 
mais bien la bonne santé des abeilles.
Aujourd’hui, grâce à sa persévérance, 
l’unité peut se targuer d’o  rir des 
pots de miel comme cadeau prestige. 
La ministre des Armées, Florence 

arl  elle-m me, a re u le sien en 
2019. « C’était symbolique », explique 
Thibault, fi er de montrer que les 
légionnaires sont plein de res-
sources. Animé par une philoso-
phie de vie, celui qui très tôt a choisi 
la grande famille de la Légion, sou-
ligne : « L’important c’est de faire ce 
que l’on aime  ». Et après plus de 
quarante ans, son envie de servir 
l’institution reste intacte. ■

1  En 2011 un protocole est signé entre 
l’ nion nationale de l’apiculture fran aise et 
le ministère des Armées pour la mise en place 
de ruchers dans les enceintes militaires.

2  Terme extrait du livre  Le chant des abeilles   
de Jacqueline Freeman.
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TÉMOIGNAGE TERRE DE SOLDATS #

« Chaque étape dépassait 
mes espérances ! »
Le 6e régiment du génie a inauguré sa nouvelle salle d’honneur. Lancé en 2018, ce projet a mobilisé 
les sapeurs de Marine autour d’un trio leader. Souvenirs d’une aventure mémorielle du capitaine 
Youri, du sergent David et du caporal-chef Jean-François.

Texte : CNE Lennie ROUX – Photos : ASP(R) Antoine JULIEN

TIM 324 - Novembre 2021 # 41

CAPITAINE YOURI, SERGENT DAVID, CAPORAL-CHEF JEAN-FRANÇOIS

R UE ’A  T  MM  o   cier 
tradition en , j’ai reçu pour mission 
d’aménager une nouvelle salle d’hon-
neur, se remémore le capitaine Youri, 
commandant d’unité et chef de 
projet de la salle d’honneur du 6e

régiment du génie (6e RG). our 
réaliser la scénographie, je me suis 
lancé dans l’inventaire de nos élé-
ments historiques   lieu, documents, 
objets  Les livres régimentaires sont 
devenus mes supports de référence 
pour ce projet. »  
«  Il a fallu tout refaire. Changer les 
fenêtres en priorité, puis étanchéi  er, 
chasser l’humidité », poursuit le sergent 
David, chef de groupe d’appui à la 
projection régimentaire et chef de 
projet d’infrastructure. Il sourit à 
l’évocation de l’ancienne salle de 
crise, devenue la nouvelle salle de 
tradition. «  ur le papier, ça tenait la 
route. Dans les faits, allait-on y arri-
ver   », livre le capitaine Youri. « La suite 
est une uvre collective  » résume 
le caporal-chef Jean-François, for-
mateur au bureau opérations et 
instructions du 6e RG. Ce dernier 
était en charge de “l’habillage” de 
la salle qui retrace toute l’histoire 

qu’un témoin, le visiteur devient 
acteur grâce à l’ambiance feutrée 
et solennelle qui règne. Une inci-
tation au recueillement. 

« LES LETTRES 
D’OR DE LA CRYPTE »
Dans le parcours mis en place, 
une crypte a été érigée. «  ous les 
noms des soldats morts en opération 
y  gurant ont été véri  és par le bureau 
traditions », souligne le caporal-chef.
« Le projet a été lancé o   ciellement 
en septembre , apr s consulta-
tion de nombreux partenaires, dont 
les anciens. ous ont adhéré autant 
à l’idée qu’à sa mise en forme. 
Chaque étape concr te dépassait 
mes espérances », explique le capi-
taine Youri.   

« Chacun s’y est investi à son niveau, 
s’émerveille encore le caporal- 
chef. J’ai signé une di aine de détails 
des  nitions, de la fresque sur ada-
gascar aux lettres d’or de la crypte, 
en passant par l’ancre de marine 
ou le totem polynésien. » a fi n de 
l’aventure   ls l’ont anticipée. 
« Nous avons partagé toutes les avan-
cées, questions et probl mes au quo-
tidien. Ce projet nous habitait. Je suis 
 er de nous », conclut-il. ■

À lire aussi :
TIM n°314, Dossier 
Une mémoire en mouvement

Entrée de la salle d’honneur du 6e régiment du génie.

de l’unité. De la reproduction du 
poste de combat à l’univers de la 
forêt tropicale, le parcours est 
immersif au regard des matières 
utilisées et de la disposition des 
objets. Avec ce décor soigné, plus 



# TERRE DE SOLDATS HISTOIRE

LA FOURRAGÈRE

 Entre panache et 
 bravoure

La fourragère est familière de la tenue militaire depuis 
de très nombreuses années. À la fois rappel du passé glorieux 

d’un régiment et transmission de sa mémoire, elle est souvent 
remise lors de cérémonies qui en ravivent l’importance. 

Entre tradition et intégration dans une histoire collective, 
la fourragère occupe une place à part dans le vestiaire militaire. 

Découverte d’une histoire.

Texte : Jean-François DUBOS, conservateur en chef de la bibliothèque du Service historique de la Défense - Photos : ADC Stéphane ROULET, CCH Guillaume LAMPLA, 1er RI

SI DES FOURRAGÈRES
ont été portées dès l’An-
cien Régime et ce jusqu’à 
la guerre de 1870, c’était 
en tant que cordes à 

fourrage par les troupes 
montées. Rapidement asso-

ciées à la bravoure et au panache, 
elles acquièrent par la suite une 
fonction distinctive. Il faut toutefois 
attendre 1916 pour que la fourra-
gère, telle qu’elle existe aujourd’hui, 
soit instaurée et codifi ée. lle maté-
rialise dès lors les citations à l’ordre 
de l’armée reçues par les unités 
françaises.  Les pouvoirs publics ins-
taurent alors  : «  un insigne spécial, 
destiné à rappeler de façon apparente 
et permanente les actions d’éclat de 
certains régiments et unités formant 
corps cités à l’ordre de l’armée1  » à 
compter de la deuxième citation. 
Cet insigne, la fourragère, marque 
d’une récompense collective, ne 
doit pas être confondue avec les 
aiguillettes des aides de camp et 
des gardes républicains, ni avec la 
cordelière rouge des membres de 
la préfecture de police de Paris, 
laquelle rappelle l’attribution de la 
Légion d’honneur à cette institution 
en 1944.

Constituée d’un cordon rond tressé 
aux couleurs verte et rouge de la 
Croix de guerre, la fourragère se 
termine à une extrémité par un 
tr  e qui s’accroche  l’épaule 
gauche et à l’autre extrémité par 
un ferret métallique. Portée entou-
rant le bras gauche ou, selon les 
circonstances, appendue au niveau 
du deuxième bouton d’uniforme, 
elle appartient à la tenue de cérémo-
nie. Rapidement, furent créées des 
fourragères aux couleurs d’autres 
décorations : aune et vert, couleur 
de la Médaille militaire, et rouge, 
couleur de la Légion d’honneur.  

lles sont indépendantes du fait 
que l’unité ait reçu l’une ou l’autre 
de ces décorations prestigieuses.

AUX COULEURS 
DES DÉCORATIONS

lles indiquent qu’elle a fait l’ob et 
de quatre ou cinq citations pour la 
première, et de six à huit pour la 
seconde.  
Au-delà, elles s’additionnent, en 
tenant compte par un judicieux 
système d’olives, situées au-dessus 
du ferret, des con  its qui ont donné 
lieu à ces citations. 

Plus récemment, en 1996, une 
fourragère aux couleurs de l’ordre 
de la Libération (vert et noir) a été 
créée par le président de la Répu-
blique, afi n d’honorer 1  unités, 
dont 10 de l’armée de Terre, héri-
tières directes de celles ayant reçu 
l’ordre créé par le général De Gaulle 
en 1940. Il ne s’agit donc pas de 
matérialiser des citations, mais de 
pérenniser une fi liation autour de 
valeurs fortes. n 2011, une four-
ragère aux couleurs de la croix de 
la Valeur militaire (rouge et blanc) a 
été instaurée. lle permet d’honorer 
les unités citées lors d’Opex.  
Il convient de noter que contraire-
ment aux précédentes, ces deux 
dernières créations ne sont pas 
tressées mais composées de deux 
brins ronds parallèles.

LA MARCHE 
À LA FOURRAGÈRE
Aujourd’hui, les soldats de tous 
grades, de plusieurs dizaines d’uni-
tés de toutes les armées, arborent 
une ou plusieurs fourragères. Mais 
le port de ce s mbole  rappelant 
l’héroïsme de ceux qui l’ont gagné 
par le passé  se mérite. ’est ainsi 

La fourragère du 1er RI aux couleurs de la médaille militaire et 
de la croix de la Valeur militaire.

La fourragère est familière de la tenue militaire depuis 
de très nombreuses années. À la fois rappel du passé glorieux 

d’un régiment et transmission de sa mémoire, elle est souvent 
remise lors de cérémonies qui en ravivent l’importance. 

Entre tradition et intégration dans une histoire collective, 
la fourragère occupe une place à part dans le vestiaire militaire. 

Découverte d’une histoire.

Texte : Jean-François DUBOS, conservateur en chef de la bibliothèque du Service historique de la Défense - Photos : ADC Stéphane ROULET, CCH Guillaume LAMPLA, 1

SI DES FOURRAGÈRES
ont été portées dès l’An-
cien Régime et ce jusqu’à 
la guerre de 1870, c’était 
en tant que cordes à 

fourrage par les troupes 
montées. Rapidement asso-

ciées à la bravoure et au panache, 
elles acquièrent par la suite une 
fonction distinctive. Il faut toutefois 
attendre 1916 pour que la fourra-
gère, telle qu’elle existe aujourd’hui, 
soit instaurée et codifi ée. lle maté-
rialise dès lors les citations à l’ordre 
de l’armée reçues par les unités 

Les pouvoirs publics ins-
«  un insigne spécial, 

destiné à rappeler de façon apparente 
et permanente les actions d’éclat de 
certains régiments et unités formant 
corps cités à l’ordre de l’armée
compter de la deuxième citation. 
Cet insigne, la fourragère, marque 
d’une récompense collective, ne 
doit pas être confondue avec les 
aiguillettes des aides de camp et 
des gardes républicains, ni avec la 
cordelière rouge des membres de 
la préfecture de police de Paris, 
laquelle rappelle l’attribution de la 
Légion d’honneur à cette institution 

La fourragère du 1er RI aux couleurs de la médaille militaire et er RI aux couleurs de la médaille militaire et er

de la croix de la Valeur militaire.

La fourragère est familière de la tenue militaire depuis 
de très nombreuses années. À la fois rappel du passé glorieux 

d’un régiment et transmission de sa mémoire, elle est souvent 
remise lors de cérémonies qui en ravivent l’importance. 

Entre tradition et intégration dans une histoire collective, 
la fourragère occupe une place à part dans le vestiaire militaire. 

Découverte d’une histoire.

SI DES FOURRAGÈRES
ont été portées dès l’An-
cien Régime et ce jusqu’à 
la guerre de 1870, c’était 
en tant que cordes à 

fourrage par les troupes 
montées. Rapidement asso-

ciées à la bravoure et au panache, 
elles acquièrent par la suite une 
fonction distinctive. Il faut toutefois 
attendre 1916 pour que la fourra-
gère, telle qu’elle existe aujourd’hui, 
soit instaurée et codifi ée. lle maté-
rialise dès lors les citations à l’ordre 
de l’armée reçues par les unités 
françaises.  Les pouvoirs publics ins-
taurent alors  : «  un insigne spécial, 
destiné à rappeler de façon apparente 
et permanente les actions d’éclat de 
certains régiments et unités formant 
corps cités à l’ordre de l’armée
compter de la deuxième citation. 
Cet insigne, la fourragère, marque 
d’une récompense collective, ne 
doit pas être confondue avec les 
aiguillettes des aides de camp et 
des gardes républicains, ni avec la 
cordelière rouge des membres de 
la préfecture de police de Paris, 
laquelle rappelle l’attribution de la 
Légion d’honneur à cette institution 
en 1944.

La fourragère du 1
de la croix de la Valeur militaire.
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« Une fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement 
a été remise à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en juin 2020. » 

TIM 324 - Novembre 2021 # 43

Les fourragères prêtes à être remises aux marsouins 
du régiment d’infanterie de chars de marine.

Un caporal-chef du 13e BCA porte deux fourragères.

que la fourragère est souvent remise 
aux jeunes recrues au terme de 
leur formation initiale, après une 
ultime marche parfois appelée, 
“marche à la fourragère”. Cette 
cérémonie marque à la fois l’entrée 
des jeunes engagés dans l’unité et 
l’intégration d’une communauté de 
valeurs, puisque la remise se fait par 
des anciens, qui l’ont eux-mêmes 
reçue autrefois des mains de leurs 
prédécesseurs. C’est donc, depuis 
plus d’un siècle, un symbole fort de 
cohésion, d’esprit de corps et de 
mémoire, qui se retrouve jusqu’à la 
cravate morceau d’éto  e  de l’em-
blème de l’unité (drapeau ou éten-
dard).
Preuve de la vivacité de ce symbole, 
la ministre des Armées a remis la 
fourragère aux couleurs de l’ordre 
de la Libération aux Saint-Cyriens 
de la promotion “compagnons de 
la ibération , en uin 2020   tandis 
que l’année précédente, c’est une 
fourragère d’or pour actes de cou-
rage et de dévouement qui avait 
été remise à la brigade de sapeurs- 
pompiers de Paris, matérialisant 
sur l’uniforme la détention par 
cette unité de l’armée de de Terre 
de trois médailles d’or pour actes 
de courage et de dévouement.  

ntre héro sme, mémoire et cohé-
sion, la fourragère relie ainsi ses 
titulaires à une histoire qui conti-
nue de s’écrire. ■

1 irculaire du 21 avril 1 1 .



Pour la sortie de son nouveau livre, le chef Philippe Etchebest, 
meilleur ouvrier de France, fi gure emblématique de la cuisine française, 
nous livre ses premiers pas d’engagé de la réserve citoyenne Terre. 
Une expérience dont il retire des “recettes de vie”.

PHILIPPE ETCHEBEST, CHEF CUISINIER ÉTOILÉ

« Oui, chef ! »
Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : Charles TOULZA, éditions Albin Michel

# L’ARMÉE DE TERRE VUE PAR...
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LES PREMIERS CONTACTS du chef 
avec l’institution datent de ses 18 ans. 
À Limoges, il réussit brillamment 
les trois jours de tests qui précédent 
le service national. Lui le rugbyman, 
le boxeur qui aime la compétition et 
le dépassement de soi, se retrouve 
dans ces sélections sportives. Il se 
destine d’ailleurs à intégrer le cursus 
“Sports Études”. Pourtant, une bles-
sure au genou l’empêche de pour-
suivre cette aventure. « J’étais déçu 
de passer à côté d’une expérience dont 
on se souvient sûrement toute sa vie. 
D’un autre côté, j’aurais dû cesser 
mon activité au moins un an et je ne 
serais peut-être pas arrivé où j’en suis 
aujourd’hui », souligne le chef étoilé. 
Qu’à cela ne tienne, il retrouvera 
des années plus tard cet état d’esprit 
qui lui avait tant plu en s’engageant 
dans la réserve citoyenne Terre de 
Gironde, en 2019. Son charisme et 
sa capacité à mobiliser, son enga-
gement, en font un ambassadeur 
idéal de l’armée de Terre, prêt à 
défendre ses valeurs. «  L’activité 
physique m’a forgé un mental ».  
Un trait de caractère qu’il partage 
avec nos soldats tout comme l’exi-
gence, qui selon lui est une qualité 
essentielle à un bon chef de cuisine 
ou militaire : « Respect et crédibilité se 
gagnent par l’exemplarité et la disci-
pline que l’on s’applique d’abord à soi-
même ».

DES QUALITÉS 
COMMUNES
« En cuisine on va à l’essentiel. On utilise 
des phrases courtes et claires. Il y a un 
respect de la hiérarchie ». Une question 
d’effi  cacité. À un ordre donné, une 
réponse est attendue : « Oui chef ! ». 
Une formule qui permet de s’assurer 
de la bonne compréhension. Connu 
pour son franc-parler pouvant par-

fois interpeller, Philippe Etchebest 
reste un chef bienveillant. Le meil-
leur ouvrier de France aime trans-
mettre son savoir culinaire et pousse 
son personnel, du second, au com-
mis, à se surpasser. Cette rigueur et 
ce travail d’équipe sont des qualités 
communes avec nos combattants 
dont le chef admire le dévouement. 
En juin dernier, le réserviste citoyen 
s’est rendu à la maison Athos de 

Cambres, à la rencontre des bles-
sés de guerre, avec qui il a partagé 
un repas  : «  Nos échanges m’ont 
permis de prendre conscience de la 
solidarité qui unissait ces hommes et 
ces femmes ». Depuis huit ans, il est 
aussi parrain de l’association “Pom-
piers Solidaires”. « C’est un devoir de 
citoyen envers un corps qui m’inspire 
un profond respect. » ■

À travers sa nouvelle méthode, le chef nous livre les clés 
d’une cuisine accessible à tous, avec des recettes économiques, 
faciles à réaliser au quotidien.

À travers sa nouvelle méthode, le chef nous livre les clés 



Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO – Photo : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

TOUS LES JEUNES OFFICIERS arri-
vant en régiment le découvrent : le 
“classeur”1 du grand rapport de 
l’armée de Terre (GRAT) édité tous 
les ans. Ce document, conservé dans 
tous les bureaux des chefs, détaille 
la présentation du chef d’état-major 
de l’armée de Terre (CEMAT) faite 
lors du GRAT. Destinée aux offi  ciers 
généraux en activité et en 2e section, 
aux chefs de corps et offi  ciers 
supérieurs en administration cen-
trale, ainsi qu’aux “consuls” servant 
dans des services interarmées, cette 
réunion annuelle, si elle dresse le bilan 
de l’année écoulée, fi xe aussi le cap 
à suivre pour les années à venir.

RELAIS DE L’ARMÉE 
DE TERRE
Le GRAT est l’unique occasion pour 
le CEMAT de s’adresser aux chefs 
de corps, premier échelon d’appli-

DIS-MOI #

C’est quoi le GRAT ?
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Rendez-vous annuel incontournable, le grand rapport de l’armée de Terre est 
l’occasion pour le CEMAT de dresser un bilan de l’année passée et d’exposer 
les axes d’eff ort à venir. Cette réunion s’adresse à diff érents auditeurs occupant 
de hautes responsabilités. 

•  LES POINTS FORTS DE 2021 : Malgré la crise sanitaire, l’année 2020-2021 est marquée par 
un engagement opérationnel fort, en Opex comme sur le territoire national. Le déploiement 
des Griffon au Sahel, le succès du recrutement et de la fidélisation, la publication de la nouvelle doctrine 
d’emploi des forces terrestres (Cf. p. 6-7 de ce numéro), comptent parmi les points forts de cette année.

•  LE PLAN D’ACTION 2022 : En complément de la modernisation technologique induite par 
une robotique de plus en plus présente, le soldat reste la force première de l’armée de Terre. 
Son entraînement sera intensifié et une attention accrue sera portée à sa famille et à son cadre de vie. 
C’est l’enjeu des projets des “forces morales“ et de “la force de la communauté Terre”. 

L’ACTUALITÉ EN CHIFFRES
120 Griffon, 20 Jaguar et 900 VT4 devraient être livrés en 2021. 
En 2025, l’armée de Terre devrait disposer de 936 Griffon, 150 Jaguar 
et 3 980 VT4 auxquels il faudra ajouter 122 chars Leclerc rénovés.

administrations. Une nécessité pour 
continuer d’en être les ambassa-
deurs. La présence des “consuls” 
est tout aussi importante. Travaillant 
dans les directions et services inter-
armées, ils sont des relais des 
besoins spécifi ques de notre armée. 
Leur compréhension des problé-
matiques est essentielle pour sen-
sibiliser les décideurs et impulser 
la réalisation des projets. L’action 
de tous ces acteurs est détermi-
nante pour « bâtir une armée toujours 
plus forte, dynamique et décisive  »
comme l’a rappelé le général d’armée 
Pierre Schill, CEMAT, lors de son 
allocution au GRAT 2021. ■

1  Cette année, la version papier est remplacée 
par une version électronique. 
Le GRAT est distribué aux participants 
sur clé USB et disponible sur Intraterre.

cation de ses ordres. Par ailleurs, 
le GRAT permet aux généraux de 
2e section de rester en prise avec 
l’actualité de l’armée de Terre et 
d’en comprendre les attentes pour 
contribuer à son rayonnement vers 
l’extérieur : mondes associatif, édu-
catif, médiatique, économique, 
industriel, politique et les hautes 
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BON DE COMMANDE

À renvoyer ou à recopier sur papier libre, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’ECPAD).
ECPAD - A/C - 2 à 8, route du Fort - 94200 Ivry-sur-Seine Cedex Tél. : 01 49 60 59 88 – boutique@imagesdefense.gouv.fr

Merci d’indiquer vos coordonnées en CAPITALES.

   Nom Prénom

   Adresse

   Code postal Ville            Tél. 

Je souhaite être informé(e) des dernières sorties et des promotions
de la boutique ECPAD. 

Oui Non

E-mail

L’ECPAD collecte vos données personnelles pour traiter votre commande ainsi que, selon votre choix, pour l’envoi d’informations sur les produits et services de l’ECPAD.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits, consultez le site internet de l’ECPAD : https//imagesdéfense.gouv.fr/conditions-generales-de-vente.
TIM13 • Validité : 2021

LIVRE Daguet. Une division… 20 € 0,01 €

   DVD Daguet. L’opération… 19,99 € Offerts

Total à payer

Désignation Prix            Quantité frais Montant
de l’article unitaire TTC d’expédition TTC          TTC

D A G U E T
L’ o p é ra t i o n  q u i  a  t ra n s f o r m é  l ’a r m é e
Le film, comme le livre, sont une puissante, émouvante aussi, expression des réalités des opérations militaires. Ils nous font
accéder aux approches stratégiques, si complexes, de cette guerre, aux réflexions et décisions des chefs militaires et tout
autant à la longue et rude phase d’entraînement de nos forces avant l’offensive. Nous ressentons les attentes de nos soldats,
leurs espérances, leurs souffrances et celles de leurs familles mais aussi leur force confiante et leur courage. Nous vivons
par ces images les vicissitudes des combats, les douleurs de nos pertes et les félicités de la victoire. Ces œuvres sont une
composante puissante de notre patrimoine.
Général Bernard JANVIER

Ce magnifique document replonge en quelques secondes l’ancien acteur au milieu de ses préoccupations du moment.
Il ne manque plus que le sable. Les � acteurs � filmés sont saisissants de naturel et tels que je les ai connus et pratiqués.
Ce document marquera à jamais notre trentième anniversaire.
Général Yves DERVILLE

D A G U E T
U n e  d i v i s i o n  f r a n ç a i s e  d a n s  l a  g u e r r e  d u
G o l f e  1 9 9 0 -1 9 9 1
Format 28 x 23,5 cm à l’italienne,
sous étui de protection
224 pages - 187 photographies – 20 €

ÉGALEMENT DISPONIBLE
DVD 1 : Le film (73’) et des séquences inédites
DVD 2 : 18 témoignages inédits
Livret photo de 16 pages
Double DVD collector – 19,99 € – Coédition ESC-ECPAD
Sortie : 3 novembre 2021

Pub TIM Daguet 10.2021.qxp_Mise en page 1  13/10/2021  09:15  Page1



ENGAGÉS
POUR TOUS
CEUX QUI
S’ENGAGENT

Protéger
toutes vos vies
engagées
Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire fan de son métier,
papa fou de ses enfants,
haltérophile fi er de ses arrachés,
il a les épaules assez larges
pour tout porter.
À nous de bien le protéger. 

Suivez-nous sur tego.fr
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Tégo • Association déclarée régie par la loi du 
1er juillet 1901 - SIRET 850 564 402 00012 - APE 9499Z
153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.
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