
 

  

LE SIOUX 
MENSUEL d’histoire  et de tactique militaire 

« A la guerre, le succès 

dépend de la simplicité 

des ordres de la vitesse 

de leur exécution et de 

la détermination géné-

rale à vaincre. »  

Général PATTON 

« Ne pas pratiquer ce 
que l’on enseigne, c’est 
déshonorer sa parole. » 
Cours de tactiques 1922, 
Tomes II » 
Feuille d’information 

gratuite 

Responsable de la rédac-

tion :  

LCL ® de LEMOS 

Toutes les informations et 

images présentées, sont 

issues de sources ou-

vertes et n’ont d’autre 

vocation que d’informer. 

Les propos et articles 

n’engagent pas 

l’institution militaire, ils ne 

sont que des supports 

personnels. 

S’inscrire ou désinscrire à 

cette newsletter à 

l’adresse suivante : 

 lesiouxnewsletter@yahoo.fr 

 

EDITO. 
Chers Lectrices et Lecteurs,  
L’édito du numéro de novembre est par-
ticulier, en effet, plutôt que de vous par-
ler du sommaire, je souhaite vous faire 
part de ma vision sur la jeunesse fran-
çaise. Je vous rassure, je n’ai pas le 
niveau, ni même l’envie de me comparer 
au commandant Hélie de Saint Marc. Je 
n’arrive pas à sa cheville. Souvent, 
j’entends des mots sur notre jeunesse. 
Permettez-moi de vous faire part de mon 
ressenti. Je ne suis pas trop d’accord 
avec les propos de la jeunesse actuelle. 
Pourquoi ? Car effectivement, vous par-
lez de certains jeunes. Certes et vous 
avez raison. Mais n’oubliez pas la jeu-
nesse de France, celle qui s’engage 
pour la France. Celle qui s’engage dans 
l’armée et va se battre pour elle. Mais 
pas que ! Qui a été défendre nos statuts 
dernièrement contre certaines per-
sonnes ? Une certaine jeunesse de 
France. Je crois en eux. Je crois à 
l’éducation que chaque parent aura 
donné à ses enfants. Mes quatre en-
fants, je leur apprends les valeurs du 
pays, nos héros (Mermoz, Garros, Foch, 
Saint Marc, Massu etc....) c’est à nous 
de montrer l’exemple ! Tous les di-
manches, je présente un personnage 
historique à mes enfants. Chaque ba-
lade se concrétise avec une page de 
notre histoire. Nous devons être fier de 
la France de notre passé. Arrêtons de 
pleurer sur ceux qui ne méritent que 
mépris. Montrons que la France est un 
grand pays. 
Moi aussi, je suis issu de l’immigration 
par mon père. Jamais je ne l’ai entendu 
critiquer la France, mon grand-père pa-
ternel n’a jamais insulté la France. 
 

Je dois tout à la France. Mon éduca-

tion, mes connaissances, ma scolarité, 

mon avancement, ma famille. Je suis 

fier de servir la France, je suis fier 

d’être lieutenant-colonel aujourd’hui, je 

suis triste de voir le comportement de 

certains Français. Quelques fois, j’ai 

l’impression d’être seul. La solitude 

d’être sur le bon chemin, j’en suis sûr. 

C’est dans les moments comme main-

tenant, que je pense au général de 

Gaulle, Leclerc, Koenig, etc... Nous 

n’avons pas le droit de baisser les 

bras. Nous devons être unis contre 

l’obscurantisme. Vive la France. 

 

Bonne lecture sur la bataille de ZAMA, 

les manœuvres offensive, l’armée 

d’Hitler, le rapatriement des souvenirs 

militaires d’Algérie et Roger Wybot. 

 

Enfin chers lecteurs, nous vous encou-

rageons à nous faire part de vos re-

marques, questions, suggestions, voire 

dialoguer avec nous et entre nous, soit 

sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/groups: 

/782917638416377/ que nous es-

sayons de nourrir d’actualités mili-

taires, soit par courriel à lesiouxnew-

sletter@yahoo.fr.  

 

 

LCL® Nicolas de LEMOS, 

BTIAR, 26e Promotion de l’EDG. 
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Contexte : 
Au lendemain de sa victoire sur les Romains à 
Cannes, Hannibal, manquant de moyens, est 
contraint de limiter ses actions à la péninsule Ibé-
rique. Rome refuse la paix avec Carthage et re-
prend le dessus en Espagne grâce à l’action d’un 
jeune officier, Scipion qui s’empare de Cartha-
gène, le noeud logistique des armées carthagi-
noises. Ce dernier décide de porter la guerre sur 
le continent africain et de s’emparer de Carthage. 
Il débarque à Utique et oblige Hannibal à 
s’écarter de sa capitale en s’attaquant à la riche 
région de Bagradas. Les deux armées se rencon-
trent à Zama où les démarches des plénipoten-
tiaires échouent rapidement. 
Forces en présence : 
Carthage : Hannibal aligne près de 50 000 fan-
tassins mais aussi 4000 cavaliers et surtout 80 
éléphants de guerre. Ces derniers sont néan-
moins insuffisamment dressés par manque de 
temps, tout en constituant le fer de lance des 
forces carthaginoises. 
Celles-ci sont constituées de troupes hétérogènes 
alliant des mercenaires ligures et gaulois, de re-
crues carthaginoises enrôlées à la hâte, de vété-
rans de la campagne d’Italie et de cavaliers nu-
mides. 
Rome : Scipion ne dispose que de 34 000 com-
battants à pieds issus de deux légions d’infanterie 
lourde et leurs troupes auxiliaires encadrées par 
9000 cavaliers italiques et numides. Contraire-
ment aux règles tactiques romaines commandant 
de placer les manipules en quinconce, le général 
romain décida de ménager des espaces entre les 
unités afin d’attirer les éléphants dans ces cou-
loirs et de permettre aux vélites (infanterie légère 
armée de javelots) de se replier après avoir affai-
bli l’ennemi.  
Déroulement de la bataille : 

 

Temps 1 : Hannibal ordonne la charge de ses 
éléphants sur le centre de Scipion. Ce dernier fait 
sonner ses cors et trompettes qui font paniquer 
les éléphants. Certains font demi-tour et d’autres 
bifurquent à droite écrasant leur propre cavalerie. 
Ceux qui pénètrent dans les couloirs laissés par 
les légions sont massacrés. De plus, la cavalerie 
romaine charge les ailes carthaginoises qui 
s’enfuient ou sont vaincues. 

Temps 2 : Les premières lignes d’infanterie 
s’affrontent maintenant au corps à corps. Alors 
que les mercenaires gaulois et ligures semblent 
prendre le dessus, l’absence de soutien de la 
deuxième ligne d’Hannibal les poussent à battre 
en retraite. La deuxième ligne carthaginoise, bien 
équipée, enfonce les Romains mais la seconde 
ligne de Scipion, d’une remarquable manoeuvra-
bilité, commence un mouvement 
d’enveloppement par les ailes. La deuxième ligne 
carthaginoise prend alors la fuite. 
 
Temps 3 : Hannibal engage alors ses 24 000 
vétérans d’Italie face à des Romains qui resser-
rent leur dispositif pour accroître leur effet de 
choc dans une manoeuvre rapide et disciplinée. 
Les combats sont d’une rare brutalité et l’issue 
reste indécise jusqu’à ce que la cavalerie de Sci-
pion, revenue sur le champ de bataille, après 
avoir poursuivi les cavaliers carthaginois, pren-
nent à revers Hannibal. Cette action scelle la dé-
faite de Carthage. 

La bataille de Zama (octobre 202 avant JC). 



 
Bilan : 
Carthage dénombre 20 000 tués, 11 000 blessés 
et 15 000 prisonniers alors que Rome ne perd 
que 1 500 hommes et 4000 blessés. 
Enseignements tactiques et doctrinaux : 
- Hannibal met en place un dispositif sans sur-
prise, en lignes successives bordées par la cava-
lerie, perdant ainsi toute liberté d’action. 
- Il se prive dès les premiers instants de la bataille 
de l’outil constituant son effet majeur. En effet, il 
fait charger ses éléphants insuffisamment dres-
sés et sur lesquels le général carthaginois, par 
une confiance absolue, fait reposer sa ma-
noeuvre. 
- Hannibal, après avoir perdu sa cavalerie, laisse 
ses flancs sans couverture et offre à l’ennemi la 
possibilité d’un enveloppement. 
- L’absence de soutien de sa première ligne 
l’empêche de concentrer ses efforts et d’exploiter 
une faiblesse romaine. 
- Scipion, pour sa part, adopte un dispositif origi-
nal pour provoquer la surprise chez l’ennemi et 
absorber le choc initial majeur carthaginois. 
- Il adopte une économie des moyens qui lui per-
met de soutenir ses différentes lignes dont il a 
compris la complémentarité et qui font preuve 
d’une manoeuvrabilité rapide et efficace. 
- Par une manoeuvre sur les flancs en deux 
temps, d’abord avec sa cavalerie puis avec ses 
fantassins, il s’assure sa liberté d’action néces-
saire à un encerclement d’Hannibal. 
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Titre de l’ouvrage L’Armée d’Hitler – La Wehrmacht, les nazis et la guerre  

Auteur(s) - Edition Omer Bartov – Hachette Littératures - 1999 

Réf. bibliothèque  

Rédacteur CBA – MILLOT Laurent – 122° promotion du CSEM 

Date de rédaction 15 - mai – 2009 

1/ L’AUTEUR: 

 Né en Israël et diplômé de l’université de Tel 

Aviv et du Saint Antony’s College d’Oxford, le 

professeur Bartov a commencé sa carrière de 

chercheur en s’intéressant au sujet de 

l’endoctrinement nazi de la Wehrmacht sous le 

3ème Reich et les crimes que celle-ci a commis 

durant la guerre contre l’Union Soviétique. Il a 

aussi porté son attention sur les liens entre la 

première Guerre Mondiale et les atrocités sur-

venues pendant la seconde.  

Le professeur Bartov est considéré comme 

l’une des principales autorités mondiales sur la 

question du génocide. Il est l’auteur de sept 

livres et l’éditeur de trois volumes portant sur ce 

sujet. Son plus récent livre  Erased : Vanishing 

Traces of Jewish Galicia  examine les politiques 

de la mémoire dans l’ouest de l’Ukraine. 

2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE : 

L'ouvrage repose sur la thèse selon laquelle la 

Wehrmacht, l’armée de terre régulière, à 

l’image d’autres institutions militaires alle-

mandes, n’est pas passée au travers de la 

vague idéologique nazie et ce malgré une tradi-

tion hiérarchique et nobiliaire prégnante. 

Selon l'auteur, malgré l'image d'une armée res-

tée à l'écart des atrocités commises par les 

troupes nazies sur le front de l'Est, la Wehr-

macht a, au contraire, participé activement à 

ces exactions. L'auteur tente, dans son ou-

vrage, d'expliquer comment cette armée a pu 

devenir, selon ses dires, l'armée d'Hitler. 

C'est en particulier sur le front de l'Est que la 

pénétration progressive de l'idéologie dans 

l'armée atteignit son plus haut point, poussant 

des soldats à se battre avec une ténacité ex-

ceptionnelle mais aussi à perpétrer des crimes 

sans précédents. Selon l'auteur, cette évolution 

peut être expliquée au travers de quatre filtres ; 

l'expérience de la guerre, l'organisation sociale, 

la motivation et la perception de la réalité des 

soldats allemands.  

Ces filtres correspondent aux quatre chapitres 

qui constituent l'ouvrage. 

La démodernisation du front 

Dans ce chapitre, l'auteur analyse la contradic-

tion qui existe entre une certaine image de la 

Wehrmacht, celle d'armée la plus moderne de 

son époque, et le profond processus de « dé-

mordernisation » qu'elle connut en particulier 

sur le front de l'est. Grâce à une reconstruction 

de ce que fut la vie au front, ce chapitre met en 

évidence le résultat des immenses difficultés 

matérielles subies par les soldats sur leur con-

dition physique et leur moral. 

A partir de l'hiver 1942-1943, la majorité des 

soldats allemands fut contrainte de mener une 

guerre de tranchées, rappelant à bien des 

égards celle du front de l'ouest pendant la 

guerre de 1914-1918, tout en devant faire face 

à un ennemi qui ne cessait de se moderniser. 

Devant cette difficulté, selon l'auteur, l'armée 

allemande tenta de compenser son défaut de 

supériorité par un renforcement du condition-

nement politique du soldat. Conditionnement 

qui entraina de la part de celui-ci un comporte-

ment quelques fois inadmissible. 

La destruction des groupes primaires 

Le deuxième chapitre étudie la destruction des 

groupes primaires, ces petites unités sociales 
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qui avaient traditionnellement constitué l'ossa-

ture de l'armée allemande.  

En raison des pertes considérables subies au 

cours des combats, du manque de remplaçants 

et de la rotation rapide des effectifs des unités 

combattantes, la Wehrmacht ne fut pas en me-

sure de faire reposer sa cohésion sur ces 

groupes primaires. Ce constat oblige à trouver 

une autre explication à la remarquable cohé-

sion de celle-ci et à ses performances sur le 

terrain, compte tenu surtout de la faiblesse ma-

térielle déjà évoquée. Cette autre explication 

est selon l'auteur l'intériorisation idéologique du 

soldat allemand par laquelle l'humanité est sé-

parée en deux groupes antagonistes  :« nous et 

eux ».  

La perversion de la discipline 

Dans le troisième chapitre, c'est aussi grâce à 

une discipline d'une sévérité sans précédent 

que la Wehrmacht réussit à tenir sur le front de 

l'Est. Imposition d'une discipline qui entraina 

l'exécution d'environ 15 000 hommes. Mais 

pour compenser cette sévérité, la Wehrmacht 

fut obligée de laisser ses hommes mener des 

actions non autorisées contre des individus 

considérés comme de simples sous hommes. 

Elle se dotait ainsi d'une soupape de sécurité 

sans laquelle le maintien d'une telle discipline 

n'aurait pas été possible. 

La déformation de la réalité 

Le quatrième chapitre tente de comprendre 

dans quelle mesure la perception qu'avaient les 

soldats de la réalité fut déformée par la propa-

gande à laquelle ils furent soumis pendant des 

années. Cette propagande se fondait sur une 

diabolisation radicale de l'ennemi et sur déifica-

tion totale du führer. Selon l’auteur, ces deux 

facteurs expliquent tant la motivation du soldat 

allemand, même face aux pires difficultés, que 

son comportement impitoyable vis-à-vis de la 

population civile et de son adversaire sovié-

tique. 

3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR : 

L’ouvrage du professeur Bartov est intéressant 

car il présente une étude des conséquences 

que peuvent avoir sur une armée une idéologie 

poussée à son extrême. A l’instar de la popula-

tion civile, les forces armées et les soldats qui 

la composent peuvent  aussi être sensibles à la 

propagande, même si cette armée est compo-

sée de soldats professionnels, ce qui était le 

cas d’une partie des officiers de la Wehrmacht. 

On retrouve dans ce fait le constat que l’armée 

demeure une émanation de la nation et est 

donc souvent sensible aux mêmes influences. 

Le chapitre le plus instructif reste néanmoins 

celui portant sur les groupes primaires. Comme 

le dit l’auteur ces groupes primaires ont été une 

des particularités de l’armée allemande pen-

dant la seconde guerre mondiale et un des 

principaux piliers de son efficacité. L’étude 

qu’en fait le professeur Bartov montre que ces 

groupes sont néanmoins difficiles à conserver 

et que des pertes massives comme l’armée 

allemande en a subi pendant les combats sur le 

front de l’Est force à chercher ailleurs la néces-

saire cohésion des troupes. Remarquons que 

l’apport des groupes primaires n’est pas recon-

nu dans toutes les armées. Si l’armée alle-

mande chercha à tout prix à les conserver pen-

dant le second confit mondial, l’armée améri-

caine au contraire adopta une politique de rem-

placement systématique des effectifs au fur et à 

mesure des pertes cherchant ainsi à amalga-

mer soldats expérimentés et jeunes recrues. 

L’expérience du Vietnam montrera là encore les 

limites de ce concept. Le choix entre ces deux 

préceptes reste donc matière à discussion. 

Autre chapitre particulièrement intéressant est 

celui portant sur la discipline. Comme le cons-

tate l’auteur, le nombre de fusillés parmi les 

soldats allemands a atteint le chiffre de 15000 

alors qu’il n’a été que de l’ordre d’une cinquan-

taine pendant le premier conflit mondial. Ce 

chapitre nous apprend que fasse à une situa-

tion difficile comme l’a vécu l’armé allemande à 

partir de 1942 sur le front de l’Est, la discipline 

reste une valeur sure de l’efficacité des armées. 

Néanmoins, l’auteur montre aussi que cette 



discipline poussée à l’extrême peut amener des 

exactions tant sur la population ennemie que 

sur l’ennemi. De même elle fait subir un stress 

très important aux combattants et est syno-

nyme d’une brutalité des rapports au sein des 

unités. 

Conclusion 

L’ouvrage du professeur Bartov est donc parti-

culièrement instructif sur l’attitude de l’armée 

allemande sur le front de l’Est. D’une manière 

plus générale, il apporte des sources de ré-

flexion intéressantes sur les troupes au combat 

et leur comportement. Néanmoins, en spécia-

liste du génocide, le professeur Bartov fait re-

poser l’essentiel de sa thèse sur l’impact de 

l’idéologie nazie sur les forces allemandes. Il 

omet tout un pan de l’histoire de l’armée alle-

mande, à l’instar de l’ouvrage de Masson (« 

Histoire de l’armée allemande ») qui aurait pu 

aussi contribuer à donner un éclairage com-

plémentaire sur son comportement sur le front 

de l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Parmi les enjeux du retrait des forces françaises 

d’Algérie, le sort des oeuvres artistiques et du 

patrimoine lié à l’histoire militaire du territoire 

est particulièrement méconnu. 

Les forces françaises en Algérie étaient déposi-

taires de plusieurs musées de tradition et les 

régiments qui s’y trouvaient disposaient de 

salles d’honneur. Les préoccupations sur le de-

venir de ce patrimoine apparaissent lors du réfé-

rendum sur l’autodétermination de 1961. Jean 

Brunon, grand collectionneur1, s’était déjà im-

pliqué dans la récupération de ce type de patri-

moine après la Seconde Guerre mondiale puis 

lors des mouvements de décolonisation en Indo-

chine. Il entend intégrer les pièces les plus signi-

ficatives à l’ambitieux projet de rénovation de 

l’hôtel national des Invalides visant à le trans-

former en musée d’histoire militaire. A Alger, le 

musée Franchet d’Espérey et ses collections 

liées à l’Armée d’Afrique est le premier concer-

né. Ses plus belles pièces sont transférées par 

bateaux militaires fin 1962. 

 

Que sauver ? 

 

L’idée de répertorier des trophées ou des re-

liques des figures tutélaires (le maréchal Bu-

geaud notamment) est aussi lancée. Chacune des 

trois régions militaires établit ses propositions, 

l’essentiel du patrimoine concerné se concen-

trant dans les villes de commandement, Alger, 

Oran et Constantine. Les négociations entre le 

cabinet du ministre de Armées, les autorités 

militaires locales et les représentants locaux de 

transition vont bon train. Il s’agit de prendre en 

compte la faisabilité de démontages pour les 

pièces les plus massives, les possibilités de 

transport liées à l’évacuation progressive des 

emprises, des effectifs locaux en constante dé-

flation et la limitation des vecteurs disponibles 

vers la Métropole, d’établir des priorités et des 

procédures de stockage temporaires. Les troupes 

françaises assurent coûte que coûte le condi-

tionnement, le transport et l’expédition. 

Finissent par être inclus certains monuments 

commémoratifs jugés significatifs alors que 

s’effectuent l’enlèvement des monuments aux 

 
1 Sa collection, achetée par l’Etat en 1967, devient le 

musée de l’Empéri à Salon-de-Provence, 

spécialisé dans l’histoire de l’armée française de la fin du 

règne de Louis XIV à la Grande 

Guerre. 

morts ou le 

recensement des sépultures militaires. C’est le 

cas du majestueux monument aux morts de la 

Légion étrangère de Sidi-Bel- Abbès, en onyx 

des carrières de Sidi-Hamza. Il est entièrement 

démonté et reconstruit à Aubagne où le public 

peut désormais voir la célèbre « Boule » lors de 

chaque Camerone. En métropole, le château de 

Vincennes sert d’entrepôt tandis que le Service 

historique coordonne la répartition sur 

l’ensemble de l’hexagone. Ce qui explique que 

le tombeau des Braves, rapatrié de Ghazaouet, 

est conservé à Vincennes, berceau historique 

des chasseurs. Aux écoles de Saint- Cyr 

Coëtquidan, la monumentale statue « La France 

» de Bourdelle accueille le visiteur du musée de 

l’Officier. Installée à Alger, elle était un hom-

mage aux morts volontaires des Forces Fran-

çaises Libres. Plastiquée par l’OAS en 1961, ses 

débris sont collectés et la statue rejoint la Bre-

tagne, même si sa mise en place nécessite que la 

lance soit sciée puis ressoudée. 

 

Répondre aux demandes privées 

 

L’opération se trouve complexifiée par les de-

mandes d’associations, de particuliers ou de 

groupes d’intérêt qui souhaitent aussi préserver 

des souvenirs, notamment par crainte des profa-

nations ou d’un usage politisé de la mémoire, 

sachant par ailleurs que le jeune Etat algérien 

souhaite faire table rase du passé colonial. Ain-

si, les cendres du général Laperrine d’Hautpoul, 

« père des [chasseurs] Sahariens » et les plaques 

de bronze de sa sépulture pyramidale sont 

transportées par avion spécial vers le tombeau 

familial de Carcassonne en 1963 après trois 

jours d’excavation par le génie militaire à Ta-

manrasset. Par la même occasion, le coeur du 

père de Foucauld, proche du général, qui se 

trouvait dans le même tombeau, est lui confié à 

la Fraternité des Petits Frères de Jésus de Ta-

manrasset afin de respecter la volonté « formelle 

que sa dépouille repose au Sahara » exprimée 

dans son testament. 

Au final, 136 « sujets » sont recensés : 111 peu-

vent être rapatriés, la majorité entre 1963 et 

1964 dont 95 monuments et statues, 14 bustes, 7 

stèles ainsi que 10 musées ou dépôts. Le reste 

est détruit ou immergé au large des côtes lors-

qu’il n’est pas victime d’aléas de transport et de  

négligences diverses. 

 

HISTOIRE 

Le rapatriement des souvenirs militaires d’Algérie 

1962-1964 



Suggestion d’iconographie : 

- « La France » au Musée de l’Officier aux EM 

de Saint-Cyr Coëtquidan 

- Opérations de démontage du monument aux 

morts de la Légion étrangère et conditionnement 

des sculptures en vue de leur expédition en 

France ©Légion étrangère 

- Laperrine et Foucauld (pas de droits connus) 

 

 

 

 

 

CBA RENUCCI Eva  



 

Né le 13 octobre 1912 - Paris (75018 VILLE DE 

PARIS FRANCE). 

Décèdé le26 septembre 1997 - Paris (75016 VILLE 

DE PARIS FRANCE) 

Compagnon de la Libération par décret du 17 

novembre 1945. 

Fils d'inspecteur divisionnaire à la SNCF, Roger Wa-

rin est né le 13 octobre 1912 à Paris. 

Il suit ses études au lycée Chaptal à Paris. Bache-

lier, il prépare le concours de l'Ecole polytechnique 

où il est admissible. 

Officier de réserve en situation d'activité, il entre fina-

lement dans l'armée d'active en 1935, après être 

passé par l'Ecole d'application d'Artillerie de Fontai-

nebleau. 

En juin 1940, il est sous-lieutenant au 407e Régi-

ment d'Artillerie (407e RA) ; il est cité à l'ordre de la 

Division pour s'être approché à moins de 200 mètres 

d'éléments ennemis sous des tirs d'artillerie et de 

mitrailleuses et pour avoir pu rapporter des rensei-

gnements intéressants sur l'avance de l'ennemi. 

Au lendemain de l'Armistice, Roger Warin demande 

sa mise en congé d'armistice et forme avec des offi-

ciers d'active (Stanislas Mangin, Maurice Andlauer et 

Edgar Thomé) et son camarade du 407e RA, Gaston 

Tavian, un groupe hostile à l'armistice. Le groupe, à 

l'exception de Mangin, entre, vers le mois d'octobre 

1940, dans les Groupes de protection du colonel 

Groussard, qui se constitue comme une sorte d'ar-

mée secrète. 

Mais en décembre 1940, les Groupes de protection 

sont dissous par le gouvernement de Vichy et Warin 

et ses camarades cherchent un moyen de gagner la 

France libre. Alors qu'il ne parvient pas à découvrir 

la filière qui lui permettrait de gagner Londres, il éta-

blit, en mars 1941, une liaison directe avec l'Etat-

major de la France libre à Londres par l'intermédiaire 

de Pierre Fourcaud, chargé de mission du général 

de Gaulle. 

Le 1er avril 1941, il devient, avec ses quatre cama-

rades de résistance, le premier engagé militaire se-

cret dans les Forces françaises libres. 

Pierre Fourcaud le fait affecter à Marseille, au bu-

reau des Menées antinationales où il fait du rensei-

gnement au profit de la France libre. 

Il fonde le réseau "Ronald", augmente son équipe 

qui se dissociera ensuite en plusieurs réseaux ("Ali", 

"Tir", "Tom", "Thermopyle", "Rondeau", "Sol", "Dur" 

et "Ajax") et seront directement rattachés à Londres. 

Ces réseaux, qui rassemblent au total 52 agents, 

sont parmi les premiers à réaliser des liaisons aé-

riennes et radio avec Londres à partir du sol fran-

çais. 

Arrêté à Marseille en août 1941 avec Fourcaud par 

des policiers de la surveillance du territoire, il est 

suspendu de ses fonctions, ne doit pas quitter Mar-

seille et est placé sous surveillance. Il gagne néan-

moins Perpignan dans le but de passer en Espagne 

mais l'opération échoue et il s'installe clandestine-

ment à Toulouse. 

Appelé à l'Etat-major particulier du général de 

Gaulle, il réussit à passer clandestinement en l'Es-

pagne et arrive à Londres en novembre 1941. Il 

signe son engagement sous le nom de Roger Wy-

bot. 

Le mois suivant, il est nommé chef de la section de 

contre-espionnage du Service de Renseignements 

de la France libre qui devient le Bureau central de 

Renseignements et d'Action (BCRA) commandé par 

le colonel Passy. 

En décembre 1942, le capitaine Wybot est muté à la 

1ère Division française libre et est affecté comme 

ROGER WYBOT 
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commandant d'unité au 1er Régiment d'Artillerie 

Coloniale (1er RAC). 

A ce titre, il participe aux campagnes de Tunisie et 

d'Italie où, en mai 1944, il fait échouer à Pontecorvo 

une contre-attaque ennemie grâce à l'étroite liaison 

qu'il établit entre sa batterie d'artillerie et les troupes 

d'Infanterie. Il participe ensuite au débarquement 

dans le sud de la France. 

Au lendemain de la libération de Paris, en sep-

tembre 1944, il est nommé chef de cabinet du géné-

ral Cochet, délégué militaire du Gouvernement pro-

visoire, puis il est mis à la disposition du ministre de 

l'Intérieur qui lui confie la mission, en raisons de ses 

qualités exceptionnelles d'organisateur, de créer et 

de diriger la Direction de la Surveillance du Territoire 

(DST). 

Roger Wybot dirige le contre-espionnage français 

pendant toute la IVe République. 

En 1958 il est nommé inspecteur général des ser-

vices de la Sûreté nationale. 

En 1968, il est nommé inspecteur général des Ser-

vices et écoles de Police nationale au secrétariat 

général pour la police, l'année suivante, directeur du 

service d'inspection générale et de contrôle de la 

Police nationale, jusqu'à son départ à la retraite en 

1973. 

Il est également l'auteur d'ouvrages (Roger Wybot et 

Bataille pour la DST) et de pièces de théâtre (Anti-

gone, le Grand orage). 

Roger Wybot est décédé le 26 septembre 1997 à 

Paris. Il est inhumé à Livry-Gargan (Seine-Saint-

Denis). 

• Commandeur de la Légion d'Honneur 

• Compagnon de la Libération - décret du 17 no-

vembre 1945 

• Croix de Guerre 39/45 (4 citations) 

• Médaille Coloniale 

• King's Medal of Courage (GB) 

• Officier de l'Ordre de la Couronne de Belgique 

• Croix de Guerre belge avec palme 

• Commandeur du Ouissam Alaouite (Maroc) 

• Grand Officier du Nicham Iftikar (Tunisie) 

• Commandeur de l'Ordre national de Yougoslavie 

• Bouillon de culture, homme, surhomme, termite ou 

néant ?, Denoël, Paris 1963 

• Pourquoi Barrabas, drame en trois actes suivi de 

Antigone, Denoël,Paris 1965 

• Le Grand Orage (1965) 

• Roger Wybot et la bataille pour la DST, Presses de 

la Cité, Paris 1975 (en collaboration avec Philippe 

Bernert) 

• Clés de l'acupuncture traditionnelle, 1983 
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Les opérations extérieures de la France  – 8 oc-

tobre 2020 de Julian Fernandez, Jean-baptiste 

Jeangene vilmer, Henri Bentegeat (Préface) 

Depuis le début du XXIe siècle, les opérations exté-

rieures de la France (opex), c'est-à-dire les interven-

tions de ses forces armées à l'étranger, se sont mul-

tipliées. Des milliers de soldats sont aujourd'hui dé-

ployés sur plusieurs théâtres extérieurs, notamment 

au Sahel et au Levant. Alors que ces opérations 

doivent faire face à des défis croissants dans une 

période d'intensification et de diversification des me-

naces, cet ouvrage fait le point sur le cadre d'inter-

vention des opex et tire quelques leçons de retours 

d'expérience. Croisant des regards militaires et ci-

vils, théoriques et pratiques, dans une approche 

globale et pluridisciplinaire (histoire, droit, science 

politique, sociologie), il permet de mieux saisir cette 

dimension importante et pourtant méconnue de la 

politique étrangère de la France. 

 
Barkhane : Une analyse de l’engagement mili-

taire français au Sahel de Michel GOYA 

A la fin de 2013, après avoir libéré les villes du nord 

du Mali de l'emprise des groupes djihadistes et dé-

truit leurs bases, la France décide de maintenir son 

corps expéditionnaire dans le pays afin d’exercer 

une pression forte sur les groupes ennemis, de cou-

vrir le déploiement des institutions internationales et 

la remontée en puissance des forces armées lo-

cales. Toutes les forces françaises de la région sont 

réunies en 2014 dans l'opération Barkhane. C’est 

cette nouvelle campagne militaire qui est examinée 

ici. 

Dimitri Amilakvari, un prince combattant (Fran-

çais) – 10 septembre 2020 

de Jean-Paul Huet, Robert Bresse, Denis Mistral 

(Préface) 

La courte existence de Dimitri Amilakvari (1906-

1942), brillant et fougueux officier de la Légion 

étrangère (13e DBLE), méritait que l’on s’y inté-

resse. En effet, aussi surprenant que cela puisse 

paraître, depuis la mort de ce véritable prince géor-

gien, compagnon de la Libération, figure embléma-

tique de la France libre et de la Légion, aucun livre 

ne lui avait été consacré. Aussi, avec cette première 

biographie, l’auteur répare une injustice. 



 

 
 

De la grande stratégie – 8 octobre 2020 de John 

Lewis Gaddis, John E. Jackson (Traduction) 

Un vers du poète grec Archiloque : « Le renard sait 

beaucoup de choses, mais le hérisson sait une 

grande chose. » Cet aphorisme, remis à l’honneur 

en 1951 par le philosophe britannique Isaiah Berlin 

dans un essai qui fit fureur, sert de point de départ à 

John Lewis Gaddis : menant une réflexion inédite 

sur la stratégie à travers toute l’histoire occidentale, 

le principal historien américain de la Guerre Froide 

réussit un tour de force. 

D’un côté : les hérissons, dont la rigueur n’a d’égale 

que l’obstination dont ils font preuve pour parvenir à 

leurs fins, en dépit de tous les obstacles. Ainsi par 

exemple de Napoléon pendant la campagne de 

Russie. 

De l’autre : les renards dont l’instinct est de 

s’adapter constamment à une situation toujours en 

train de changer. 

En dix chapitres, tous soigneusement documentés, 

et qui vont de la lutte entre Xerxès et Thémistocle au 

Ve siècle avant notre ère à celle de Roosevelt et de 

Staline, l’historien américain ne cesse d’approfondir 

une réflexion sur les raisons qui, au cours des 

siècles, permirent à certains stratèges – les renards 

– de l’emporter sur leurs adversaires. 

Nourrie par une connaissance aussi variée 

qu’étendue, animée par un sens de l’anecdote bien-

venu, De la grande stratégie constitue une synthèse 

brillante de l’un des très grands historiens militaires 

et diplomatiques actuels. 

 

 
L'Histoire méconnue du soldat inconnu  – 30 oc-

tobre 2020 de Christophe Soulard-Coutand   

 


