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1 PROMOTION « CAPITAINE GUILLEMINOT ». 

1.1 Héraldique de l’insigne de promotion.  
  

 

 

Écu en métal argenté et émaillé à froid. Au centre, brochant sur une épée haute à garde d'or et lame 

d'argent, insigne en réduction du 3ème Bataillon Thaï, argenté et émaillé rouge et blanc.  

En pointe demi ancre d'or évoquant la Coloniale. Cernée d'un filet d'or, porte mauresque ouverte 

sur un ciel bleu nuit, symbolisant le pays où le Capitaine Guilleminot a trouvé la mort, alors que 

son grade et son nom figurent en lettres d'or sur un fond noir évoquant la clandestinité et la 

Résistance. Dans l'angle supérieur gauche, casoar rouge et blanc.  

 

1.2 Biographie de Henri Guilleminot.  
Henri Jean Laurent Guilleminot naît à Strasbourg le 2 décembre 1926.  

Impatient d'agir et de participer à la libération du pays, il abandonne sa classe préparatoire à Saint-

Cyr pour entrer dans la Résistance en 1943. 

1.2.1 Nécrologie par Soldat de France1. 

 

 
1 http://www.soldatsdefrance.fr/24-06-58-Capitaine-Henri-GUILLEMINOT-32-ans-2eme-RCP_a621.html   

Kabylie, 24 juin 1958. Le 2e RPC effectue une opération dans la région d'Abkou.  

Le capitaine Guilleminot survole le cirque grandiose des Ouazellaguen, dans le secteur 

imparti à la 4e compagnie dont il dirige les mouvements.  

Une semaine plus tôt, devant la beauté extraordinaire du paysage, il s'est exclamé :  

« Ça a de la gueule, ces balcons accrochés au ciel ! ». 

Soudain, l'hélicoptère à bord duquel il a embarqué, frôlant une falaise, tombe 

brutalement et s'écrase au sol. Lorsque ses hommes arrivent sur le lieu du crash, le 

capitaine Henri Guilleminot, qui gît dans les débris de l'appareil fracassé, n'est plus. 

http://www.soldatsdefrance.fr/24-06-58-Capitaine-Henri-GUILLEMINOT-32-ans-2eme-RCP_a621.html
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En 1943, à peine âgé de dix-sept ans, impatient de participer à la libération de sa 

patrie occupée, il s'engage dans la Résistance et rejoint le maquis de Lorris, dans la forêt d'Orléans. 

Il participe à plusieurs combats ainsi qu'à des actions de destruction d'un dépôt de munitions 

allemand, un train et plusieurs ponts. Son caractère de chef se révèle ; il est nommé sous-lieutenant 

des F.F.I. de Saône et Loire. 

Juin 1944. Le sous-lieutenant Henri Guilleminot qui rejoint la 1e Armée française, est affecté au 

1er régiment de Bourgogne au sein duquel il va combattre durant plusieurs mois, durant l'offensive 

qui porte les forces alliées victorieuses de combat en combat, jusqu'en Allemagne. 

Janvier 1945. Henri Guilleminot est blessé à Nonnenbruck. Il termine la guerre au sein du 35e R.I. 

(N.d.R. régiment d’infanterie). 

La guerre terminée, le sous-lieutenant Guilleminot est admis à l'ESMIA de St-Cyr 

Coëtquidan dont il sort sous-lieutenant d'active, alors qu'il a tout juste dix-neuf ans. 

Juillet 1946. Il se porte volontaire pour l'Indochine et rejoint le pays Thaï au Tonkin. Durant les six 

années qui suivent, interrompues par deux permissions de quelques mois en France, le sous-

lieutenant Henri Guilleminot va combattre avec une vaillance exceptionnelle, effectuant de 

nombreux raids en profondeur dans la jungle, au cours desquels il reçoit deux nouvelles blessures.  

Après un nouvel intermède de quelques mois en France à l'été 1952, le voici de retour au pays 

Thaï. Henri Guilleminot, promu capitaine, prend le commandement d'une compagnie parachutiste 

et rejoint le camp retranché de Na San qui subit les furieux coups de boutoir du Vietminh. En 

décembre, il va s'illustrer dans un fait d'armes héroïque : baïonnette au canon, ses paras le suivent à 

l'assaut vers un point d'appui tenu par des légionnaires qui sont sur le point de d'être submergés 

par les Viêts. C'est un farouche et sanglant combat au corps à corps. Les Viets reculent et malgré le 

renfort d'un bataillon, ne pourront se rétablir car les passes des bombardiers les taillent en pièces. 

Ils se retirent, laissant sur le champ de bataille des centaines de morts. La brillante contre-attaque 

de la compagnie du capitaine Guilleminot a sauvé le camp retranché.   

Mai 1954. Dien Bien Phu. Les forces françaises sont encerclées. Le capitaine Guilleminot est de 

ceux qui sautent sous le feu pour rejoindre leurs camarades pour le dernier baroud d'honneur. 

Blessé à plusieurs reprises, fait prisonnier, il est libéré des camps Viet le 2 septembre 1954. Il 

servira encore au Sud Vietnam, en qualité d'instructeur de l'armée vietnamienne, jusqu'en juin 

1955.  

5 novembre 1956. C'est l'expédition d'Égypte. Le 2e RPC, aux ordres du colonel Château-Jobert, 

saute sur Port Saïd et Port Fouad. Le capitaine Guilleminot fait partie des mille paras du 2e RPC qui 

sont engagés dans l'action, avec l'appui d'un commando du 11e Choc. En moins de 48 heures, les 

forces égyptiennes, pourtant fortes de 11.000 hommes et disposant d'un soutien d'artillerie, sont 

repoussées. La zone est sous contrôle lorsqu'arrive l'ordre de cesser le feu. Les troupes franco-

britanniques victorieuses doivent se retirer. 

Le capitaine Guilleminot repart pour l'Algérie, où il va commander la compagnie de 

reconnaissance du 2e régiment de chasseurs parachutistes, puis le Bureau des Opérations.  

À l'étroit dans cette fonction, il demande à reprendre la tête d'une compagnie de combat, ce qui lui 

est accordé. 
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Ça a de la gueule, ces balcons accrochés au ciel ! 

Kabylie, 24 juin 1958. Le 2e RPC effectue une opération dans la région d'Abkou.  

Le capitaine Guilleminot survole le cirque grandiose des Ouazellaguen, dans le secteur imparti à la 

4e compagnie dont il dirige les mouvements. Une semaine plus tôt, devant la beauté extraordinaire 

du paysage, il s'est exclamé : « ça a de la gueule, ces balcons accrochés au ciel ! » 

Soudain, l'hélicoptère à bord duquel il a embarqué, frôlant une falaise, tombe brutalement et 

s'écrase au sol. Lorsque ses hommes arrivent sur le lieu du crash, le capitaine Henri Guilleminot 

qui gît dans les débris de l'appareil fracassé, n'est plus. Il vient de trouver la même mort au combat 

que le "…", commandant le 1er REP, à bord de son hélicoptère de commandement abattu un mois 

plus tôt dans la région de Guelma. 

La vie d'Henri Guilleminot a été celle d'un soldat et d'un héros. Depuis l'âge de 17 ans et jusqu'à 

sa mort à 32 ans, ce guerrier dans l'âme, cherchant toujours à exposer sa vie aux premières lignes, 

n'a connu que de très rares moments de paix et de repos.  

Le risque et le combat lui étaient nécessaires. Ayant reçu cinq blessures de guerre au cours des 

trois conflits auxquels il avait pris part, titulaire de quatorze citations, ce combattant volontaire 

plein d'audace qui se riait de la mort, était commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la croix 

de guerre 1939-1945, croix de guerre des TOE, croix de la valeur militaire, médaille des blessés et 

de nombreuses autres décorations.  

1.2.2 Nécrologie par « Qui Ose Gagne » 2. 

« Allo Ancre, ici Dragon », le bulletin de liaison de la brigade de parachutistes coloniaux (n° 66 

Mai-Juin 1958) se fait l’écho de la nécrologie du capitaine Guilleminot.  

 

 

 

« À la tête de ses hommes, voilà plus de quinze ans que Guilleminot, qui n'a pas 32 ans, s'y trouve 

à peu près sans interruption.  

À 17 ans il s'engage dans la Résistance et passe au maquis de Lorris dans la forêt d'Orléans.  

Il prend part à plusieurs combats et sabotages. Son tempérament d'entraîneur d'hommes et de chef 

est inné : il est nommé Sous-Lieutenant à 18 ans.  

 
2 © Document appartenant à l'association QUI OSE GAGNE. Site Internet : http://www.quiosegagne.asso.fr/ 

Mort pour la France le 24 juin 1958 (Algérie) †  

« Henri GUILLEMINOT, Capitaine Parachutiste du 2ème RPC est 

mort en opération, le 24 juin 1958, au centre d'un paysage escarpé et 

dur, dont il disait quelques jours auparavant : « ça a de la gueule ».  

Il n’avait pas encore officiellement pris le commandement, mais depuis 

huit jours, il avait tenu à la conduire lui-même. Lorsque l’hélicoptère 

qui le transportait avec son PC s’est brutalement abattu dans le cirque 

des Ouzellaguen, il était une fois de plus à la tête de ses hommes. » 

http://www.quiosegagne.asso.fr/
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Après le débarquement, il rejoint le 1er Régiment de Bourgogne à la 1ère Armée. Il est blessé à 

Nonne brick en janvier 45. Il a déjà été cité deux fois. 

Après l'Armistice, il entre comme Saint-Cyrien à l'EMIA. Il est promu Sous-Lieutenant d'Active 

en juin 1945. Il n'a que 19 ans. 

À peine sorti de l'École Militaire, il s'embarque pour l'Indochine, est affecté en pays Thaï, qui va 

devenir sa terre de prédilection. 

Doué d'une constitution physique et morale incomparables, il effectue un premier séjour de deux 

ans et demi, de juillet 46 à janvier 49. Il est cité quatre fois et nommé Chevalier de la Légion 

d'honneur.  

En juin 49, il est déjà de retour à Saïgon et remonte au pays Thaï, où il reste cette fois trois ans 

complets, jusqu'en juin 52. Il est blessé deux fois et cité à nouveau trois fois. Mais en décembre 

1952, il débarque à nouveau en Indochine. 

Il est promu Capitaine à 26 ans et se bat à Nasan en 53, à Dien-Bien-Phu en 54 où il est plusieurs 

fois blessé et encore trois fois cité. 

Le 8 mai 1954, le lendemain de la chute de Dien-Bien-Phu, il s'évade, il marchera durant cinq 

jours avec une balle dans le pied. Épuisé, il commet, dit-il, une imprudence et se retrouve 

finalement repris.  

Après sa libération, le 2 septembre 1954, il tient à terminer à la Division Nung, malgré blessures 

et fatigues accumulées, causes aux séjours complets qu'il s'est imposé. 

Il ne quitte l'Indochine qu'en juin 1955. Cette Indochine où il a été neuf fois cité et blessé quatre 

fois. Il en revient à 28 ans, Officier de la Légion d'honneur.  

En 1956, il prend part à l'expédition d'Égypte.  

Depuis 1957 en Algérie, affecté au 2ème R.P.C., il commande d'abord la Compagnie de 

Reconnaissance, puis prend le bureau Opérations du Régiment. Ce travail l'intéresse, il y réussit 

remarquablement, mais il veut, alors que son temps de Commandement est depuis longtemps 

dépassé, commander, une fois de plus, une autre Compagnie. – " Avant qu'il ne soit trop tard – 

dit-il, le 1er janvier prochain (il aurait eu six ans de grade et à peine 32 ans), on me dira que je suis 

un vieux Capitaine." 

ooOoo 

Ce que je viens d'évoquer ici et qui parait déjà étonnamment riche, n'est en réalité qu'un portrait 

extérieur, une énumération dense des faits ayant rempli de façon commune la vie déjà longue de 

cet homme jeune.  

Le Capitaine Guilleminot était toujours beaucoup plus que cela. 

D'une vitalité débordante, d'une intelligence pénétrante et diverse, adorant la discussion ayant 

toujours raison d'une façon ou d'une autre, gai, d'une gaîté audacieuse et ouverte à tous, au milieu 

des choses les plus sérieuses, il adorait faire accepter et au besoin provoquer les situations 

baroques, il désarmait l'amertume et forçait les sombres à sourire.  

Il considérait la tristesse de nature comme une faute contre l'humanité et pour la combattre, il 

avançait des mots et des tons d'une insolence désopilante et sympathique.  

Une fois son jugement fait, il tranchait le débat à coups de serpe et poussait ses arguments à coups 

de boutoirs. 
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C'était un homme par excellence et en cela, dégagé de tout complexe, faux sentiment, faux 

dilemme, faux semblant. C'est ainsi qu'après Dien-Bien-Phu, il écrit à son père : " Pour la tête, je 

ne sais pas, mais pour le cœur et la santé, vous pouvez vous vanter de ne pas m'avoir raté. " 

Mais Henri Guilleminot était encore avec tant de naturel, tout autre chose. 

C'était d'abord un combattant, mais il est à peine besoin d'en parler, tant sa vie le prouve.  

C'était un homme, bon, généreux, honnête de cœuret d'esprit ; il aimait ses hommes, les enfants et 

la jeunesse. C'était un Officier sérieux, d'une grande conscience, un Officier travailleur, rapide et 

efficace, très organisateur : un Officier d'une grande intelligence humaine et d'une vaste curiosité 

intellectuelle, axées spécialement sur tout ce qui se rapporte à la vie, au caractère social, à la 

grandeur nationale, spirituelle et politique de son Pays.  

Si la mort violente a enlevé sous nos yeux le corps de Guilleminot, elle n'a pas réussi à nous prendre 

son cœur ni son âme, puisqu'ils appartiennent à Dieu ; c'est-à-dire à l'éternité ; elle n'a pas réussi 

non plus à nous prendre sa voix, son rire, ses expressions, car telle est la marque que laissent, par 

une présence quasi-miraculeuse, ceux qui, par leur seule façon d'exister, ont, pour leurs 

contemporains, pesé plus lourd que les autres dans la balance du monde et des cœurs. 

Si " le corps est la forme de l'âme ", la santé physique de Guilleminot était le reflet éclatant de son 

âme généreuse, de son cœur et de son esprit. Son âme était comme son corps, débordante de vie et 

ses gestes sont toujours tellement présents à nous que son Régiment, ses camarades, ne savent pour 

ainsi dire, pas être tristes depuis sa mort ; on le voit entrer, on l'entend parler ; même les 

conversations à la radio qui ponctuent les combats, perlent de lui. Le lendemain de sa mort, en 

opération, on entendait ces mots bien connus : " l'affaire est dans le sac ". 

ooOoo 

Ton ambition, rappelle-toi, était d'être promu Commandeur de la Légion d'honneur comme 

Capitaine. Cette cravate va t'être remise par le Général Commandant les Troupes Aéroportées ; 

elle couronne les quatorze citations et les cinq blessures de guerre récoltées au cours de ta vie 

pleine et généreuse.  

Capitaine Henri Guilleminot, nous te demandons comme dernière preuve de ta camaraderie de 

rester en esprit présent parmi nous, ne nous laisse pas seuls avec notre peine et nos tristesses. Ton 

souvenir est aussi vivant que ta vivant que ta vie nous était précieuse. 

Les Parachutistes, les Sous-Officiers et Officiers du 2ème Régiment de Parachutistes Coloniaux, 

s'inclinent respectueusement devant la grande douleur de ceux auxquels tu étais le plus cher : tes 

parents et tous ceux de ta famille : tes camarades te saluent " Capitaine Guilleminot " et te disent 

Au revoir – À plus tard, au milieu de tes Parachutistes. » 

Colonel LE MIRE. 
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1.2.3 Henri Guilleminot : la mort d'un guerrier3. 

Publié le 23 Décembre 2008 - Pierre Darcourt LVDC n°1729 11-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 juin 1958. Un hélicoptère s'abat brutalement en Kabylie dans le cirque des Ouazellaguen, au 

centre d'un paysage magnifique, âpre et dur. Dans la carcasse broyée de l'engin tombé comme une 

pierre, Henri Guilleminot, capitaine parachutiste du 2e RCP, a cessé de vivre.  

Il n'avait pas encore officiellement pris le commandement de la 4e Compagnie, mais, depuis une 

semaine, il la conduisait déjà lui-même. Lorsque l'hélicoptère qui le transportait s'est brusquement 

fracassé, il était à la tête de ses hommes en opération. Quelques jours avant sa mort, impressionné 

par la beauté grandiose de ce panorama coupé de ravins profonds, surplombé de belvédères 

vertigineux, barré de falaises grises, couronné au loin par des sommets tachetés de neige, le 

capitaine Guilleminot s'exclamait en écartant les bras : 

« Qu'est-ce que ça a de la gueule, ces balcons accrochés au ciel ! » 

 

Maquisard à 17 ans, officier à 19 ans. 

A la tête de ses hommes, voilà près de quinze ans que Guilleminot s'y tient et ne déroge pas. A 

dix-sept ans, il s'engage dans la Résistance et passe au maquis de Lorris dans la forêt d'Orléans. Il 

participe à plusieurs combats, à la destruction de ponts, d'un train, d'un dépôt de munitions et 

s'affirme comme un meneur d'hommes. Il est nommé sous-lieutenant à 18 ans. Après le 

Débarquement de Normandie, il rejoint le 1er Régiment de Bourgogne intégré à la 1re Armée. Il 

est blessé à Nonnenbrück en janvier 1945. Il a déjà été cité deux fois. Après la capitulation 

allemande, il entre comme saint-cyrien à l'ESMIA (Ecole Spéciale Militaire Inter-Armes). Promu 

sous-lieutenant d'active, il n'a pas 19 ans. 

A peine sorti de l'École militaire, il s'embarque pour l'Indochine. Au Tonkin, il rejoint le pays thaï 

avec ses montagnes couvertes de jungle, ses vallées heureuses aux villages de paille blonde et ses 

filles en corsage de soie. Il va s'y accrocher, se battre, couvrir de longues courses de juillet 1946 à 

janvier 1949. Il est cité quatre fois et nommé chevalier de la Légion d'honneur. 

 

La victoire de Nasan. 

Quelques mois plus tard, il est de retour en Indochine et remonte au pays thaï. Il y reste trois ans. 

Deux fois blessé, trois fois cité. Rapatrié durant l'été 1952, il revient fin novembre. Il est promu 

capitaine à 26 ans et atterrit dans le camp retranché de Nasan, en pleine bagarre. Les régiments 

viets attaquent par coups de boutoir répétés. Une nuit de décembre, un point d'appui tenu par la 

Légion est presque submergé par les vagues d'assaut vietminh qui chargent en hurlant.  

 
3 Le blog de l'ULAC de Bagnolet. http://ufacbagnolet.over-blog.com/article-26070781.html  

Commandeur de la Légion d'Honneur, quatorze citations,  

cinq blessures récoltées au cours des trois guerres...  

39-45, l'Indochine et l'Algérie. 

Ses hommes et ses pairs l'appelaient « Le Héros ». 

http://ufacbagnolet.over-blog.com/article-26070781.html
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À la tête de sa compagnie, Guilleminot fait mettre baïonnette au fusil à ses paras et monte au pas 

de course vers le point d'appui. Les Légionnaires demandent une attaque aérienne. Les Viets sont 

à moins de cent mètres du poste. Le choc est violent. Les paras, après un corps à corps furieux, 

font reculer les assaillants. Un bataillon de bodoïs frais franchit les barbelés. Mais cette fois, un 

chapelet de bombes hache leurs rangs. 

Les « Privaters », gros bombardiers quadrimoteurs, interviennent. Les bombes de 500 livres 

tombent à peu de distance des troupes engagées au sol. La bataille dure jusqu'à l'aube. Les avions 

effectuent dix bombardements. Les Viets, taillés en pièces, décrochent laissant derrière eux des 

centaines de cadavres. Le point d'appui est dégagé. La contre-attaque de Guilleminot a colmaté la 

brèche qui menaçait le camp. La précision du bombardement aérien a fait le reste: non seulement 

les attaques vietminh ont été stoppées dans la nuit en cours, mais également toutes les autres 

tentatives. Il n'y aura plus d'assaut d'envergure sur Nasan. 

 

L'Égypte et l'Algérie. 

Après Nasan, Guilleminot saute sur Diên Biên Phu, où il est plusieurs fois blessé et trois fois cité. 

Libéré des camps viets le 2 septembre 1954, il est affecté à sa demande à la « Division Nung » 

(des montagnards de la région de Moncay), regroupée au Sud-Vietnam, où il sert jusqu'en juin 

1955. Il quitte l'Indochine, où il a été cité neuf fois, et blessé quatre fois. Il en revient officier de 

la Légion d'honneur. 

 

En 1956, il prend part à l'expédition d'Égypte avec le 2e Régiment de parachutistes coloniaux 

commandé par le colonel Château-Jobert. Une victoire brisée par la condamnation de l'ONU. 

L'année d'après, en Algérie, il commande la compagnie de reconnaissance du 2e RPC, puis le 

Bureau des opérations, où il réussit remarquablement. Mais il veut encore, bien que son temps de 

commandement au feu soit largement dépassé, prendre une fois de plus la tête d'une autre 

compagnie de combat. Et de cette volonté permanente qu'il porte en lui de répondre à l'appel des 

premières lignes... il va mourir. 

ooOoo 

Audacieux, rieur, spécialiste des raids en profondeur et d'assauts à visière ouverte, le capitaine 

Henri Guilleminot était un athlète d'une énergie et d'un courage hors du commun, qui emballait 

ses hommes au moment du combat. Commandeur de la Légion d'honneur, quatorze citations, et 

cinq blessures récoltées au cours des trois guerres qu'il avait traversées. 39-45, l'Indochine et 

l'Algérie... où la mort allait le happer et l'écraser au pied d'une barrière rocheuse couleur de sang 

séché. Henri Guilleminot avait 32 ans. 
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1.2.4 Musée du Souvenir. École de Saint-Cyr4. 

 

Le Mémorial des Morts Pour La France (MPLF) de la Spéciale est en ligne sur le site de La Saint-

Cyrienne. On y retrouve la fiche du Capitaine Guilleminot avec une photographie, la liste de ses 

principales décorations et sa dernière citation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

1.2.5 Capitaine Henri Guilleminot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 https://saint-cyr-memorial.alumnforce.org/  

« Officier parachutiste de classe exceptionnelle. 

Toujours volontaire pour prendre le 

commandement d’une unité combattante. A 

brillamment conduit la 4° Compagnie aux cours des 

opérations menées par le régiment les 16, 18 et 21 

juin 1958, dans les douars de BENI-

HAMMEDOUN, des OUZELIAGUEN et des 

IGHRAM, du sous-secteur d’AKBOU, vallée de la 

SOUMMAM. Le 24 juin 1958, au cours d’une 

opération héliportée, a été grièvement blessé à bord 

de l’appareil qui le transportait, en tête de sa 

compagnie, sur l’objectif. 

« Magnifique soldat, ardent, volontaire, alliant une 

vive intelligence à une grande noblesse de cœur et 

qui restera pour ses hommes, pour ses camarades, 

pour l’Armée et pour le pays qu’il servait avec tant 

de passion, le type du commandant de compagnie 

humain, courageux, exemplaire. » 

 

Capitaine Henri GUILLEMINOT 

----- 

1943 : Maquis de LORRIS près d'ORLÉANS 

1944 : Blessé à NONNENBRÜCK 

1946 : Indochine, pays THAÏ - 2 blessures 

1952 : 2ème séjour en Indochine 

NA-SAN puis DIEN-BIEN-PHU 

Blessé, libéré le 2/09/1954 

1956 : expédition de SUEZ 

ALGÉRIE : 2ème RPC 

https://saint-cyr-memorial.alumnforce.org/
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1.2.6 Légion d’honneur5. 

 

La base de données Léonore (Légion d'honneur) donne accès aux dossiers nominatifs des 

personnes nommées ou promues dans l'Ordre de la Légion d'honneur depuis 1802 et décédées 

avant 1977. Les dossiers originaux sont conservés aux Archives nationales ou à la Grande 

Chancellerie de la Légion d'honneur. Ci-après, première page (sur 48) du dossier Guilleminot. 

  
  

 
5 Archives Nationales. Base de données Léonore. http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr  

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%34P
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1.2.7 Hommage par Pascal LEFÈVRE. 

Décès du capitaine Henri Guilleminot [24/06/1958] : https://youtu.be/OUF61s77Ku0  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/24/deces-du-capitaine-henri-guilleminot/  

 

• Le tout premier des morts qu’honora la Promo  

• Fut bien sûr son parrain dont le parcours notoire  

• Suivit, durant quinze ans, le même que l’Histoire  

• Produisant ses héros quand la guerre et ses maux  

 

• Les poussaient à servir bien au-delà̀ des mots...  

• Puisqu’il se fit d’abord « Résistant » méritoire  

• Tout juste à dix-sept ans et jusqu’à la victoire...  

• Puis devint Saint-cyrien en suivant ultimo  

 

• L’EMIA créé sur la lande bretonne  

• Avant d’aller gagner l’Indochine où re-tonne  

• Le canon l’y blessant lors de ses trois séjours  

 

• Dans une Unité Thaï dont celui, sans mystère, 

• Du saut sur Dien-Bien-Phu quatre ans avant son jour  

• Dernier en Kabylie en crash d’hélicoptère !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 21 janvier 2021 

 

1.3 Sabre Promotion. 

« Nous avions le sabre troupe de Cavalerie légère Modèle 1822 modifié 1882 (avec un seul 

anneau) fabriqué à la Manufacture de Châtellerault au XIXème siècle.  

Leurs lames portaient sur la tranche le marquage de la Manufacture avec l’année de fabrication et 

le modèle, et sur le ricasso divers poinçons.  

La garde en bronze est à trois branches, la calotte est à courte queue. La fusée est recouverte de 

balzane (ou basane) et comporte son filigrane. La lame courbe de 91,5 cm est à un pan creux et 

gouttière supérieure. Le fourreau comporte un anneau sur bracelet selon le règlement de 1882. 

Le sabre de cavalerie légère modèle 1822, adopté sous la Seconde Restauration, continuera sa 

carrière dans la cavalerie française jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

Les sabres ont été retirés de l’ESM dans les années 1980. » © Jacques LEONE-ROBIN 

 
 

  

https://youtu.be/OUF61s77Ku0
https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/24/deces-du-capitaine-henri-guilleminot/
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1.4 Chant Promotion.  
 
À écouter sur Youtube : https://youtu.be/hEtARZY1DNU    
 
Chant de plein pied :  https://youtu.be/Z_X2dRsYtXI  
 
En défilant derrière le Capitaine Bart :  https://youtu.be/7G_OL0P363g   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marchez ! Hommes sans nom 
Qui gardez sa mémoire 
Marchez ! Promotion 
Au rythme de l'histoire, 
Après l'avoir porté au rang de ses héros, 
Saint-Cyr consacre le Capitaine Guilleminot 
 
Parmi ceux qui sont morts pour que vivent leurs fils, 
Parmi les chants secrets des soldats glorieux 
Et qui se sont offerts au dernier sacrifice, 
Nous avons reconnu le héros silencieux 
 
Il a pris le combat comme unique parure 
Il a versé son sang dans l'ardente mitraille, 
Il a mis au désert son ultime vêture, 
Il est tombé là-bas sur le champ de bataille 
 
Le souvenir brûlant des Victoires passées, 
La gloire des vainqueurs blessés sur le chemin, 
L'écho sombre et lointain de leurs grands défilés 

Tracent le nom précieux que nous suivrons demain 

https://youtu.be/hEtARZY1DNU
https://youtu.be/Z_X2dRsYtXI
https://youtu.be/7G_OL0P363g
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2 ALBUM PROMOTION.  

2.1 Mot du Système. 
 

 
Patrick AVRIL (Père Système) – Pierre LÉTHIER (Secrétaire) 
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2.2 Grand Carré et Garde au Drapeau. 
 

 

Georges SERRA 

Trésorier (KS) 
 

Bertrand DUMONT 

SAINT-PRIEST 

Commandant des Gardes 

Patrick AVRIL 

Père Système 

Patrick DIZIER 

Colonel des Gardes 

 

STOLTZ (2/1) Major 

 

DEBLEDS (2/2) 

 

BURSTERT (1/1) 
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2.3 État-major des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et 1er Bataillon de France. 
 

 
Général Alain BIZARD [Saint-Cyr 1944 – Cavalerie] 

Commandant les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

 

 
Colonel Hervé NAVEREAU 

[Saint-Cyr 1951 – Artillerie] 
Commandant l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 

 
Lieutenant-Colonel Pierre AUMONIER 

[Saint-Cyr 1956 – Infanterie] 

Commandant le 1er Bataillon de France 
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2.4 Compagnie « Fluide Glacial » [1ère Cie]. 
 

 
Capitaine Bernard FUNKE [Saint-Cyr 1963 – Infanterie] 

 
Pierre BAYLE [1-2]   

Surfine « Fluide Glacial » 

 
Tanneguy De ROBIEN [1-1]  

Fine Section « Rotule Aqueuse » 

 
Hervé DUMOUSSEAU [1-2] 

Fine Section « Fait très fort » 

 
Bernard CREFF [1-3]  

Fine Section « Gaulois Pisse-en-l’air » 
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2.4.1 Section 1-1 « Rotule Aqueuse ». 

 

 
Capitaine Jean-François BART [Saint-Cyr 1968 - Cavalerie] 

 
Joël BERTON [ABC] 

 
Bernard BURSTERT [GND] 

 
Patrice CAILLE [TDM] 

 
Gérard CARER [ART] 

 
Gilles DEGATIER [INF] Jean-Michel DOUCET [TDM] 
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Philippe EMOND [ABC] 

 
Jean-Luc FRIEDLING [INF] 

 
Joseph GALLARD [TRS] 

 
Denis HECK  

[ABC] 

Régis LABOUREAU  

[ART] 

 
Bertrand LE FEBVRE  

de SAINT-GERMAIN [INF] 

 
Essowe Abalwino MAPEKE 

[ART]  

 
Xavier-Marie PIERSON  

[INF] 

 
Fabrice POINCET  

[ART] 
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Christian POUPART [GEN] 

 
Joël PRIEUR [TRN] 

 
Philippe RIDEAU [INF] 

 
Tanneguy de ROBIEN [ABC] 

 
Régis VERHULST [TRS] 

 
Dominique VILLARD [GEN] 

 
Richard WAGNER [ABC] 

 
Alain WEISS [TRS] 
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2.4.2 Section 1-2 « Fait très fort ». 

 

 
Capitaine Guy VAGNER [Saint-Cyr 1968 - Transmission] 

 

 
Jean-Marie BARGIN [ART] 

 
Pierre BAYLE [GEN] 

Philippe BON 

[ABC] 

Philippe BONNET 

[TDM] 

Xavier du BREIL de 
PONTBRIAND [INF] 
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Bruno CACHERA [GEN] 

 
Daniel CARPENTIER [TDM] 

 
Pierre COLSON [TRS] 

 
Alain DEWEZ [TDM] 

 
Hervé DUMOUSSEAU [TDM] 

 
Denys EUSTACE [TRS] 

 
Seyni GARBA  

[INF] - Niger 

 
Philippe GOT  

[ART] 

 
Philippe d'HUMIÈRES 

[ABC]* 
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Thierry LA FRAGETTE [TDM] 

 
Philippe MARVILLET [TRS] 

 
Philippe MASSELIN [GND] 

 
William MASSON  

[INF] 

 
Mathias MOUNANGA BADIMI 

[GEN] - Gabon 

 
Bernard PASZKOWIAK 

[TRN] 

 
Gilles ROUHAUD [INF] 

 
Hugues WEBER [TDM] 

  

 
(*) C'est 

Philippe D'HUMIÈRES 

qui a conçu et dessiné l'insigne 

de la Promotion. 
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2.4.3 Section 1-3 « Gaulois Pisse-en-l’air ». 

 

 
Capitaine PIERREL [Saint-Cyr 1967 - Artillerie] 

 
Dominique BUCHET [ABC] 

 
Jean-Luc CHADAL [INF] 

 
Bernard CREFF [TRS] 

 
Xavier CUTTÉ [GEN] 

 
Christian DEMEURE [ART] 

 
Georges DUBREUIL [ART] 
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Yves FEUTREN [ART] 

 
Rémy FRÉTILLE [TDM] 

 
Jean-Michel GLAS [ART] 

Michel GRÉGOIRE  

[ART] 

François HARARI  

[INF] 

Daprou KAMBOU  

[GEN] Burkina Faso 

Jean-Pierre LABERTY  

[TRS] 

Jacques LECHEVALLIER 

[TDM] 

Jacques LÉONE-ROBIN 

[GEN] 
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Pierre LÉTHIER [TRS] Paul MALMASSARI [ABC] Gérard MERTZ [ART] 

Jean-Luc MONBAILLY 

[GND] 

Hugues MONDRAGON 

[INF] 

Paul NAYRAL de 

PUYBUSQUE [INF] 

 

Jean-Pierre NIVET [ART] Georges SERRA [TDM] Guy VIÉ [TRS] 
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2.5 Compagnie « Fromion » [2e Cie]. 
 

 
Capitaine Jean-Michel FROMION [Saint-Cyr 1964 – Cavalerie] 

 

  
Hervé CHARPENTIER [2-3]  

Surfine « 2e Cie » 

 

Bertrand du PIN 

de SAINT-ANDRÉ [2-1] 

Fine Section « Les billes à Jo » 

Bruno PINGET [2-3] 

Fine Section 

« Zebus's Boys Band Whisky Club » 

Patrick FISPAN [2-2] 

Fine Section  

« Royal Mouche-à-boeuf » 
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2.5.1 Section 2-1 « Les billes à Jo ». 

 

 
Capitaine Joël BOURREAU [Saint-Cyr 1968 – Artillerie] 

 

 
Hugues ACKER [ABC] 

 
Marc d’ANSELME [ABC] 

 
Gérard AUTRAN [GEN] 

Patrick AVRIL [ABC] Alain BERTRAND[GND] Guillaume CAPOIS [ABC] 



ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Album Promotion : Hugues ACKER & Christian CHAUVET 

34 / 131 

 

 
Christian CHAUVET  

[MAT] 
Dominique COMBESCURE 

[MAT] 

Thierry COURTOIS de 

LOURMEL [ART] 

 
Patrick DIZIER  

[TRS] 

 
Régis DUPONT  

[INF] 

 
Christophe LEFÉBURE 

[ABC] 

Pascal LEFÈVRE [MAT] Nicolas LINTILHAC [INF] Olivier MONDON [INF] 
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Zachari Yaou MOUSSA  

[INF] - Niger 

 
Jean-Jacques PELLETIER 

[GEN] 

 
Bertrand du PIN  

de SAINT ANDRÉ [INF] 

 
Jean-Louis RICARD  

[ART] 

 
Roger ROUAUD  

[INF] 

 
Philippe STOLTZ  

[INF] 

 
Michel VENEL [GEN] 

 
Pierre de VILLIERS de SAINTIGNON  

(Le JOLIS) [ABC] 
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2.5.2 Section 2-2 « Royal Mouche-à-boeuf ». 

 

 
Capitaine Pierre-Michel JOANA [Saint-Cyr 1968 – Troupe de Marine] 

 

 
Pascal BECT [TRS] 

 
Bruno BETH [INF] 

 
Christian BLOCH [GEN] 

 
Géraud de BOISSET  

[INF] 

 
Jean-Louis BRUDER  

[INF] 

 
Pierre-Yves CUGNEZ 

[INF] 
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Jean-Philippe DEBLEDS 

[INF] 

Marc DESSOLY  

[INF] 

Patric FIZPAN  

[TDM] 

Kpatcha KELELEM 

 

Michel LEBRUN 

[ART] 

Didier MARTINEAUD 

[TDM] 

Fernand MÉTIVIER  

[INF] 

Pascal MONTI  

[INF] 

Daniel PICORY  

[MAT] 
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André RENAUDIN [MAT] 

 
Michel RICHARD [GEN] 

 
Gilles ROBERT [TDM] 

 
Jean-Marie ROUÈCHE  

[GEN] 

 
Jean-Yves SAFFRAY  

[GND] 

Basile SILLOU 

République centrafricaine 

 
Éric de STABENRATH  

[TDM] 

 
Arnaud de VIVIES  

(de MARTIN) [TDM] 
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2.5.3 Section 2-3 « Zebus's Boys Band Whisky Club». 

 

 
Capitaine Jean-Paul TRICOIRE [Saint-Cyr 1970 – Infanterie] 

 

 
Patrick BARRET  

[ART] 

 
Patrick BLANC  

[INF] 

 
Hervé CHARPENTIER  

[TDM] 

 
Philippe DAVID [ABC] 

 
Franck DUPRAT [GND] 

 
Philippe EYCHENNE [INF] 
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Daniel FARENC-BERRE 

[TRN] 

Daniel FRÈRE 

[TDM] 

Philippe GASNIER 

[INF] 

 
Jean-Yves JAUNET  

[TRN] 

Jean-Marc de La ROCCA 

[INF] 

 
Dominique LAFFITAN 

[GEN] 

 
Frédéric LE ROY  

[INF] 

 
Marc MESSANA  

[TDM] 

 
Patrick MOTTET  

[INF] 
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Bertrand NOIRTIN  

[TDM] 

 
Dominique PERNET  

[ART] 

 
Bruno PINGET  

[ABC] 

 
Patrick PORTRON  

[GEN] 

 
Emmanuel POUCET  

[ART] 

Jean-Luc RIPOLL  

[GEN] 

 
François ROUSSELLE [ART] 

 
Papa Yali WONE [GND] - Sénégal 
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2.6 Compagnie « Club Méditerranée » [3e Cie]. 
 

 
Capitaine Patrick de COCKBORNE [Saint-Cyr 1965 – Troupe de Marine] 

 

  
Yves CAMUS [3-2]  

Surfine « Club Méditerranée » 

 

Michel BEAUVAL [3-3] 

Fine Section  

« Lolo's P'tits Monstres » 

Pierre LUCCHINI [3-1] 

Fine Section 

« Retail's Mytho Mouton's Band » 

Jean-Marie LEMAITRE [3-2] 

Fine Section 

« Bison Futé » 
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2.6.1 Section 3-1 « Lolo's P'tits Monstres ». 

 

 

Capitaine BONIFAIX [Saint-Cyr 1968 – Infanterie] 

 

Gilles ALBY 

[INF] 

Jean-Luc ASCHBACHER 

[TDM] 

Christian BOULNOIS 

[TDM] 

Alain CARAYON  

[GEN] 

Michel CASTAGNOLI  

[INF] 

Arnaud CHENEVOY  

[ART] 
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Daniel DAEHN  

[GEN] 

Patrick DESPERGUES  

[TDM] 

François DURAND 

[ABC] 

Patrick FAURE [ART] Patrick GALLOUX [ABC] Bertrand GILLOT [INF] 

Jean HONORAT  

[TRN] 

Henri LAPORTE-MANY 

[ABC] 

Christian LÉPINETTE  

[ABC] 
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Pierre LUCCHINI  

[TDM] 

Gilles MARTIN  

[INF] 

 
Asghar MAZAHERY ASSIDY 

Iran 

Patrick MERCIER [ART] Jean-Jacques POCH [INF] Claude RECEVEUR [GEN] 

Laurent RÉMUSAT  

[ABC] 

Jean-Jacques TRONET  

[GEN] 

Jean-Louis VERGEZ  

[INF] 
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2.6.2 Section 3-2 « Retail's Mytho Mouton's Band ». 

 

 
Capitaine Claude-Denis MOUTON [EMIA] - Génie 

 
Pierre ARTHUPHEL  

[INF] 

 
Dominique BONNEAU  

[TDM] 

 
Jean-Pierre BORDES  

[ART] 

 
Yves CAMUS  

[INF] 

 
Georges COLOMAS  

[TRN] 

 
François COPPÉE  

[TRS] 
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Bertrand DUMONT SAINT-

PRIEST [ABC] 

 
Bruno DUMOULIN  

[ART] 

 
Jean-Philippe GANASCIA 

[GEN] 

 
Christian GAULT  

[GEN] 

 
Fortuné GIANNINI  

[TRS] 

 
Dominique HAN  

[GEN] 

 
François de La BIGNE  

[INF] 

 
Didier LAUMONT  

[GND] 

 
Jean-Marie LEMAITRE  

[GEN] 
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Christian LÉONARDI  

[GEN] 

 
Eugène MICHINEAU  

[TRN] 

 
Jean-François ORSETTI  

[TRN] 

 
Jean-Yves ORTÉGA  

[GND] 

 
Daniel PETIT 

[GEN] 
 

Christian PIOTRE [ABC] 

 

 
Bruno CAILLÈS de SALIÈS [ART] 

 
Irénée TCHOHPONHOUÉ 
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2.6.3 Section 3-3 « Bison Futé ». 

 

 
Capitaine Jean-Marie AST [Saint-Cyr 1968] - Gendarmerie 

 

 
Frédéric ALLAIN [GEN] Daniel AMIOT [TRN] 

 
Bertrand BALLARIN [ABC] 

Luc BARTHELET [ART] Michel BEAUVAL [ART] 
 

Hervé BODELOT [TRS] 
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Henri BORÉ [TDM] 

 
Roch CHABOCHE [TRN] 

 
Xavier CHARMOY [ART] 

 
Jean COLIN [GND] 

 
Pierre-Marie DIDIER [ART] 

 
Bernard FARGIER [GEN] 

 
Gérard FORGUES [TRN] 

 
Pierre FOUCHER [INF] 

 
Jean-Luc GERING [INF] 
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Frédéric GUELTON [TRS] 

 
Jean HODES [TRS] 

 
Lionel LENFANT [TDM] 

 

El Hadji Madiop M’BENGUE  

[GEN] - Sénégal 

 
Jacques MIGNAUX  

[GND] 

 
Gérald MOËLO  

[MAT] 

 
Daniel PEZET [TRN] 

 
Philippe ROBERT [ART] 

 
Philippe SIX [TDM] 
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3 NECROLOGIE. 

3.1 Nos Morts. 

Le Grand-Quarantenaire [1975-2017]. 

Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/u3s7xTuTCV0   

© Fichier des décès (INSEE) : https://deces.matchid.io/search    

© Recherche Journal Officiel : https://jorfsearch.steinertriples.fr/   

© Mémorial du musée du souvenir de Coëtquidan : 

https://saint-cyr-memorial.alumnforce.org/  

 

--ooOoo-- 

 

Introduction aux sonnets hommage aux morts de la Promo. 

Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/GVXAYS5AnyY  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/23/hommage-aux-morts-de-la-promotion/  

 

• Ces sonnets à nos morts nés de nos souvenirs  

• Redonnent pour chacun l’éclat de leurs jeunesses  

• À l’écran sous nos yeux parce qu’elles renaissent  

• Un moment à nos cœurs heureux de revenir  

 

• En arrière avec eux lorsque nos avenirs 

• De jeunes lieutenants bien loin du droit d’aînesse  

• Se construisaient alors avec ou sans finesse  

• Mais toujours dans l’espoir du meilleur devenir  

 

• Militaire ou civil dans le but de transmettre  

• Ce que la vie apprend en en devenant maître  

• Ou pas en se laissant guider par ce qu’on croit  

 

• Juste et bon, dans l’échec ou bien la réussite  

• Conduisant, l’un et l’autre, à porter lourd sa croix  

• Mais qu’allège le temps dans sa course tacite !  

 

--ooOoo-- 
 

  

https://youtu.be/u3s7xTuTCV0
https://deces.matchid.io/search
https://jorfsearch.steinertriples.fr/
https://saint-cyr-memorial.alumnforce.org/
https://youtu.be/GVXAYS5AnyY
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/23/hommage-aux-morts-de-la-promotion/
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3.1.1 ASCHBACHER Jean-Luc Vincent – LCL [TDM]. 

• Né le 07/07/1954 à Strasbourg 

• Décédé le 11/10/1997 en Côte d'Ivoire à 43 ans 

• Chevalier de la Légion d'honneur du 7 juillet 1997 à 23 ans de services 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/6Rmq1EenYY8  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-jean-luc-aschbacher/ 

 

3.1.2 CALLIES de SALIES Bruno Marie Gérard Henri – CES [ART]. 

• Né le 01/12/1954 à Nogent-le-Rotrou 

• Décédé le 22/10/2015 à Paris 15° à 60 ans 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/kuusRKjLya0  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-bruno-callies-de-salies/ 

 

3.1.3 COLOMAS Georges Marcel César Dominique – LCL [TRN]. 

• Né le 17/06/1952 à La Trinité  

• Décédé le 09/12/2006 à Pessac à 54 ans 

• Chevalier de l’ONM du 29 octobre 1997 à 25 ans de services 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/yVToat7ymAk  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/23/deces-de-georges-colomas/  

 

3.1.4 COPPÉE François Gabriel – LCL [TRS]. 

• Né le 10/09/1954 à Strasbourg 

• Décédé le 17/03/2020 à Limoges à 65 ans 

• Cendres dispersées au jardin du souvenir du cimetière de Limoges (87000) 

• Chevalier de l’ONM du 28 avril 1997 à 23 ans de services 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/vpg_UBfdwGE  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/18/deces-de-francois-coppee/ 

 

3.1.5 CREFF Bernard – CLC [CAT] / CC2 [SCA]. 

• Né le 11/01/1955 à Brest 

• Décédé le 21/06/2016 à Paris 13° à 61 ans 

• Inhumé à Lanildul (29840) 

• Chevalier de l’ONM du 8 novembre 1995 à 21 ans de services 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/BIojDoDRJH0 

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-bernard-creff/  

 

3.1.6 DIZIER Patrick – LCL [TRS]. 

• Né le 06/11/1953 à Tulle 

• Décédé le 31/05/2018 à Saint-Avertin à 64 ans 

• Inhumé à Corrrèze (19800) 

• Chevalier de l’ONM du 4 novembre 1997 à 24 ans de services 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/hjqNqri4LaQ    

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-patrick-dizier/  

  

https://youtu.be/6Rmq1EenYY8
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-jean-luc-aschbacher/
https://youtu.be/kuusRKjLya0
https://youtu.be/yVToat7ymAk
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/23/deces-de-georges-colomas/
https://youtu.be/vpg_UBfdwGE
https://youtu.be/BIojDoDRJH0
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-bernard-creff/
https://youtu.be/hjqNqri4LaQ
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-patrick-dizier/
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3.1.7 DOUCET Jean-Michel – LCL [TDM]. 

• Né le 26/04/1954 à Bron 

• Décédé le 08/06/2017 à Dinan à 63 ans 

• Inhumé à Léhon (22100) 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 8 juillet 2004 à 29 ans de services 

• Officier de l’ONM du 8 novembre 2009. Chevalier du 23 juin 1995 

• Hommage par Jacques LECHEVALLIER : 

https://cyr7577.wordpress.com/2017/06/12/deces-de-jean-michel-doucet/    

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/cjB7ZhsyfGc    

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/03/deces-de-jean-michel-doucet-2/  

 

3.1.8 DUPRAT Franck François – CNE [GND]. 

• Né le 12/01/1952 à Marmande 

• Décédé le 01/10/1984 à Houaïlou (Nouvelle-Calédonie) à 32 ans 

• Mort en service commandé 

• Médaille de l’Aéronautique 

• Hommage par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 3 – Juin 1984 

(additif du 3 octobre 1984) 

https://cyr7577.wordpress.com/1984/10/03/deces-de-franck-duprat-2/   

• Hommage par La Chasse aux Trésors 

https://cyr7577.wordpress.com/2013/09/25/deces-de-franck-duprat/  

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/GAfjd6aOOYA   

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/02/deces-de-franck-duprat-3/ 

 

3.1.9 EYCHENNE Philippe Jacques Jean – INF [INF]. 

• Né le 06/09/1955 à Toulouse 

• Décédé le 19/02/1979 à Lunéville à 23 ans 

• Inhumé à Carcassonne (11000) 

• Hommage par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 1 – Mars 1982 

https://cyr7577.wordpress.com/1982/03/27/deces-de-philippe-eychenne/ 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/dUXRv3-ws_E    

https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-philippe-eychenne/  

 

3.1.10 FARGIER Bernard Marie – GEN [LTN]. 

• Né le 08/02/1955 à Le Puy 

• Décédé le 01/02/1982 à Besançon à 26 ans 

• Inhumé à Le Puy (48000) 

• Hommage par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 1 – Mars 1982 

https://cyr7577.wordpress.com/1982/03/28/deces-de-bernard-fargier/  

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/VLBZflT6eH8  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/14/deces-de-bernard-fargier-2/ 

 

  

https://cyr7577.wordpress.com/2017/06/12/deces-de-jean-michel-doucet/
https://youtu.be/cjB7ZhsyfGc
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/03/deces-de-jean-michel-doucet-2/
https://cyr7577.wordpress.com/1984/10/03/deces-de-franck-duprat-2/
https://cyr7577.wordpress.com/2013/09/25/deces-de-franck-duprat/
https://youtu.be/GAfjd6aOOYA
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/02/deces-de-franck-duprat-3/
https://cyr7577.wordpress.com/1982/03/27/deces-de-philippe-eychenne/
https://youtu.be/dUXRv3-ws_E
https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-philippe-eychenne/
https://cyr7577.wordpress.com/1982/03/28/deces-de-bernard-fargier/
https://youtu.be/VLBZflT6eH8
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3.1.11 FEUTREN Yves Marie – LCL [ART]. 

• Né le 14/06/1954 à Pleumeur-Gautier 

• Décédé le 17/08/2011 à Pleumeur-Gautier à 57 ans 

• Inhumé à Pleumeur-Gauthier (22740) 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 23 juin 1994 à 22 ans de services. Cité. 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/_mV5FwaQR28  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/07/deces-de-yves-feutren/ 

 

3.1.12 FOUCHER Pierre Emmanuel Jacques Marie – GBR [ART]. 

• Né le 12/07/1953 à Tours 

• Décédé le 07/09/2011 à Mont-de-Marsan à 58 ans 

• Inhumé à Carcen-Ponson (40400) 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 8 juillet 1997 à 22 ans de services 

• Officier de l’ONM du 6 mai 2009. Chevalier du 28 janvier 1994 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/IdsEDh7AtYk 

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/17/deces-de-pierre-foucher/  

 

3.1.13 JAUNET Jean-Yves Dominique – LCL [TRN]. 

• Né le 02/07/1954 à Nantes 

• Décédé le 17/10/2017 à Pornic à 63 ans 

• Inhumé à Moutiers-en-Retz (44760) 

• Chevalier de l’ONM du 8 novembre 1994 à 20 ans de services 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 5 juillet 2008 à 34 ans de services 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/okylWMICAcc   

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jean-yves-jaunet/  

 

3.1.14 KELELEM Kpatcha. 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/DG-25kLXNjE  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-kpatcha-kelelem/  

 

3.1.15 LABERTY Jean-Pierre – LCL [TRS]. 

• Né le 21/11/1952 à Versailles 

• Décédé le 19/07/2002 Saint-Germain-en-Laye à 49 ans 

• Chevalier de l’ONM du 29 octobre 1997 à 25 ans de services. 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/QuO2LCWeifY  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/06/deces-de-jean-pierre-laberty/  

 

3.1.16 LE ROY Frédéric Philippe Adrien – LCL [INF]. 

• Né le 02/12/1953 à Lambersart 

• Décédé le 03/08/2011 à Lamorlaye à 57 ans 

• Inhumé à Lambersart (59130) 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/OtDMRbUiUPo  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-frederic-le-roy/  

 

https://youtu.be/_mV5FwaQR28
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/07/deces-de-yves-feutren/
https://youtu.be/IdsEDh7AtYk
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/17/deces-de-pierre-foucher/
https://youtu.be/okylWMICAcc
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jean-yves-jaunet/
https://youtu.be/DG-25kLXNjE
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-kpatcha-kelelem/
https://youtu.be/QuO2LCWeifY
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/06/deces-de-jean-pierre-laberty/
https://youtu.be/OtDMRbUiUPo
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-frederic-le-roy/
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3.1.17 LÉONE-ROBIN Jacques Marcel Hippolyte – Mr [GEN]. 

• Né le 08/05/1953 à Le Mans 

• Décédé le 22/01/2018 à Paris 14° à 64 ans 

• Inhumé à Brette-les-Pins (72250). 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/FEZO7FVdxb0  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jacques-leone-robin/  

 

3.1.18 MARTIN Gilles Georges René – GBR [INF]. 

• Né le 20/10/1955 à Saint-Brieuc 

• Décédé le 05/05/2021 à Saint-Brieuc à 65 ans 

• Officier de l’ONM du 6 novembre 2003. Chevalier du 11 novembre 1992. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2010. Chevalier du 28 juillet 1997. 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/eZtyyjYh5XE  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/05/26/deces-de-gilles-martin/  

 

3.1.19 MAZAHERY ASSADY Asghar – CNE [ART] Iran. 

• Décédé des suites de la Révolution iranienne de 1979 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/CPok_pjlfpY   

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-asghar-mazahery-assidy/  

 

3.1.20 M’BENGUE El Hadji Madiop – CNE [GEN] Sénégal. 

• Décédé le 12/06/2006  

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/SJ2zk9cO8CQ  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-el-hadji-madiop-mbengue/  

 

3.1.21 MOUSSA Zachari Yaou – LTN [INF] Niger. 

• Décédé le 08/01/2019 à Gaïa (Niger) 

• Inhumé à à Gaya (Niger) 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/F9n9uP83h1w  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-zachari-moussa/  
 

3.1.22 PASZKOWIACK Bernard – CNE [TRN]. 

• Né le 25/03/1955 à Liévin 

• Décédé le 24/07/1983 à Rennes à 28 ans 

• Hommage par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 3 – Juin 1984 

https://cyr7577.wordpress.com/1984/06/27/deces-de-bernard-paszkowiak/   

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/nz3IMeJT4wk  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-bernard-paszkowiak-2/ 

 

3.1.23 POINCET Fabrice Jean – Mr [ART]. 

• Né le 14/03/1952 à Tokio (Japon) 

• Décédé le 19/06/2001 à Clichy à 49 ans. 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/jATdP75S6Sg  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/22/deces-de-fabrice-poincet/   

 

https://youtu.be/FEZO7FVdxb0
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jacques-leone-robin/
https://youtu.be/eZtyyjYh5XE
https://cyr7577.wordpress.com/2021/05/26/deces-de-gilles-martin/
https://youtu.be/CPok_pjlfpY
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-asghar-mazahery-assidy/
https://youtu.be/SJ2zk9cO8CQ
https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-el-hadji-madiop-mbengue/
https://youtu.be/F9n9uP83h1w
https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-zachari-moussa/
https://cyr7577.wordpress.com/1984/06/27/deces-de-bernard-paszkowiak/
https://youtu.be/nz3IMeJT4wk
https://youtu.be/jATdP75S6Sg
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/22/deces-de-fabrice-poincet/
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3.1.24 SILLOU Basile – COL [GEN] Congo. 

• Décédé le 05/01/2021 

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/yTvF4p_cxQc  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-basile-sillou/  

 

3.1.25 SIX Philippe Louis – COL [TDM]. 

• Né le 29/07/1954 à Guer 

• Décédé le 17/11/2002 à Cayenne (Guyane) à 48 ans 

• Inhumé à Marillé-Laillé (72220) 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 7 juillet 1997 à 23 ans de services 

• Officier de l’ONM du 9 novembre 2001. Chevalier du 11 novembre 1993 

• Hommage par Henri BORÉ : 

https://cyr7577.wordpress.com/2003/11/19/deces-de-philippe-six/    

• Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/gy-KC7y-h2I 

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/04/deces-de-philippe-six-2/   

  

https://youtu.be/yTvF4p_cxQc
https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-basile-sillou/
https://cyr7577.wordpress.com/2003/11/19/deces-de-philippe-six/
https://youtu.be/gy-KC7y-h2I
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/04/deces-de-philippe-six-2/
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3.2 Décès de Philippe Eychenne [19/02/1979].  
Par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 1 – Mars 1982. 

https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-philippe-eychenne/  

 

Chers « petits cos », 

Le Système me demande avec insistance de mettre un petit mot. C’est gentil ! Cela prouve que 

vous ne m’avez pas complètement oublié. Mais c’est aussi bien difficile de vous parler de si haut ! 

Je vous regarde tous, de Djibouti à Stetten, en un seul regard. Avec femmes et enfants la 

« Guilleminot » fait un joli petit monde. 

Le temps pour moi n’a plus d’importance et je peux aussi embrasser dans ce regard un petit coin 

de Bretagne en 1976 : « mes petits cos » de chambrée, ma folie de musique classique, mon premier 

saut en parachute, notre « baptême », notre « triomphe ». 

Sur ce fond de plumes blanches et rouges, soucis de cœurs et soucis d’avenir, tant d’émotions qui 

paraissent si lourdes, je les vois minuscules. 

Que vous dire d’autre : Levez les yeux !   

Sans même chercher, vous aurez alors la certitude, qu’en un seul instant, je vous réunis tous en 

liant dans vos cœurs les noms de Philippe et de Guilleminot dans ce regard hors du temps qui me 

donne maintenant d’être heureux. 

Philippe Eychenne 

 

--ooOoo-- 

 

Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/dUXRv3-ws_E  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-philippe-eychenne/  

 

• Tu fus le tout premier mort de notre Promo  

• Heurté par un camion roulant dans Lunéville  

• Devant ton régiment basé dans cette ville  

• Aimant tant honorer Jean-Philippe Rameau  

 

• Dont l’œuvre musicale a sans doute, au bas mot,  

• Fait chavirer ton Être au dévouement servile  

• De l’Homme-ton forçant sa voix lorsqu’on défile  

• Pour que la nôtre arrive à chanter sans grumeau…  

 

• Tu fus surtout précieux lorsque l’on dût apprendre  

• L’air du chant promotion que tu parvins à rendre  

• Au mieux pour le reprendre ensemble avec ferveur 

  

• Pour qu’à notre Baptême il se dévoile et sonne,  

• Aidé par un tambour qui fut notre sauveur…  

• A toi qui désormais repose à Carcassonne ! 

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 30 novembre 2020 

  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-philippe-eychenne/
https://youtu.be/dUXRv3-ws_E
https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-philippe-eychenne/


ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Nécrologie : Pascal LEFÈVRE & Christian CHAUVET 

59 / 131 

3.3 Décès de Bernard Fargier [08/02/1982]. 
Par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 1 – Mars 1982. 

https://cyr7577.wordpress.com/1982/03/28/deces-de-bernard-fargier/  

 

En terminant ce bulletin, j’ai appris par Feutren et Creff la mort accidentelle de Fargier survenue 

le 8 février 1982 à Besançon. Il a été retrouvé mort chez lui. 

Ni La saint-Cyrienne, ni son Régiment le 19ème RG ne m’ont prévenu ; je n’ai donc rien pu faire 

sur le moment. 

J’ai exprimé par un mot à ses parents l’immense peine qui est la nôtre. Je vous demande de garder 

dans vos mémoires le souvenir de ce petit co qui nous a quitté trop jeune et n’ayant sans doute pas 

pu encore réaliser toutes les aspirations et projets du jeune officier Saint-Cyrien qu’il était. 

 

--ooOoo-- 

 

Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/VLBZflT6eH8  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/14/deces-de-bernard-fargier-2/  

 

• Tu fus le second mort endeuillant la Promo,  

• Encore Lieutenant, près d’être Capitaine,  

• Quelques années avant d’entrer dans la trentaine  

• Du fait d’un « accident » naissant prestissimo  

 

• Dans ton appartement qui nous laissa sans mot  

• Comme en ton Régiment de métropolitaine,  

• Le 19e RG à la gloire certaine 

• De ses braves sapeurs des temps paroxysmaux  

 

• Des guerres dans leur tâche à l’avant ou l’arrière,  

• Le seul où tu servis en ta courte carrière  

• Promise sans nul doute – en sachant ton sérieux  

 

• Et ton goût pour la règle édictée à l’avance – 

• A un bel avenir qu’un destin mystérieux 

• Vint briser... mais sans rompre, en nous, ta survivance...  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 13 décembre 2020 

  

https://cyr7577.wordpress.com/1982/03/28/deces-de-bernard-fargier/
https://youtu.be/VLBZflT6eH8
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/14/deces-de-bernard-fargier-2/
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3.4 Décès de Bernard Paszkowiak [24/07/1983]. 
Par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 3 – Juin 1984. 

https://cyr7577.wordpress.com/1984/06/27/deces-de-bernard-paszkowiak/  

 

Pour la troisième fois, notre Promotion est frappée en la personne de l’un des siens. Bernard 

Paszkowiak nous a quitté, en effet, le 24 juillet 1983, dans des circonstances dramatiques et qui 

ne peuvent que rendre nos regrets encore plus grands. 

BERNARD 

Nous te disons tous un dernier au revoir, et en particulier, combien nous avons pensé à toi et 

ressenti ton absence à notre dernière Réunion promo. 

Saches aussi que nous ferons en sorte qu’Aurore, ta fille, soit pour nous tous une filleule à laquelle 

nous essaierons de transmettre toute l’amitié que nous avions pour toi. 

La Guilleminot, plus unie que jamais dans ces circonstances, se joint à moi pour te réaffirmer 

qu’au-delà des épreuves et de la mort, ton souvenir nous restera, malgré les ans qui passent. 

 

--ooOoo-- 

 

Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/nz3IMeJT4wk  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-bernard-paszkowiak-2/  

 

• Cher Bernard Paszkowiak, en naissant à Liévin 

• Où tout tournait autour du carreau de la mine...  

• Où le noir du charbon partout tout calamine...  

• Et où chaque destin – sans être grand devin – 

 

• Poussait l’adolescent, lorsque son tour advint,  

• A prendre le wagon du sort qui le domine,  

• Tu t’en choisis un autre où le rêve chemine...  

• Et descendit à Aix-en-Provence où survint 

 

• Ta joie au résultat du concours de Saint-Cyr  

• Créant notre Promo où rien ne vint noircir  

• Ta gaité ni l’entrain te faisant si « sous-Fine » 

 

• Que toute ta chambrée en devenait « Zazou »  

• En riant de bon cœur à tes blagues plus fines  

• Que ta mort survenant comme un coup de grisou !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 12 décembre 2020 

  

https://cyr7577.wordpress.com/1984/06/27/deces-de-bernard-paszkowiak/
https://youtu.be/nz3IMeJT4wk
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-bernard-paszkowiak-2/
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3.5 Décès de Franck Duprat [01/10/1984]. 
Par Promotion Capitaine Guilleminot. Bulletin N° 3 – Juin 1984 (additif du 3 octobre 1984). 

 

L’importance des contacts avec la population mélanésienne et les difficultés d’accès dans 

certaines zones caractérisent l’action de la gendarmerie sur la côte Est de la Nouvelle-Calédonie.  

C’est pourquoi, les hommes de la section aérienne de la gendarmerie à Nouméa affrontent chaque 

jour les dangers pour aider leurs camarades des unités territoriales et secourir les populations. 

C’est lors d’une mission de prise de contact avec les tribus de la région d’Houaïlou, le lundi 1er 

octobre 1984, que l’Alouette 2 que pilotait le capitaine Duprat s’est écrasée après avoir, semble-

t-il, heurté un câble à haute-tension. Notre ami Franck et trois sous-officiers ont trouvé la mort 

dans ce tragique accident. 

Franck avait effectué son année d’application à l’EOGN avec ses camarades gendarmes de la 

promotion Guilleminot puis suivi le stage AML à l’EAABC de Saumur. Affecté à l’escadron 1/12 

de gendarmerie mobile de Niort, il a fait ses premières armes à la tête d’un peloton. Après avoir 

appris à piloter à Dax, il a été affecté à la section aérienne de gendarmerie de Amiens-Glisy et 

c’est en septembre 1983 qu’il a pris le commandement de la section aérienne de Nouméa. 

 Nous n’oublierons jamais sa gaité et son esprit « bout en train » qui animait le groupe, ni la 

sensibilité et la profondeur de ses sentiments quand les circonstances l’exigeaient. Toute nos 

pensées sont pour Joëlle et ses enfants en ces moments tragiques. 

Les obsèques auront lieu probablement à Agen vers la fin du mois d’octobre après le rapatriement 

du corps. (Se renseigner auprès du Capitaine Avril ou de moi-même). 

Capitaine Colin 

Hommage par « La Chasse aux Trésors6 ». Août/septembre 2013. 

Le Capitaine Franck Duprat était aux commandes de l'Alouette 2 CSI de la Gendarmerie 

Nationale, « réquisitionnée » par Philippe de Dieuleveult dans l'émission à Nouméa, en 

Nouvelle Calédonie. Philippe de Dieuleveult souhaitait profiter du treuil qui équipait la 

machine des gendarmes, pour se faire larguer sur l'épave de l'Ever Prosperity. 

 

L'émission a été tournée en décembre 1983, mais le Capitaine Franck Duprat est décédé le 1er 

octobre 1984, quelques semaines avant la diffusion, qui a eu lieu le 21 octobre 1984. 

 
6 http://www.lachasseauxtresors.tv/site/exclusif/hommages/franck_duprat/index.htm  

http://www.lachasseauxtresors.tv/site/exclusif/hommages/franck_duprat/index.htm
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Le Capitaine Franck Duprat a péri avec 3 autres gendarmes en mission dans l'accident de l'Alouette 

2 CSJ, près de Coula, à environ 200 kms au nord-ouest de Nouméa. 

L'un de ses fils, Christophe, devenu gendarme également, avait 6 ans au moment du tournage et il 

se souvient encore de l'arrivée de Philippe de Dieuleveult dans sa caserne, vêtu d'une combinaison 

jaune et chevauchant une grosse et bruyante moto. 

Les candidats se sont demandés si la « réquisition » de l'hélicoptère de la Gendarmerie Nationale 

était réellement improvisée durant l'émission, et Christophe Duprat confirme que la visite de 

Philippe de Dieuleveult dans la caserne de son père était bien en vue de préparer cette séquence.  

« Ma mère s'en souvient très bien. Je peux aussi vous dire que, lorsqu'elle a appris la disparition 

de Philippe, elle a entamé une correspondance suivie avec Diane de Dieuleveult.  

Au-delà de ce point commun de « La Chasse aux trésors », elles partageaient la perte de leur 

mari dans des conditions terribles. » 

Le Crash de Coula. 
Le 1er octobre 1984, en Nouvelle Calédonie, dans la région de Houaïlou, près de Coula, le crash de 

l’Alouette II de la Section aérienne de la gendarmerie a fait quatre morts :  

- Le capitaine Duprat (aux commandes), le mécanicien de bord Labarthe, le maréchal logis-chef Prat 

(commandant de brigade de Houaïlou) et le gendarme Mouchel. 

- L’Alouette II CSJ avait quitté Nouméa le matin même. A Houaïlou, l’hélicoptère avait embarqué les 

gendarmes de la brigade pour visiter des tribus isolées. 

- Vers 9 heures, à Coula, l’appareil a accroché trois câbles d’une ligne Enercal à haute tension, avant 

de s’écraser une centaine de mètres en contrebas. 

 

--ooOoo-- 

 

Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/GAfjd6aOOYA  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/02/deces-de-franck-duprat-3/  
 

• Nul plus que toi sans doute, au fil de ta carrière 

• S’en était fait le maître avec témérité 

• Et grande certitude alors de l’emporter 

• Non sans force gaité et l’âme aventurière ! 

 

• Déjà même pour Cyr tu sautas la barrière 

• Du concours à Toulon puis franchis sans compter 

• Celles nées de la Pompe et de la vérité 

• Des épreuves mili qui à toi se marièrent 

 

• Sans vraiment se forcer… Si bien qu’au choix des Armes, 

• Tu en surpris plus d’un en devenant Gendarme 

• Lesquels ne se doutaient pas que, rapidement, 

 

• Tu garderais des liens avec l’Armée de Terre 

• En passant par Saumur et Dax puis carrément 

• En mourant outre-mer dans ton hélicoptère ! 

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 2 décembre 2020  

  

https://youtu.be/GAfjd6aOOYA
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/02/deces-de-franck-duprat-3/
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Mort en service commandé. Inscrit au Mémorial de Saint-Cyr7.  

 

 

  

 
7 https://saint-cyr-memorial.alumnforce.org/  

https://saint-cyr-memorial.alumnforce.org/
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3.6 Décès de Asghar Mazahery Assidy [Révolution iranienne de 1979]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/CPok_pjlfpY  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-asghar-mazahery-assidy/  

 

• En voyant dans l’album ta prestance qui perce,  

• Lors de notre 2 S, nous n’imaginions pas,  

• Quelques années après, apprendre ton trépas  

• Dans la chute d’un Monde hérité de la Perse !  

 

• Mais qui, changeant son nom pour l’Iran, tout disperse  

• Comme l’ire (ou colère) abreuvant, pas à pas, 

• De haine des avis gâchant bien des repas...  

• Jusqu’à ce que la peine aux âmes les transperce !  

 

• Ainsi que ton sourire éclairant ta photo  

• Sur ton réel bonheur de porter ce manteau  

• Et ce bonnet sans poil de Grenadier d’Empire  

 

• Pouvant te rappeler la gloire des Persans  

• En leur temps reculé sans songer que le pire  

• Marquerait leur Histoire avec aussi ton sang !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 16 décembre 2020 

 

3.7 Décès de Jean-Luc Aschbacher [11/10/1997]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/6Rmq1EenYY8  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-jean-luc-aschbacher/ 

 

• Cher Jean-Luc Aschbacher, tu exauças ton rêve  

• En quittant la Promo en chemisette à plis 

• Et képi de Bigors... Mais lorsqu’après l’Appli  

• Tu franchis la frontière et vins servir à Trèves  

 

• Au 9e RAMa où n’étaient guère brèves  

• Ses campagnes de tir où le froid, sans un pli,  

• Y compris à Canjuers, apportait au repli  

• Une envie de quartier alors que tu en crèves  

 

• Au fond de toi d’attendre, en ta D.B., ton tour  

• De partir outre-mer avec tous ses atours  

• Qui te feront rêver au cours de ta carrière  

 

• Ainsi que de ta vie aimant tant débarquer  

• Sur le sol africain... sans retour en arrière  

• Pour ton dernier voyage au cœur de Bouaké !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 16 décembre 2020 

https://youtu.be/CPok_pjlfpY
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-asghar-mazahery-assidy/
https://youtu.be/6Rmq1EenYY8
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-jean-luc-aschbacher/
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3.8 Décès de Kpatcha Kelelem [avant 2000, © La Saint-Cyrienne]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/DG-25kLXNjE  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-kpatcha-kelelem/  
 

• Cher Kpatcha Kelelem, toi dont on n’apprend rien  

• Ou presque dans l’album... où ta photo, ni une 

• Ni deux, révèle bien que tu fus dans la Lune 

• Au long de ton passage en milieu saint-cyrien,  

 

• Si diffèrent du tien sous le vent saharien  

• Écoulant sa chaleur au-delà̀ de ses dunes... 

• En quel « LEM » étais-tu, vaisseau faisant la Une  

• Lorsqu’il y déposa sur son sol deux Terriens ?  

 

• Plus que ces souvenirs de toi, restant en rade  

• Plaqué sur un cheval... ou collant l’alidade 

• À ton œil pour tirer ta grenade à fusil,  

 

• Ainsi que ceux d’un corps, large comme une armoire, 

• Imposant le respect, ceux qui seront choisis  

• Viendront de ta douceur vivante en nos mémoires !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 18 décembre 2020 

 

3.9 Décès de Fabrice Poincet [19/06/2001]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/jATdP75S6Sg  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/22/deces-de-fabrice-poincet/   

 

• Cher Fabrice Poincet, ton allure atypique  

• D’étudiant baba-cool ou d’ancien galérien  

• Que présente l’album démontre, comme un rien,  

• Cet humour décalé́ et parfois fort épique  

 

• Que tu savais montrer aux « rêveurs de Tropiques »  

• De certains, mieux classés au parcours saint-cyrien,  

• Visant les TDM, sans être épicuriens,  

• Contrairement à toi bien loin d’être utopique  

 

• Dans tes choix de carrière où le jeune artilleur  

• Que tu fus un moment préféra voir ailleurs  

• Dans un monde civil qui, plus aisément, colle  

 

• Alors au naturel de ton Être hors chichi 

• Que tu montrais déjà Khûbe à Saint-Cyr-l’École...  

• Mais que la Mort trop tôt vint surprendre à Clichy !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 21décembre 2020 

  

https://youtu.be/DG-25kLXNjE
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-kpatcha-kelelem/
https://youtu.be/jATdP75S6Sg
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/22/deces-de-fabrice-poincet/
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3.10 Décès de Jean-Pierre Laberty [19/07/2002]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/QuO2LCWeifY  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/06/deces-de-jean-pierre-laberty/  

 

• Jean-Pierre Laberty, autrement dit Bertuche 

• Pour petits-cos intimes était ce bon vivant 

• Rugbyman et fêtard du couchant au levant 

• Qui ne regretta pas de « sauter » la Dartuche 

 

• Parce que sa santé lui semant quelque embûche 

• L’empêchant d’intégrer un an auparavant 

• L’avait fait rattacher aux nouveaux arrivants 

• Formant notre Promo que ses grandes paluches 

 

• De nageur émérite et son humour d’acteur 

• Convaincant et malin… parfois dévastateur 

• Ne pouvaient que l’élire « Excellent camarade » 

 

• Notamment au rugby s’y montrant courageux 

• Empli d’intelligence et joie dans ses virades… 

• Mais que la maladie a mis trop jeune hors-jeu ! 

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 5 décembre 2020 

 

3.11 Décès de Philippe Six [17/11/2002]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/gy-KC7y-h2I  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/04/deces-de-philippe-six-2/  

 

• Il ne peut y avoir au nom de la Promo 

• D’hommage plus parlant que celui d’Amérique 

• Que fit Henri Boré face à la fin tragique 

• Touchant Philippe Six – et nous tous au bas mot 

 

• Lorsque ses souvenirs effaçant tous les maux 

• Ne voient que le bonheur du rire « teutonique » 

• Et du « sourire en coin » retrouvés en Afrique 

• De ce « fils » de Corniche aux goûts paroxysmaux 

 

• Pour tous nos crapahuts sur la lande bretonne 

• Poussant à « boviner » sans en faire des tonnes 

• Pour se sentir certain de savoir commander 

 

• D’exemple et d’amitié pour toute la carrière 

• D’un officier para se sachant regardé, 

• Comme au cours d’un premier saut par la porte arrière ! 

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 4 décembre 2020  

 

https://youtu.be/QuO2LCWeifY
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/06/deces-de-jean-pierre-laberty/
https://youtu.be/gy-KC7y-h2I
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/04/deces-de-philippe-six-2/
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Hommage par Henri BORÉ. Lettre d’Amérique. Le 19 novembre 2003. 

 

Pardon, Philippe, de vouloir écrire pour parler de celui qui part. Mots dérisoires, inutiles. 

Mais tu ne m’en voudras pas de ressentir ce besoin égoïste d’apaiser la douleur. Cette lettre 

est une ancre jetée par-dessus bord pour m’amarrer à toi.  

Elle plonge au fond de nos souvenirs, ramène à la surface les images du fils de corniche, de 

l’ami, du parrain de mon fils Benjamin, de notre vie d’officier.  

On va écrire de belles choses sur ta carrière, ta personnalité, tes qualités. Et j’en suis 

heureux. Moi, je n’ai envie que de quelques lignes sur une feuille, maillons d’une amitié qui 

ne peut pas mourir. 

 

La Flèche, corniche brutionne [1974].  

La règle du bahut est d’affilier le « Très Vénérable Ancien » à l’un des bizuts de première année, 

lequel devient ainsi son « fils de corniche ». Le choix peut être aléatoire. Mais s’il résulte d’un 

coup de cœur, le lien ainsi créé dure une vie.  

Le « fils » devient l’ami. J’ai eu cette chance avec Philippe. Avec son allure dégingandée roulant 

calmement du haut de ses 1,84 mètre, le bizut Six ne pouvait échapper à mon regard cruel de PDP 

TAPS, ce Préfet De Police chargé du bizutage des classes de Lettre.  

Au fil des semaines pourtant, de sourires discrets en regards entendus échangés - contrairement à 

la règle - au plus fort des séances éducatives de cinq heures du matin au « Fondus » et lors des 

repas en folie du « Magnan », nous sommes devenus un peu complices puis proches, « père et 

fils » de corniche enfin.  

De cette période brutionne me revient en mémoire la double image du regard chaleureux de 

Philippe d’une part, et du contraste entre son sourire discret posé au coin des lèvres et ses éclats 

de rire tonitruants d’autre part ; un rire si « Teuton » qu’il hérite tout naturellement du surnom 

d’« Helmut » !  

De La Flèche, je garde surtout gravé au cœur l’acte de naissance de notre amitié. 

Saint-Cyr Coëtquidan [1975]. 

Promotion Guilleminot, compagnie de Cockborne, section Ast. 

Quitter La Flèche pour Coëtquidan est un voyage que n’envie aucun Ulysse.  

C’est passer d’une forteresse isolée au cœur de la campagne sarthoise à un camp retranché perdu 

au fonds du pays des Elfes. À 20 ans, nous restions coupés du monde, de la société, de notre 

génération. Les liens d’amitié s’enracinent plus profondément dans ce splendide isolement. 

Philippe et moi avions miraculeusement atterri dans la même compagnie, la même section. Nous 

partagions la même « thurne ».  

Ma mémoire s’ouvre sur quelques réunions-discussions en compagnie d’un cercle intime de 

brutions, Bertrand Ballarin, Christian Piotre, Paul de Puybusque, Christian Lépinette, occupés à 

refaire le monde, à regretter La Flèche, à critiquer la « Strasse » et les « rats de la DGER », à tirer 

des plans sur la prochaine permission « Galette » et dresser la meilleure tactique pour éviter une 

éventuelle « Grande Bosse » :  

« On pourrait voir avec Joe et Mike ! » Bref, l’activité habituelle du Cyrard.  
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Du fond de ma mémoire, l’ancre remonte surtout le souvenir de notre raid évasion au 1er Bataillon. 

Sans verser dans le cliché, je dois mentionner le goût discret, sans ostentation, de Philippe pour la 

« bovinante », ces longues séances de marches punitives, « Grande Bosse » et autres, et de 

crapahuts dans la lande bretonne.  

Sans doute, le goût de l’effort et du défi du futur parachutiste ! Pour cette attirance - 

outrageusement malsaine à nos yeux - son surnom initial de La Flèche du sobriquet « Le Bœuf » … 

Le raid évasion en question donna toutefois un coup de griffe à cette image. Nous étions en effet 

tous deux dans une même équipe lancée sur ces 100 kilomètres d’exfiltration de nuit à travers le 

Morbihan, évitant les barrages de gendarmes sur les carrefours, un ennemi omniprésent sur les 

routes et une population hostile.  

« Hostile ? À voir ! » dit Philippe avant le départ. Soixante-dix kilomètres et quelques ampoules 

plus loin, la remarque prend tout son sens. Notre itinéraire d’évasion passe en effet par le village 

de famille d’un autre complice de La Flèche, Charles Guermeur. Son père nous y attend. Et quatre 

ombres nocturnes se glissent furtivement dans sa maison. Une nuit au chaud, dans un vrai lit !  

« Helmut » nous offrait les clés d’un paradis. Je garde encore à l’esprit l’image de Christian Piotre 

installé au piano des Guermeur, Philippe engoncé dans un fauteuil profond, un verre de cognac à 

la main. Et toujours, ce gentil sourire en coin. Je n’ai plus jamais parlé de bœuf, sacré « Helmut » ! 

Ndjamena, Tchad [1979].  

Nuit chaude de l’Afrique, relents de kérosène en bordure de piste.  

Ma section garde l’aéroport. Philippe est là, de passage, en transit vers Bangui. Il me parle de 

Bokassa, du coup d’état. Il y part avec sa section. Le lieutenant Six du 3ème RPIMa rayonne dans 

cette nuit sahélienne.  

Il y a dans l’amitié une dignité et une exigence qui ne s’accommodent pas de l’inutile et de 

l’accessoire. Quelques mots et un regard suffisent pour se raconter, se comprendre et se quitter à 

nouveau, jusqu’à la prochaine fois.  

En partant, il me lance encore une fois au cœur ce même sourire chaleureux en coin. À bientôt 

donc. Au cours des années qui suivent, nos routes ne se sont jamais vraiment séparées même 

lorsque la géographie nous éloignait.  

En 1982, depuis la Nouvelle Calédonie, j’ai encore de ses nouvelles par un de Carcassonne affecté 

à Nouméa recevant des nouvelles d’un autre en poste au Zaïre. 

Cours des capitaines, Montpellier [1984]. 

Les routes de la mémoire prennent parfois le chemin des écoliers.  

Nous nous retrouvons à l’école d’application de l’infanterie. Des quatre mois passés ensemble, je 

retiens surtout l’image de nos deux familles installées à Palavas-les-Flots. Il y avait là une petite 

résidence de style méditerranéen, aux toits de tuiles si bas que je le vois encore s’y glisser comme 

l’on entrerait dans une maison de « Stroumpfs ».  

C’est l’un des rares moments où la vie militaire et coloniale a réuni, plusieurs mois durant, mon 

fils Benjamin et son parrain. Court arrêt sur image en famille avec Béatrice, ses enfants, avant de 

repartir, eux vers Carcassonne, nous vers Vannes.  
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Bangui, Centre Afrique [1997]. 

Un autre aéroport d’Afrique.  

L’opération Almandin 3 s’achève. La relève se prépare avec le 3ème RPIMa. J’accueille Philippe. 

À plus de quarante ans, nous voici dans notre âge d’homme.  

Du « bizuth » courant sous les voûtes de pierre de La Flèche au chef de corps du 3ème RPIMa qui 

se tient devant moi, l’essentiel demeure : l’allure nonchalante, le sourire à la Mona Lisa, l’éclat de 

rire teutonique et l’amitié chaleureuse.  

Nous passons deux jours et deux nuits à parler métier - consignes obligent - mais aussi de cette vie 

d’homme dite responsable, si riche, si difficile aussi quand il faut trouver la juste mesure entre la 

passion d’un métier et l’amour d’une famille.  

Ce fût notre dernier long moment d’intimité à un carrefour de route. 

Fort Monroe, Virginie [2003].  

Lundi 18 novembre, 7 heures du matin : le téléphone sonne. On me parle de toi.  

Je ne comprends pas.  

Mon vieux « Helmut », qu’est ce qui t’a pris ? C’est si difficile aujourd’hui. 

À bientôt donc.   

« Riton » 

 

3.12 Décès de Georges Colomas [06/12/2006]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/yVToat7ymAk  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/23/deces-de-georges-colomas/  

 

• Cher Georges Colomas, ton accent du Midi  

• Bien sonné, bien tranché, des Alpes-Maritimes  

• Fait résonner – Peuchère – en nous, toute l’estime  

• Que nous avions de toi sans vraiment l’avoir dit,  

 

• Quand, à Coëtquidan, arrivait ces lundis 

• De Pompe ne valant guère plus d’un centime, 

• Sans ton timbre chantant « encigalant » l’intime  

• De chacun sommeillant attendant samedi  

 

• Pour filer jusqu’à Rennes ou bien sur une plage  

• Et rêver du soleil que ta voix qui soulage  

• Nous avait révélé, de Nice à Monaco,  

 

• Où toi-même était né... avant que ta carrière  

• Chemine dans le Train... et puis livre aux P’tits-cos  

• Que ta mort, à Pessac, était sans marche arrière !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 23 décembre 2020  

  

https://youtu.be/yVToat7ymAk
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/23/deces-de-georges-colomas/
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3.13 Décès de El Hadji Madiop M’Bengué [12/06/2006]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/SJ2zk9cO8CQ  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-el-hadji-madiop-mbengue/  

 

• Cher El Hadji Madiop M’Bengué, sache afin  

• De réparer l’erreur grossière que comporte  

• Notre album de Promo qui, sous ton nom, n’apporte  

• Que l’écho zozotant de ta voix au parfum  

 

• De l’accent africain sur la page de fin 

• De nos trois compagnies ensemble, que la « porte »  

• De notre souvenir – et c’est ce qui importe – 

• Ne peux plus se fermer en te sachant défunt  

 

• Depuis 2006, grâce à la Saint-cyrienne  

• Créée au Sénégal où sa fibre historienne  

• Aime honorer ses morts avec une photo  

 

• Sur son site Internet fort précieux puisqu’il livre  

• Ce que nos P’tit-cos d’Aix avaient, beaucoup plus tôt, 

• Pu découvrir de toi, montrant ta joie de vivre !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 7 janvier 2021 

 

3.14 Décès du général Bizard, un vétéran de Dien-Bien-Phu [18/02/2010]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/6_3wwB3lOYA  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-alain-bizard/  

 

• Le Général Bizard Commandant les écoles  

• D’officiers de Coët alors en notre temps 

• De jeunes Saint-Cyriens se révélant partants 

• – Ainsi que Bonaparte au pied du pont d’Arcole –  

 

• Pour que notre Promo en tout point caracole  

• En tête dans l’Histoire où nul n’est hésitant  

• Comme lors du projet de nous voir présentant  

• Les sabres à Buckingham avant qu’une « bricole »  

 

• De « grain de sable » stoppe à temps ce départ « fou »  

• Pour la Strasse mais pas pour lui dont Dien-Bien-Phu  

• Forgea son caractère en toute sa carrière  

 

• Comme il le fit lui-même à Suez puis à Alger  

• Lorsqu’il dut obéir à quelque « marche arrière »,  

• Sauva le Grand-Carré s’en trouvant soulagé !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 7 janvier 2021  

https://youtu.be/SJ2zk9cO8CQ
https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-el-hadji-madiop-mbengue/
https://youtu.be/6_3wwB3lOYA
https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/11/deces-de-alain-bizard/
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Hommage par Laurent LAGNEAU. Le 22 février 2010. 

 

L’Institution nationale des Invalides a fait part, le 

18 février, du décès du général de corps d’armée 

Alain Bizard8, à l’âge de 84 ans. 

Né le 18 avril 1925, natif de Saint-Nazaire, le 

général Bizard a pris part aux conflits liés à la 

décolonisation. Ainsi, jeune officier sorti de 

l’École militaire interarmes (EMIA) en 1945, il 

est affecté au 1er régiment de Hussards. 

De 1947 à 1949, il effectue un premier séjour en 

Indochine avec le 1er régiment de Chasseurs.  

En 1954, il rejoint le 5e bataillon de parachutistes 

vietnamiens. La même année, il prend part aux 

combats de Dien-Bien-Phu, aux côtés du futur 

général Bigeard. À la fin de la bataille, le 8 mai, il 

est fait prisonnier. 

Ayant survécu à la dureté des camps de 

concentration viet-minh, il est affecté au 

1er régiment de Chasseurs parachutistes en 1956, 

avec lequel il participera à l’offensive franco-

britannique de Suez et aux opérations en Algérie, 

à la tête d’un escadron de reconnaissance. 

Par la suite, il effectue quelques stages à Fort-

Bragg, aux États-Unis, où sont formés les 

« bérets verts ». À son retour, il prend le 

commandement du 13e régiment de Dragons 

parachutistes (RDP) de Dieuze, puis celui de la 

11e Brigade parachutiste de Toulouse.  

Il termine sa carrière militaire au poste de 

gouverneur militaire de Lille, commandant la 2e 

région militaire. 

 

Blessé à trois reprises, titulaire de 18 citations dont 7 à l’ordre de l’armée, le général Alain 

Bizard était Grand’Croix de la Légion d’honneur et de l’Ordre du mérite. Le secrétaire à Défense 

et aux Anciens Combattants, en saluant sa mémoire, a rappelé que ce parachutiste « était l’un des 

officiers généraux les plus décorés de l’armée française ». 

Addendum : Les obsèques du général BIZARD seront célébrées le 24 février, à 11 heures.  

La cérémonie, qui se tiendra aux Invalides, sera présidée par le général CUCHE. 

  

 
8 http://www.opex360.com 

http://www.opex360.com/2010/02/22/deces-du-general-bizard-un-veteran-de-dien-bien-phu/#:~:text=L'Institution%20nationale%20des%20Invalides,conflits%20li%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9colonisation
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3.15 Décès de Frédéric Le Roy [03/08/2011]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/OtDMRbUiUPo  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-frederic-le-roy/  
 

• Tu n’as pas toujours eu de la chance pour suivre 

• La trace de ton frère, Officier de Légion, 

• Bien que tu t’es donné des atouts en légions 

• Même avant le Concours, en bûchant dans les livres  

 

• Pour obtenir les BACs A et C et poursuivre 

• Ton objectif à Aix, fort loin de ta région, 

• Avant d’intégrer Cyr, comme une Religion 

• Pour ton corps s’efforçant, comme il put, d’en survivre...  

 

• Mais, lorsque tu cassas ta jambe, l’hôpital  

• Qui devait la soigner se révéla fatal 

• A ton rêve de gosse au summum militaire  

 

• Guidant des Légionnaires... et ta vie s’en brisa,  

• Imitant ton moral choisissant de se taire 

• A l’ombre d’un Destin que la Mort épousa !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 18 décembre 2020 

 

3.16 Décès de Yves Feutren [17/08/2011]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/_mV5FwaQR28   

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/07/deces-de-yves-feutren/  

 

• Déjà pour préparer le concours à Nancy 

• Il te fallut sans doute un bel et grand courage 

• A ton cœur de Breton travaillant avec rage  

• Pour que ton sort t’entraîne ailleurs qu’à Commercy  

 

• Ou Metz comme artilleur que tu devins ainsi  

• Que tu le souhaitais loin des voies de garage  

• Supposées et pourtant fausses comme un mirage  

• Dans l’air chaud du désert... C’est pourquoi, sans souci,  

 

• Tu quittas Draguignan, non pas en défaitiste,  

• Mais bien en béret rouge et bon parachutiste  

• Pour vivre une carrière ainsi qu’un vrai champion  

 

• Avec du répondant comme on a pu te suivre  

• Sur les téléviseurs en plaçant mieux tes pions  

• Que sur ton échiquier de vie dure à poursuivre !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 7 décembre 2020 

  

https://youtu.be/OtDMRbUiUPo
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/19/deces-de-frederic-le-roy/
https://youtu.be/_mV5FwaQR28
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/07/deces-de-yves-feutren/
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3.17 Décès de Pierre Foucher [07/09/2011]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/IdsEDh7AtYk  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/17/deces-de-pierre-foucher/  
 

• Venu du Prytanée avec toute sa clique  

• De Khârrés et de Khûbes intégrant la Promo,  

• Tu leur restas fidèle et t’ouvris, au bas mot,  

• À tes autres p’tits-cos te voyant sympathique  

 

• Quand bien même tes pieds, et ton goût tabagique,  

• Pas assez « fantassins » te vouant quelques maux,  

• Te soufflèrent, sans doute, en tes quadrijumeaux,  

• Que te faire artilleur te serait moins critique !  

 

• C’est ainsi qu’après Cyr, tu sus à Draguignan  

• Que tu ne vivrais pas la vie d’un « d’Artagnan »,  

• TDM ou métro, marqueur d’Infanterie...  

 

• Mais d’un bon officier terminant Général  

• En sa fin de carrière avec l’Artillerie, 

• Le choix déjà probant du « Petit Caporal » !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 16 décembre 2020 

 

3.18 Décès de Bruno Calliès de Saliès [22/10/2015]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/kuusRKjLya0  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-bruno-callies-de-salies/  

 

• Mon cher Bruno Calliès de Saliès, si ta place  

• Dans les cross de l’école eut été un défi 

• Pour nombre d’entre nous, celle, au cours des amphis,  

• Que tu prenais aussi, ne manquait pas de classe !  

 

• Car ton goût pour l’Histoire, en ses moindres filasses  

• Ou grosse corde à nœuds, te mettait au défi  

• D’en dénouer ses fils ainsi qu’en Kadhafi  

• Ceux qu’alors son cerveau, en arabesque, enlace...  

 

• Si bien que tu quittas l’Armée, Chef d’Escadron,  

• Pour faire partager ton savoir du « Chaudron  

• Bouillant » du Monde arabe en maintes conférences  

 

• Toujours très écoutées, y compris des Médias  

• Te considérant lors comme une Référence,  

• Faisant que, même mort, tu fais voir l’immédiat !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 16 décembre 2020 

 

https://youtu.be/IdsEDh7AtYk
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/17/deces-de-pierre-foucher/
https://youtu.be/kuusRKjLya0
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-bruno-callies-de-salies/


ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Nécrologie : Pascal LEFÈVRE & Christian CHAUVET 

74 / 131 

3.19 Décès de Bernard Creff [21/06/2016]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE :  https://youtu.be/BIojDoDRJH0  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-bernard-creff/  

 

• Derrière ton allure urbaine « Grand Seigneur », 

• Ton maintien distingué de « clown blanc » qui peaufine  

• Sa marque et son humour te fit élire Fine 

• Au sein de ta section d’adoubant « Monseigneur ! »  

 

• Surnom fort pertinent pour cet « égratigneur  

• Caustique et incisif pour qui peu se raffine »  

• Que tu fus en guidant bien souvent ta Surfine,  

• En éminence grise et non en ours grogneur !  

 

• Puis, après avoir pris, au sortir de l’École, 

• Les Trans de Montargis, ta carrière décolle  

• Dans le Commissariat – non pas comme aumônier  

 

• Ni moine carabin – mais juste en commissaire  

• Des Armées ne cherchant pas le haut du panier  

• Pour profiter, à Brest, d’un temps bref qui s’resserre !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 20 décembre 2020 

 

3.20 Décès de Jean-Michel Doucet [08/06/2017]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/cjB7ZhsyfGc 

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/03/deces-de-jean-michel-doucet-2/  

 

• En intégrant Saint-Cyr avec notre Promo, 

• Ton destin de Breton rêvant de la Marine 

• Au Collège naval où ton esprit « marine » 

• En ta prime jeunesse, y ravala tes maux 

 

• En te mettant en joie et te laissant sans mot 

• En sachant que ton pied marin jusqu’aux narines 

• Sauront t’offrir le choix des Troupes-de-Marine, 

• En « goûtant » à la « Jeanne » au tangage en chameau ! 

 

• Devenu TDM pour vivre l’aventure 

• Ainsi que transmetteur exaltant l’ouverture 

• Et le commandement, tu servis outre-mer 

 

• Où tu t’es révélé au Tchad comme au Cambodge 

• Mais aussi sur Paris sans t’en montrer amer 

• Sans GMC-shelter ni vieil M37 Dodge ! 

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 3 décembre 2020  

https://youtu.be/BIojDoDRJH0
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/21/deces-de-bernard-creff/
https://youtu.be/cjB7ZhsyfGc
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/03/deces-de-jean-michel-doucet-2/
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Hommage par Jacques LECHEVALLIER. Éloge funèbre. Dinan, le 12 juin 2017. 

 

Mon Colonel, cher Jean-Michel,  

Ensemble, camarades de ta promotion de Saint-Cyr « Capitaine Guilleminot », militaires servant 

ou ayant servi les armes de la France, et plus particulièrement dans les Troupes de Marine ou 

l’arme des Transmissions, nous sommes rassemblés autour de ta famille et de tes amis en deuil 

pour témoigner des valeurs qui t’ont animé́ tout au long de ta vie d’officier, et pour leur dire que 

tout n’est pas fini. L’Espérance et la Foi restent avec la mémoire que le devoir nous demande 

d’entretenir et de transmettre aux jeunes générations. Ce sont des valeurs manifestées par 

l’engagement de toute une vie qui nous paraissent si essentielles dans ce monde troublé :  

« Sens de la Patrie, du devoir et du service, don de soi, loyauté et générosité ». 

Imprégné de l’esprit militaire dans ton enfance, intégrant les classes préparatoires du Collège naval 

de Brest, tu te préparais à servir dans la Marine, la Royale. Les circonstances t’ont pourtant conduit 

à rejoindre l’armée de Terre, réussissant le concours sciences d’entrée à l’École Spéciale Militaire 

de Saint-Cyr Coëtquidan, en Terre de Bretagne que tu connais bien. Seul « marin » de la 

promotion, surnommé « la figure de proue » par tes camarades, tu t’adaptes et intègres d’emblée 

ta promotion. Tu y es très apprécié pour ta générosité et ta simplicité, agaçant pourtant gentiment 

tes instructeurs en les interpellant comme dans la marine « Capitaine ».  

Les premiers mois à la Spéciale ne sont pourtant pas faciles, dans cette grande école d’exigence 

physique, intellectuelle et morale. Attiré par les grands espaces, l’aventure, mais aussi passionné 

de techniques et de sciences, tu choisis à l’issue de ta scolarité́ de servir dans les Troupes de marine, 

spécialité les transmissions, l’arme qui unit les armes, j’y ajoute celle qui unit les hommes.  

À l’issue de ta formation de spécialité́, tu rejoins ta première affectation, chef de section au sein 

de la 9ème compagnie de commandement et de transmissions de la 9ème Division d’infanterie de 

Marine, alors installée à Dinan, puis Saint-Malo ; belle unité́ héritière de la célèbre « Division 

bleue » du général de Vassoigne qui s'est illustrée à Bazeilles. Cette affectation opérationnelle 

marque le début d’une carrière active et bien remplie qui t’amènera à servir Outre-Mer, et comme 

beaucoup d’entre nous en opération extérieure.  

Ainsi, au cours de ta carrière, tu rejoindras le 23ème Bataillon d’infanterie de Marine à Dakar en 

tant qu'officier transmissions, et plus tard, le 42ème Bataillon de commandement et de soutien à 

Nouméa, puis le 8ème Régiment de Transmissions à Suresnes, l'État-major de Forces de Nantes et 

enfin la Direction centrale des transmissions à Paris.  

Tu participes à plusieurs Operations extérieures, notamment au Tchad et au Cambodge comme 

chef de la mission de coopération. 

Dans toutes ces missions et affectations tes qualités humaines, comme tes compétences 

professionnelles et techniques sont reconnues.  

En 1989, tu es affecté́ à l’École supérieure d’électronique de l’armée de Terre, à Rennes. Tu en 

quittes l’encadrement afin de suivre sur place une formation supérieure pour un diplôme technique 

en électronique. 

Président de ta promotion, tu laisses à tes camarades le souvenir d’un homme discret, mais à 

l’écoute de tous, animé du souci de favoriser la bonne intégration des officiers stagiaires étrangers. 



ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Nécrologie : Pascal LEFÈVRE & Christian CHAUVET 

76 / 131 

Maintenant au sein de la promotion une belle cohésion et d’excellentes relations avec 

l’encadrement, tes qualités humaines et ton esprit d’initiative sont reconnus. Cette formation sera 

complétée en 1992 par l’obtention du Diplôme d’état-major, à Compiègne.  

Promu Lieutenant-colonel en 1993, tu viens achever une longue et belle carrière avec une dernière 

affectation à l’État-major de région Terre et de zone de défense Nord-Ouest de Rennes. La 

direction du bureau Performance Synthèse t’y est confiée. Toujours loyal avec tes supérieurs, 

commandant d’amitié́, tu montres une parfaite rectitude militaire. Sans jamais te mettre avant, tu 

es toutefois très présent et offensif lorsqu’il s’agit de défendre l’intérêt de l’un de tes subordonnés.  

Quittant le service actif, restant attaché à tes valeurs et ton parcours de vie, tu rejoins l'amicale du 

11ème RAMa en 2013. Tu y es apprécié́ de tous ses membres pour ta simplicité et ton amabilité.  

Tu es officier dans l’Ordre national du Mérite et chevalier de la légion d’honneur, grands ordres 

nationaux qui t’ont été attribués en reconnaissance de la qualité de tes services, de ton engagement 

et de ton dévouement pour le service de notre pays, la France, et celui des français.  

Tu as été élevé et tu as grandi dans l’esprit des valeurs de la République et de la Patrie. 

Cet esprit, la conscience de ces valeurs, tu les as conservés toute ta vie, comme ce courage et cette 

sérénité que tu as manifestés jusqu’à ton dernier souffle. Ils t’honorent et font la fierté́ légitime de 

tes proches, mais aussi de tes compagnons d’arme. Tous, unanimes, gardent de toi le souvenir d’un 

frère d’arme généreux et dévoué. 

Fidèle aux valeurs que nous partageons, tu es un officier exemplaire qui a toujours incarné les 

belles vertus du commandement : autorité́ mesurée, exemplarité́, sollicitude et responsabilité́, sans 

oublier le panache discret du Saint-Cyrien. 

Tel est l’hommage que nous souhaitons te rendre et ce que nous voulons garder précieusement de 

toi « Semper et Ubique », Toujours et Partout (devise de la 9ème DIMa).  
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3.21 Décès de Jean-Yves Jaunet [17/10/2017]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/okylWMICAcc  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jean-yves-jaunet/  

 

• Puisque ma vidéo du Grand-Quarantenaire 

• De notre Promotion rend hommage à ses morts  

• Jusqu’en deux mil’ dix-sept et qu’intervint la mort  

• Après d’un camarade au contact débonnaire  

 

• Qui, dès Saint-Cyr l’École, autour de lui génère,  

• Comme tout musicien qui jamais ne démord  

• De cet art convivial, l’amitié sans remords,  

 

• Je lui dédie les mots de ce simple sonnet  

• Permettant d’ajouter, à celle-là, Jaunet  

• Par un nouveau fichier durant une minute  

 

• Qu’il suffit d’insérer à ma clé USB, 

• En cette Saint-Sylvestre, avant que ne débute  

• Les vœux d’un nouvel an trop prompt à les plomber !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 12 décembre 2020 

 

3.22 Décès de Jacques Léone-Robin [22/01/2018]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/FEZO7FVdxb0  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jacques-leone-robin/  

 

• Voici l’album promo dont les pages se tournent  

• En vue de rendre hommage à Léone-Robin  

• Toujours très élégant jusque dans le turbin  

• Du sapeur qui navigue... et puis qui se détourne  

 

• De son cours de carrière afin qu’il s’en retourne,  

• Près de Saint-Cyr l’École, au paysage urbain  

• De Versailles et de Sèvres où, vite, dans le bain  

• Du monde immobilier, grâce à quelques ristournes,  

 

• Il se fait apprécier, par tous ses acheteurs, 

• Par son calme et sérieux d’un homme à la hauteur...  

• Tel le Khûbe fort sage qu’il était en Corniche  

 

• En section littéraire au coté́ de Jaunet 

• Qu’il vient de retrouver pour qu’ensemble ils dénichent  

• Ceux que ma vidéo honore en un sonnet !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 12 décembre 2020 

  

https://youtu.be/okylWMICAcc
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jean-yves-jaunet/
https://youtu.be/FEZO7FVdxb0
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/12/deces-de-jacques-leone-robin/
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3.23 Décès de Patrick Dizier [31/05/2018]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/hjqNqri4LaQ  

https://cyr7577.wordpress.com/?s=dizier  

 

• Une nouvelle fois, les pages tour à tour 

• De notre album promo se figent par mégarde  

• Sur celui d’entre nous qui, Colonel des Gardes  

• S’est livré sans compter pour jouer de bons tours  

 

• À la Strasse en gérant un vaillant Demi-Tour 

• Ou de bons coups tradis sans beaucoup prendre garde  

• Aux besoins de la Pompe en sûre sauvegarde  

• D’une belle carrière alignée sans détour  

 

• Sur ses vœux consacrés de Khûbe en sa Corniche  

• Pour qui les Transmissions n’étaient guère la niche  

• Dans laquelle il rêvait de prouver sa valeur  

 

• Comme il l’a démontré en bon troisième ligne  

• En mêlée de rugby dont la moindre douleur  

• S’estompe dans un don de soi qui se souligne !  

 

• Merci Patrick Dizier, notre cher camarade  

• Qui t’es si bien donné avec abnégation 

• Au sein du Grand-Carré de notre Promotion  

• Pour, au mieux, l’illustrer comme notre « virade »  

 

• Prévue sur l’Angleterre avec une parade  

• Pour rendre les honneurs avec délectation 

• À la Reine en songeant à la jubilation  

• D’un essai transformé mais qu’un arbitre en rade  

 

• Décide d’annuler faute de vidéo  

• Décevant, de ce fait, le temps des idéaux  

• Comme en notre section Bourreau, lors préservée  

 

• Jusqu’ici des départs bien trop prématurés,  

• Mais qu’une haie d’honneur des âmes réservées  

• De Léone-Robin et Jaunet vont parer !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 12 décembre 2020 

  

https://youtu.be/hjqNqri4LaQ
https://cyr7577.wordpress.com/?s=dizier
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3.24 Décès de Zachari Yaou Moussa [08/01/2019]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://www.youtube.com/watch?v=F9n9uP83h1w   

https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-zachari-moussa/  
 

• Cher Zachari Moussa, toi qui savais te taire  

• Et garder le silence aux jeux du Saint-cyrien  

• Que tu découvrais loin du désert nigérien,  

• Ton âme a retrouvé les tréfonds de la Terre  

 

• Où son nom de Gaïa garde au chaud son mystère  

• Que tu devais connaître en préférant ses riens  

• Que le sable et le vent du Sahel saharien  

• Savent rendre précieux à l’homme solitaire  

 

• Dont le cœur bat aux rythme et soubresauts du sien  

• Que seul le souvenir de ces temps fort anciens  

• De la jeunesse exalte avant qu’il ne s’efface !  

 

• Ton décès à Gaya ne peut être un hasard 

• À l’heure où la planète étouffe à sa surface  

• Et que Saint-Cyr survit en nos Petits-Bazards !  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 19 mars 2019 
 

3.25 Décès de François Coppée [15/03/2020]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/vpg_UBfdwGE  

https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/18/deces-de-francois-coppee/ 
 

• Lorsque l’on porte un nom d’un célèbre poète  

• Ainsi que son prénom, soit Coppée et François,  

• Pour qui le vrai parler du peuple allait de soi  

• Afin de concevoir son œuvre dans sa tête,  

 

• L’on ne peut, comme toi, montrer qu’on se la « pète » ...  

• Sauf aux restos du coin auxquels tu ne sursois, 

• À l’époque, à Coët, dès que tu en perçois 

• Un pour pouvoir « gloutcher » tel un « Pro » en « compète »...  

 

• Comme, après le Pékin-de-Bahut saint-cyrien,  

• Tu t’y fus condamné, en bon épicurien, 

• En ayant fait du rab une bonne semaine  

 

• Pour mauvais résultat de Pompe, aux EOR,  

• Avant que ta carrière aux Transmissions t’amène,  

• A Limoges, en retraite... et puis en son éther* !  

*Nota : Les cendres de François ont été dispersées au jardin du souvenir du cimetière de Limoges.  
 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 16 décembre 2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F9n9uP83h1w
https://cyr7577.wordpress.com/2020/11/30/deces-de-zachari-moussa/
https://youtu.be/vpg_UBfdwGE
https://cyr7577.wordpress.com/2020/12/18/deces-de-francois-coppee/
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3.26 Décès de Basile Sillou [05/01/2021]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/yTvF4p_cxQc  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/24/deces-de-basile-sillou/  
 

• Cher Basile Sillou, en apprenant ta mort  

• Si rapide au Congo et si inattendue,  

• Toute notre Promo s’en trouve aussi perdue  

• Qu’un cheval du Club A libéré de son mors  

 

• Et de son cavalier, rongé par le remords  

• D’être monté dessus pour tenter – tâche ardue –  

• De lui faire accepter sa présence assidue...  

• Comme tu ressentis sur les Côtes-d’Armor  

 

• L’eau de ton océan venir du Finistère  

• Grâce à quelques P’tits-cos aimant ton caractère  

• Au naturel joyeux qu’on ne peut oublier...  

 

• Toi qui nous fit aimer toute l’Afrique Noire  

• D’emblée, pourquoi as-tu rendu ton tablier  

• Aussi vite et si loin de nous à Pointe-Noire ?  

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 7 janvier 2021 

 

3.27 Décès de Gilles Martin [05/05/2021]. 
Hommage par Pascal LEFÈVRE : https://youtu.be/eZtyyjYh5XE  

https://cyr7577.wordpress.com/2021/05/26/deces-de-gilles-martin/ 
 

• Parfois, l’album promo se fait révélateur 

• Par son choix de photo ou de son commentaire 

• Quand, très sous-exposée, elle crée du mystère 

• Surtout lorsque l’image étonne le lecteur 

 

• Car pour Gilles Martin, de tout autres facteurs 

• Que l’ennui de santé s’avérant délétère 

• Pour sa vie, en final, ont fait un militaire 

• Apprécié… des grands chefs voyant un mur porteur… 

 

• Puisqu’étant éminent connaisseur de l’Histoire 

• Ceux-ci lui ont confié des postes méritoires 

• En sa fin de carrière… mais aussi de ses pairs 

  

• Aimant l’homme discret déjà dès sa corniche 

• Toulonnaise ou à Cyr où jamais il ne perd 

• Ce désir de servir qui, en son bon fond, niche ! 

 

Pascal LEFÈVRE. Sarrebourg, le 25 mai 2021 

 

https://youtu.be/yTvF4p_cxQc
https://cyr7577.wordpress.com/2021/01/24/deces-de-basile-sillou/
https://youtu.be/eZtyyjYh5XE
https://cyr7577.wordpress.com/2021/05/26/deces-de-gilles-martin/
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4 REVUE DE PRESSE.  

4.1 Seiny Garba (Niger). 

4.1.1 Le Général de division Seiny Garba devient Chef d’État-Major des 
Armées9. 

Publié dans : Africa Defense Journal – 27 juin 2011 | Source : Afriquinfos 

 

Le nouveau chef d’état-major nommé à la tête de 

l’armée nigérienne, le général de division Seyni 

Garba, a pris officiellement les commandes des 

Forces armées nigériennes (FAN), a-t-on appris 

vendredi de sources militaires. 

Le général Garba remplace le général de division 

aérienne Salou Souleymane, nommé par l’ex-junte 

militaire. 

La cérémonie de passation de commandement s’est 

déroulée en présence du ministre de la Défense 

nationale Karidio Mahamadou, des hauts 

responsables des différents corps des forces de 

défense et de sécurité, et de plusieurs officiers 

supérieurs des FAN. 

Le général de division Seyni Garba, qui prend 

désormais le fanion de commandement des FAN, a acquis, en 36 ans de carrière, une grande 

expérience professionnelle tant dans le domaine du commandement que de l’administration. 

Il a été instructeur, chef de peloton, et a commandé plusieurs unités des FAN. Il a aussi été chef 

de corps de la garde présidentielle, ainsi que chef d’état-major général adjoint des Forces armées 

nigériennes. 

Dans le domaine de l’administration, Seyni Garba a occupé plusieurs postes dont celui 

d’ambassadeur du Niger au Maroc. 

4.1.2 Cérémonie de passation de commandement à l’État-Major des FAN10. 

Publié par : – 24 juin 2011 à 8h43 | PlanetteAfrique.com 

 

Le Général de Division Seyni Garba prend fonction. 

Le ministre de la Défense nationale, M. Karidio Mahamadou, a présidé hier matin au 

Commandement des Organismes de Formation des Forces Armées Nigériennes (COFFAN), la 

cérémonie de passation de commandement entre les Chefs d’État-Major des Armées sortant et 

entrant. L’on notait à cette occasion la présence des officiers des FAN et des éléments des Forces 

de Défense et de Sécurité, des sous-officiers et hommes de rang, des cadres du Ministère de la 

Défense Nationale et de plusieurs invités. 

Au terme de cette cérémonie, le Général de Division Seyni Garba prend officiellement les 

commandes des FAN, remplaçant ainsi son prédécesseur, le Général de Division Aérienne Salou 

 
9 https://africadefensejournal.wordpress.com/2011/06/27/niger-le-general-de-division-seiny-garba-devient-chef-detat-major-des-armees/  
10 http://planeteafrique.com/Niger/Index.asp?affiche=News_Display.asp&articleid=5797&rub=Politique   

https://africadefensejournal.wordpress.com/2011/06/27/niger-le-general-de-division-seiny-garba-devient-chef-detat-major-des-armees/
http://planeteafrique.com/Niger/Index.asp?affiche=News_Display.asp&articleid=5797&rub=Politique
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Souleymane. La cérémonie s’est déroulée dans la stricte tradition militaire. Il y a eu, d’abord, 

l’exécution de l’hymne national à l’arrivée du ministre de la Défense nationale. M. Karidjo 

Mahamadou a ensuite passé en revue les détachements des troupes et a salué les officiers et sous-

officiers présents à la cérémonie. 

Puis, le ministre a prononcé la formule rituelle avant de reprendre le fanion de commandement des 

mains du Général de Division Aérienne Salou Souleymane pour le remettre au Général de Division 

Seyni Garba, désormais Chef d’État-Major des Armées. Le Général de Division Seyni Garba est 

né le 1er janvier 1953 à Garankédey (Dosso). Il effectua ses études primaires et secondaires à 

Dosso et au lycée Korombé de Niamey entre 1966 et 1974, avant de fréquenter l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey, section Maths-Physiques en 1974. En 1975, il passa le concours d’entrée 

à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (France). 

Il suivit ensuite plusieurs stages et cours. Il s’agit notamment du Stage d’application des officiers 

d’infanterie à Montpellier (France, 1977-1978), du stage d’instructeur commando à Mont-Louis 

en 1978, des cours de capitaines d’infanterie à Montpellier (1978) et aux États-Unis (2004-2005), 

des cours de capitaine d’infanterie à Montpellier (1986), du stage de perfectionnement des officiers 

des troupes aéroportées à Pau en France de 1986 à 1988, des cours d’État-Major à Compiègne en 

France (1990-1991), du stage d’information et de renseignement à l’EIREL de Strasbourg en 1993, 

du stage au Collège Interarmées de Défense, École de Guerre de Paris (1997-1998), et du stage de 

formation à l’Institut des hautes études de la défense nationale à Paris en 2002. 

Le Général de Division Seyni Garba a été nommé dans les différents grades de l’Armée les années 

ci-après : Aspirant en 1976, Sous-Lieutenant en 1977, Lieutenant en 1979, Capitaine en 1984, 

Chef de bataillon en 1990, Lieutenant-Colonel en 1995, Colonel en 2000, Général de Brigade en 

2006 et Général de Division en 2010. En 36 ans de carrière, cet officier a acquis une grande 

expérience professionnelle tant dans le domaine du commandement que de l’administration. En 

effet, le Général de Division Seyni Garba a été instructeur ; il a été Chef de Peloton, a commandé 

plusieurs unités des FAN. Il a aussi été Chef de Corps, Chef d’État-Major Général adjoint des 

FAN. 

Dans le domaine de l’administration, Seyni Garba a été ambassadeur (au Maroc notamment), 

Secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières au Ministère de l’Intérieur, Haut-

Commissaire à la Restauration de la Paix, directeur central au Ministère de la Défense Nationale, 

directeur à l’État-major particulier du Président de la République, chef de bureau à l’État-major. 

Il a participé au titre du Niger au processus de suivi de la paix au Mali. Le Général de Division 

Seyni Garba a par ailleurs participé à plusieurs séminaires sur la prévention des conflits, le 

maintien de la paix, la gouvernance et la sécurité tant au plan national que régional et international. 

Il a rédigé et présenté deux (2) mémoires à l’École de guerre en France. L’un porte sur « La 

question des frontières ou sources de crises potentielles en Afrique, le cas du Niger », l’autre sur 

« Paix et stabilité en Afrique ». 

En termes de distinctions, le Général de Division Seyni Garba est respectivement Chevalier 

(1990), Officier (1995), Commandeur (2000) et Grand Officier dans l’Ordre National du Mérite 

du Niger. Il est Chevalier de l’Ordre du Mérite du Niger, puis Officier du même ordre 

respectivement en 2004 et 2005 et enfin Officier de la Légion d’honneur française en 2005.  

Le nouveau Chef d’État-Major des Armées parle deux langues nationales (le Zarma et le Hausa) 

ainsi que le Français et l’Anglais. Il a de bonnes notions en informatique et est titulaire d’un permis 

de conduire poids lourd. Il est marié et père de cinq (5) enfants. 
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4.1.3 Le général d’armée de Villiers rencontre son homologue nigérien11. 

Par – 3 octobre 2014 à 14h17 | ecpad.fr 

 
 

Le 2 octobre 2014, le général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées (CEMA) 

s’est entretenu avec son homologue nigérien, le général de division Seyni Garba, en visite 

officielle à Paris. Membre du « G5 Sahel », le Niger constitue, avec le Burkina Faso, le Mali, la 

Mauritanie et le Tchad l’un des principaux partenaires auprès desquels la France est engagée dans 

la lutte contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne (BSS). 

Lors de leur entretien, les deux chefs d’état-major ont de fait consacré une large place à un point 

de situation sur l’évolution de cette menace dans l’ensemble de la région. 

Cette rencontre s’inscrivait également dans le cadre du dialogue militaire bilatéral entre la France 

et le Niger. 

Cette coopération opérationnelle traduit la volonté de la France d’appuyer les États africains dans 

le développement de leur capacité à exercer leur sécurité et à participer aux opérations de maintien 

de la paix. Essentiellement mise en œuvre par les Éléments français au Sénégal (EFS), cette 

coopération militaire s’appuie en majeure partie sur les échanges d’officiers, la formation et des 

exercices conjoints avec les forces armées nigériennes (FAN). 

Les EFS participent ainsi à la préparation opérationnelle des FAN à travers l’organisation régulière 

de détachements d’instruction opérationnels (DIO) et techniques (DIT). Ces formations ont 

notamment contribué à la montée en puissance de la MINUSMA, avec la réalisation de DIO 

spécifiques au profit des militaires qui arment le bataillon nigérien. L’entretien des deux CEMA a 

donc été l’occasion de faire le point sur cette coopération et sur ses développements. 

 
11 http://www.ecpad.fr/le-general-darmee-de-villiers-rencontre-son-homologue-nigerien/  

http://www.ecpad.fr/le-general-darmee-de-villiers-rencontre-son-homologue-nigerien/
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4.2 Pierre de Villiers. 

4.2.1 Le général Pierre de Villiers à la tête des armées12. 

Par Jean-Dominique Merchet – 13 janvier 2014 à 16h14 | l’Opinion.fr 

 

 
Les faits. - Le Conseil des ministres de mercredi 15 janvier devrait nommer le général Pierre 

de Villiers au poste de chef d'état-major des armées (cema), le plus élevé de la hiérarchie 

militaire. Le général prendra ses fonctions à la mi-février, date à laquelle il succédera à 

l'amiral Édouard Guillaud. 

Changement à la tête des armées. Sauf coup de théâtre de dernière minute, le général Pierre de 

Villiers va être nommé chef d'état-major des armées. Pierre de Villiers ? Cet officier est le frère 

cadet de Philippe de Villiers, le dirigeant vendéen du Mouvement pour la France (droite 

souverainiste). Depuis près de quatre ans, il est Major général, c'est-à-dire numéro deux des 

Armées et premier collaborateur du chef d'état-major. C'est donc la continuité qui va prévaloir, 

alors que les Armées sont sous la vague de réformes douloureuses. 

Cette succession arrive un peu plus tôt que prévue. L'amiral Guillaud pouvait en effet rester à son 

poste jusqu'à son soixante-et-unième anniversaire, en juillet prochain. Le ministre de la Défense 

Jean-Yves Le Drian a toutefois souhaité presser le pas, afin de ne pas bloquer la machine dans une 

interminable guerre de succession. 2013 a été une année charnière pour la défense, avec la 

publication d'un nouveau Livre blanc, l'adoption d'une loi de programmation et la décision d'en 

finir avec le logiciel Louvois qui ne parvient pas à payer normalement les soldes des militaires. 

Sans compter des opérations extérieures : intervention au Mali et en Centrafrique, retrait 

d'Afghanistan et préparatifs de frappes en Syrie, annulées in extremis. Autant de dossiers auxquels 

Pierre de Villiers a été l'un des grands acteurs. 

  

 
12 http://www.lopinion.fr/13-janvier-2014/general-pierre-villiers-a-tete-armees-8106  

http://www.lopinion.fr/13-janvier-2014/general-pierre-villiers-a-tete-armees-8106
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Comme nouveau Cema, il devra poursuivre les réformes, notamment la suppression de 34 000 

postes, et profiter, début 2015, du déménagement à Balard, où le ministère de la Défense va 

s'installer, pour achever la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Telle est la feuille de route 

que lui a dressé le ministre de la Défense et qui justifie sa nomination. 

S'il est souvent catalogué comme « tradi » - cavalier, aristocrate, Vendéen, catholique pratiquant 

et « père de six enfants », comme le précise sa biographie officielle -, Pierre Le Jolis de Villiers 

de Saintignon n'en est pas moins un partisan convaincu d'un nouveau modèle d'armée, plus resserré 

et plus musclé. Depuis l'été dernier, il siège au sein d'une petite instance ministérielle, le C4 (comité 

de cohérence de conduite du changement) qui a lancé trente chantiers en matière de ressources 

humaines. Avec un leitmotiv : faire autrement. Comme il nous le confiait, avec humour : « Il y a 

trop de cheveux blancs et de penseurs dans notre armée. Et pas assez de combattants ». 

S'ils ne sont pas blancs, les cheveux de ce cavalier de 57 ans grisonnent et cet homme discret, qui 

ne se donne pas en spectacle sur le front de troupes, a la réputation d'un « penseur » pondéré. 

Combattant, il le fut au Kosovo et en Afghanistan, même s'il n'appartient pas à la catégorie des 

grands baroudeurs qui ont fait le coup de feu depuis leur sortie de Coëtquidan. 

Saint-cyrien, Pierre de Villiers est un officier qui a fait ses premières armes dans l'armée de terre 

de la guerre froide, celle qui montait la garde dans l'Est de la France face au Pacte de Varsovie. Il 

opte pour la « lourde », c'est-à-dire les chars de combat. Alors que certains de ses camarades 

guerroient en Afrique, il sert à Haguenau, au Valdahon, à Mourmelon. Il commande ensuite des 

unités prestigieuses : le 501-503e régiment de chars de combat, le « Royal Cambouis », sur char 

Leclerc, puis la 2e Brigade blindée, descendante de la 2e DB de Leclerc. Avec elle, il entre au 

Kosovo à l'été 1999, lorsque l'Otan en chasse l'armée serbe. En 2006-07, il part commander un 

secteur en Afghanistan, à un moment encore relativement tranquille. Comme tous les officiers à 

haut potentiel, il alterne avec des postes en état-major, avant d'être nommé chef du cabinet militaire 

du Premier ministre, François Fillon, de 2008 à 2010. Il y découvre les joies et les chausse-trappes 

du politico-militaire, qu'il ne quittera plus. 

En 2010, il est ainsi victime d'une mésaventure très blessante. Donné favori pour le poste de chef 

d'état-major particulier du président de la République, il est même reçu par Nicolas Sarkozy et 

l'Élysée laisse filtrer l'information. Nicolas Sarkozy change brutalement d'avis et au terme de dix 

jours de vacance du poste - du jamais vu - désigne finalement le général Benoît Puga. Meurtri, 

Pierre de Villiers est « récupéré » par l'amiral Guillaud, qui en fait son numéro deux. 

Il lui cède aujourd'hui son poste, satisfait du tour que prend sa succession. Un autre officier était 

en lice pour le poste de CEMA, le général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air. Plus 

jeune de trois ans que Pierre de Villiers, il sera encore dans la course dans quelques années... 

… 

Avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a souhaité 

redevenir un vrai patron, alors que, sous le quinquennat précédent, les Armées traitaient souvent 

directement avec l'Élysée, laissant au ministre le soin de gérer l'intendance. Pour le chef d'état-

major, ce nouveau cours a été douloureux. Son successeur connaît, d'entrée, la nouvelle règle du 

jeu. Pierre de Villiers sait qu'il est un « grand subordonné » du ministre. 
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4.2.2 Le général Pierre de Villiers prend la tête de l'état-major des armées13. 

Par Nathalie Guibert – 15 janvier 2014 • Mis à jour à 14h21 | Le Monde.fr  

 
L'armée française change de tête. Atteint par la limite d'âge, l'amiral Édouard Guillaud cède sa 

place de chef d'état-major des armées à son numéro deux, un « terrien », le général Pierre de 

Villiers, 57 ans. Ce cavalier, qui a commandé le régiment de chars de combat de Mourmelon, était 

le major général des armées depuis trois ans. 

La décision a été inscrite à l'ordre du jour du conseil des ministres de mercredi 15 janvier. L'amiral 

Guillaud doit pour sa part poursuivre sa carrière à la tête de l'ODAS, la société chargée des ventes 

d'armement entre la France et l'Arabie saoudite, où il remplacera un autre amiral. 

La continuité est donc de mise, du moins dans l'affichage. Le président de la République — qui 

est le chef des armées selon la Constitution — a fait un choix de compétence, disent les spécialistes 

de la défense. Le général de Villiers, né en Vendée comme son frère cadet, l'homme politique 

souverainiste Philippe de Villiers, est un planificateur et un analyste des moyens : il a accompagné 

toute la préparation de la loi de programmation militaire 2014-2019 auprès du chef d'état-major et 

saura répondre au pouvoir politique au moment où les trois armées encaissent les chocs des 

réductions d'effectif. François Hollande avait déjà choisi de maintenir l'amiral Guillaud, qui venait 

de l'Élysée et avait été nommé par Nicolas Sarkozy. 

Droite catholique traditionnelle. 

Ancien chef de cabinet militaire du premier ministre François Fillon, le général de Villiers avait 

été donné gagnant pour le poste de chef d'état-major particulier du président de la République en 

mars 2010. Il s'était vu in extremis souffler la place par le général Benoit Puga, un légionnaire au 

profil très opérationnel, à qui M. Sarkozy avait trouvé l'avantage d'avoir été successivement le 

patron des opérations spéciales et du renseignement militaire. 

Les deux plus hauts gradés français choisis par François Hollande sont aujourd'hui des figures 

assez similaires d'officiers généraux de l'armée de terre, dont la culture familiale est celle de la 

droite catholique traditionnelle. Le père du général Puga, Hubert Puga, avait engagé son régiment 

de chars, le 27e Dragons, dans le putsch d'Alger de 1961, et avait ensuite rejoint l'OAS. Le général 

de Villiers est lui aussi fils d'officier ; Jacques de Villiers, médaillé de la Résistance, a été incarcéré 

après la guerre d'Algérie pour son implication dans les activités de l'OAS dans l'ouest de la France. 

 
13 http://www.lemonde.fr/international/article/2014/01/15/le-general-pierre-de-villiers-prend-la-tete-de-l-etat-major-des-armees_4348111_3210.html  

http://www.lemonde.fr/armee/
http://www.lemonde.fr/arm/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/poursuivre/
http://www.odas.fr/activite.php
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/arabie-saoudite/
http://www.lemonde.fr/defense/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://www.lemonde.fr/programmation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9pondre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/francois-hollande/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/souffler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/officier/
http://www.lemonde.fr/algerie/
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/01/15/le-general-pierre-de-villiers-prend-la-tete-de-l-etat-major-des-armees_4348111_3210.html
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Guillaud quitte une institution « fragilisée ». 

« Ce sont des officiers généraux très compétents à n'en pas douter. Mais les équilibres choisis par 

Hollande ont un côté “Mitterrand et l'OAS” », commente un expert de la défense classé à gauche. 

« On peut caricaturer en disant que l'on a les francs-maçons au cabinet du ministre et les cathos 

dans la haute hiérarchie militaire. » 

L'amiral Guillaud quitte une institution qu'il a lui-même décrite comme « fragilisée » par le trop-

plein des réformes engagées depuis 2009. Il se voit accorder d'avoir bien préparé les dernières 

opérations militaires françaises, Libye, retrait d'Afghanistan, Mali. Mais si les politiques saluent 

sa souplesse, les militaires l'accusent de faiblesse… pour avoir accepté de trop grandes réductions 

de moyens et d'effectifs (suppression de quatre-vingt mille emplois prévus entre 2009 et 2019). 

En outre, les prérogatives du chef d'état-major des armées viennent, au nom d'une meilleure 

performance du ministère de la défense, d'être rognées au profit des grands adjoints civils du 

ministre – le secrétaire général pour l'administration, le délégué général pour l'armement et le 

directeur aux affaires stratégiques. Son successeur arrive à l'heure de la mise en œuvre de ces 

réformes difficiles. 

4.2.3 Pierre de Villiers nommé chef d'état-major, un choix consensuel14. 

Par Jean Guisnel – 15 janvier 2014 - Modifié le 16/01/2014 à 12:19 | Le Point.fr 

 

À la tête des armées, François Hollande nomme le frère du politicien souverainiste Philippe 

de Villiers. Un choix politique qui ne doit rien au hasard. 
 

 
 

C'est fait : le candidat du consensus politico-militaire pour occuper le poste de chef de l'état-major 

des armées a été nommé mercredi matin en conseil des ministres. Il s'agit du général d'armée Pierre 

de Villiers, qui occupait jusqu'alors le poste de major général des armées (numéro deux dans la 

hiérarchie militaire), juste derrière le Cema (chef de l'état-major des armées) sortant, l'amiral 

Édouard Guillaud. Pierre de Villiers - pour la petite histoire, il est le frère cadet du souverainiste 

vendéen Philippe de Villiers - n'aura pas de grands efforts à accomplir pour entrer dans ses 

nouvelles fonctions. Au poste qu'il occupait depuis presque quatre ans, il aura été au plus près de 

toutes les opérations militaires en cours, mais aussi de la préparation du Livre blanc comme de 

celle de la loi de programmation militaire.  

 
14 http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/armees-pierre-de-villiers-nomme-chef-d-etat-major-un-choix-

consensuel-15-01-2014-1780598_53.php  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/douter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/caricaturer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/accorder/
http://www.lemonde.fr/libye/
http://www.lemonde.fr/afghanistan/
http://www.lemonde.fr/mali/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lepoint.fr/politique/pierre-de-villiers-devient-chef-d-etat-major-des-armees-francaises-15-01-2014-1780527_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/pierre-de-villiers-devient-chef-d-etat-major-des-armees-francaises-15-01-2014-1780527_20.php
http://www.lepoint.fr/tags/edouard-guillaud
http://www.lepoint.fr/tags/philippe-de-villiers
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/les-points-noirs-du-livre-blanc-29-04-2013-1661145_53.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/armees-pierre-de-villiers-nomme-chef-d-etat-major-un-choix-consensuel-15-01-2014-1780598_53.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/armees-pierre-de-villiers-nomme-chef-d-etat-major-un-choix-consensuel-15-01-2014-1780598_53.php
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Il s'est également frotté dans ce poste aux contacts politico-militaires rugueux avec le cabinet du 

ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, dans deux circonstances marquant la baisse de 

l'influence de l'état-major des armées : la crise autour du logiciel de paye Louvois, et surtout le 

rognage brutal des prérogatives de l'EMA (la « réforme de la gouvernance »), largement amputées 

au profit de structures placées sous la coupe de la puissante corporation des contrôleurs généraux 

des armées.  

Chez Jean-Yves Le Drian, ces qualités ont plu. Dans les armées, cet officier général résume un 

point de vue souvent entendu : « C'est un fort en thème, pas si brillant. Mais il sait faire et il sait 

plaire, sans jamais se tromper sur le sens du poil. » 

Mercier retoqué. 

Pierre de Villers n'était pas le choix initial du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ni de 

son directeur de cabinet Cédric Lewandowski. Les deux hommes auraient préféré voir à ce poste 

l'actuel chef de l'état-major de l'armée de l'air, le général Denis Mercier. Mais ce choix, que les 

hiérarques militaires n'auraient pas nécessairement apprécié, butait sur sa relative jeunesse, qui lui 

aurait permis d'être en poste durant une demi-douzaine d'années, ce qui est beaucoup.  

Pour sa part, Pierre de Villiers a été apprécié dans sa relation avec le politique, qui a salué son 

engagement quotidien dans la lourde réforme structurelle en cours. Il en est récompensé, avec deux 

innovations en prime : il est le deuxième officier de l'arme blindée-cavalerie nommé à ce poste - 

après le général Guy Méry, CEMA de 1975 à 1980 - ; et depuis la naissance de la Ve, il est le 

quinzième Cema, et le huitième qui n'a pas été précédemment chef de l'état-major particulier de 

l'Élysée. 

Trois postes-clés.  

Ronchonnant souvent sur la faiblesse de sa présence dans les échelons militaires supérieurs, 

l'armée de terre occupe désormais les trois postes-clés : le Cema avec Pierre de Villiers ; celui, 

crucial, de chef de l'état-major particulier du président de la République avec le général Benoît 

Puga, qui aurait été confirmé dans ce poste jusqu'à l'été 2015 par François Hollande, selon une 

rumeur insistante ; l'armée de terre occupe également le poste de chef du cabinet militaire de 

Matignon avec Bernard de Courrèges d'Ustou.  

Pour autant, l'armée de terre estime que Pierre de Villiers ne l'a pas aidée à son poste de major 

général, une formule assassine stigmatisant de ce fait "un officier très interarmées, au sens péjoratif 

du terme". On constatera que la nomination du nouveau Cema se traduit par une absence totale 

des marins de la haute hiérarchie militaire et des postes interministériels majeurs. L'armée de l'air 

dispose d'un homme de poids dans le dispositif : le général de corps aérien Antoine Noguier, 

hiérarchiquement placé en quatrième position dans le cabinet de Jean-Yves Le Drian. 

Chef des armées. 

Mais que l'on ne s'y trompe pas. Les deux hommes décisifs dans le dispositif militaire sont d'une 

part le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, le plus écouté depuis Pierre Messmer, et d'autre 

part le général Benoît Puga, premier conseiller de François Hollande en matière opérationnelle. 

Lequel Puga avait éjecté naguère d'un coup d'épaule Pierre de Villiers, qui avait été initialement 

retenu par Nicolas Sarkozy pour le poste de Cema. Pour un bon connaisseur du système, « Villiers 

aura fort à faire avec Puga, le militaire d'influence de la période. Et avec Le Drian, qui ne lâche 

rien. Villiers me fait penser au général Douin (Jean-Philippe Douin, Cema de 1995 à 1998, 

NDLR), propre sur lui et qui ne fait peur à personne. Quand on est Cema, ce n'est pas une 

qualité... » 

http://www.lepoint.fr/tags/jean-yves-le-drian
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/le-drian-enterre-louvois-reste-la-facture-03-12-2013-1764417_53.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/le-torchon-brule-entre-le-drian-et-les-chefs-militaires-03-01-2013-1608161_53.php
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-03-09/comment-et-pourquoi-sarkozy-a-finalement-choisi-le-general-benoit/1648/0/431599
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4.2.4 Pierre de Villiers. L’ami « mili »15. 

Par Thomas Hofnung - 17 février 2014 à 17:06 | Libération.fr  

 

 
Proche de ses soldats et footeux passionné, le nouveau chef d’état-major des armées est 

ouvert et conciliant. Trop ? 

Le ballon rond mène à tout, même au sommet de l’armée. « Ma carrière, je la dois à mon amour 

du foot », plaisante - à moitié - Pierre de Villiers, le nouveau chef d’état-major qui a pris ses 

fonctions le 15 février. Dans toutes les garnisons où il a été affecté, dans toutes les missions qu’il 

a effectuées à l’étranger, ce grand fan des « Canaris » du FC Nantes a toujours pris soin d’assouvir 

sa passion et de la faire partager. 

 
15 http://www.liberation.fr/france/2014/02/17/pierre-de-villiers-l-ami-mili_980845  

http://www.liberation.fr/france/2014/02/17/pierre-de-villiers-l-ami-mili_980845
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En 1998, nommé commandant à Mourmelon-le-Grand (Marne), il fait installer une télévision dans 

son bureau pour pouvoir suivre le parcours de Zidane et consorts lors de la Coupe du monde. 

« Cela m’a valu une popularité immédiate auprès de la troupe, tout le monde a compris qu’avec 

moi, on regarderait les matchs », se remémore-t-il. Un an, jour pour jour après la victoire des 

Bleus, il est au Kosovo à la tête d’une brigade de l’Otan, et organise un match à Mitrovica devant 

plusieurs milliers de spectateurs brandissant des drapeaux albanais. « Ce fut le premier signe 

concret qu’on sortait de la guerre, raconte-t-il. L’événement s’est déroulé sur un terrain interdit 

jusque-là aux Albanais par les Serbes. » Cet homme affable de 57 ans, au regard clair et à la voix 

calme, a de la suite dans les idées. Avant même son installation dans le fauteuil du chef d’état-

major des armées (Cema), boulevard Saint-Germain à Paris, Pierre de Villiers a reçu 

Noël Le Graët, patron de la Fédération de football, pour envisager des projets communs. 

Avec de Villiers, c’est un « terrien » (un officier issu des rangs de l’armée de terre) qui prend les 

rênes d’une institution militaire en pleine restructuration, succédant à un marin, l’amiral Guillaud, 

nommé par Sarkozy en 2010. Un footeux donc, et un «troupier», comme il aime à se définir lui-

même. « J’aime le collectif, l’action en commun, s’enthousiasme le général cinq étoiles. Le foot, 

c’est l’esprit de compétition, la gagne, mais aussi l’apprentissage que l’individu n’est rien sans 

le groupe. Ce poste de chef d’état-major, je veux l’utiliser pour aller au contact avec les hommes, 

me rendre sur le terrain aussi souvent que possible pour discuter avec les uns et les autres. C’est 

mon carburant. » 

Dans l’armée, on dit souvent qu’il y a deux types de chef : les « grandes gueules » à la voix 

tonitruante et les leaders dont le charisme est plus diffus. Pierre de Villiers appartient sans conteste 

à la seconde catégorie. Cet officier à la carrière linéaire, qui a choisi la cavalerie blindée au sortir 

de Saint-Cyr, défend mordicus l’idée d’un commandement fondé sur la confiance et l’adhésion, 

qu’il résume par une formule : « L’obéissance d’amitié. » « Un bon chef, explique-t-il, c’est celui 

qui s’intéresse aux autres et comprend ses subordonnés. Le dialogue précède l’efficacité. On est 

bien payé en retour : en opération, un regard du chef suffit parfois pour se faire comprendre. » 

« C’est un type agréable, à l’écoute et qui sait se faire aimer de ses hommes, décrypte un bon 

connaisseur de l’institution, qui connaît de Villiers personnellement. Mais il a un côté propre sur 

lui, et je ne l’ai jamais entendu élever la voix. Saura-t-il, demain, fendre l’armure si l’avenir de 

l’armée est en danger ? » 

Car le général de Villiers arrive au sommet à une période charnière pour la Grande Muette qui 

bout de l’intérieur. Après la fin de la conscription en 1996, une première cure d’austérité a été 

administrée sous Sarkozy (avec une réduction de 54 000 postes), marquée par la mutualisation du 

soutien aux régiments dans des « bases de défense » qui a passablement compliqué la vie au 

quotidien du soldat. Votée récemment, la nouvelle loi de programmation militaire (LPM) qui 

couvre les années 2014-2019 prévoit de nouvelles coupes et un budget stable mais dont l’exécution 

dépend de « ressources exceptionnelles », incertaines par définition. Avec un côté boy-scout 

assumé, le nouveau « Cema » balaie le pessimisme ambiant : « Toutes les époques ont leurs 

difficultés, et les nôtres sont à relativiser. Il y a cent ans, les soldats étaient dans les tranchées, et 

il y a soixante-dix ans, c’était le débarquement en Normandie. On y arrivera, tous ensemble, 

comme d’habitude. » 

Sa nomination au poste militaire suprême par François Hollande, sur proposition du ministre de la 

Défense, Jean-Yves Le Drian, doit beaucoup à cette loyauté à toute épreuve. Au poste de major 

général durant quatre ans (numéro deux des armées), il a été associé de près à la préparation de la 

nouvelle LPM et l’appliquera sans état d’âme. Quoi de plus rassurant pour le pouvoir politique ? 
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De Villiers assure toutefois ne pas rechigner à exprimer ses désaccords. Mais une fois reçus les 

ordres, il exécute. 

« Je me demande quelle sera sa marge de manœuvre entre un ministre très soucieux d’exercer sa 

pleine autorité sur l’institution militaire et le très charismatique chef d’état-major particulier du 

Président, le général Benoît Puga », s’interroge un initié. Une vieille connaissance que ce Puga. 

En 2010, de Villiers avait presque été nommé au poste de chef d’état-major particulier du 

Président, avant que Sarkozy ne se ravise quelques heures plus tard et choisisse Puga, toujours en 

place auprès de Hollande. « J’ai tourné la page, coupe court le nouveau chef d’état-major. Ma 

nomination prouve, aujourd’hui, que j’ai eu raison d’avoir confiance dans nos institutions. » 

Quatrième enfant d’une fratrie de cinq (une sœur aînée et trois frères), de Villiers dit avoir eu une 

jeunesse heureuse, à la campagne, dans une famille catholique de Vendée où ses parents lui ont 

inculqué la culture du « service de la France ». Ses deux grands-pères étaient militaires. Officier 

dans les années 30 auprès de De Lattre de Tassigny, son père a été fait prisonnier en 1940. Cinq 

tentatives d’évasion, cinq fois repris. Il a quitté l’armée peu après la Libération, et a fondé une 

entreprise de nettoyage d’une centaine d’employés, tout en servant autrement, maire de la petite 

commune de Boulogne pendant quarante ans. « Mon grand-père paternel est mort en 

septembre 1914. Mon père avait un an et il l’a attendu longtemps jusqu’à ce qu’on lui avoue qu’il 

ne le reverrait jamais. Tout ce passé familial m’a sans doute marqué. » 

 

Marié à 31 ans, père de six enfants - cinq filles, un garçon (âgés de 15 à 25 ans) -, il ne leur a 

transmis ni sa vocation ni son amour immodéré du foot – « un échec total », s’amuse-t-il. Mais 

celui du collectif, et l’exécration des idées reçues et autres préjugés. Frère de Philippe de Villiers, 

Pierre a souvent été jugé sur son nom, « en mal ou en bien », remarque-t-il. Sans être favorisé ou 

freiné dans sa carrière pour délit de patronyme. « C’est l’honneur de la République », clame-t-il.  

Ce catholique pratiquant, « laïc et républicain », se dit ouvert et curieux des autres. Dans ses 

futures visites de terrain en tant que chef d’état-major des armées, il dit vouloir se ménager du 

temps pour courir au petit matin avec les soldats. « En short, c’est la vérité du terrain qui prime, 

et c’est beaucoup plus instructif qu’un long discours. » En revanche, pour suivre les matchs de la 

Coupe du monde au Brésil, cela risque d’être plus sportif.   
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4.2.5 Les convictions du général Pierre de Villiers16. 

Par Olivier Berger, grand reporter - 20 janvier 2016 à 17:26 | La Voix du Nord.fr 

 

 

Le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, s'est fendu d'une longue et 

intéressante tribune dans Le Monde daté du jeudi 21 janvier.  

Titré Gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix, le texte appelle à « prendre la mesure des 

changements que nous vivons : nous sommes face à une guerre d'un nouveau type ».  

Les armées françaises s'y adaptent en permanence, ailleurs et maintenant ici… Elles sont 

indispensables mais ne peuvent constituer l'unique réponse. 

Face à des ennemis qui « ignorent les frontières et jouent avec les outils de la mondialisation », le 

CEMA rappelle que les armées françaises s'adaptent à cette nouvelle donne :  

« Défense de l'avant et protection du territoire sont deux volets d'une même 

volonté : protéger la France et les Français. » 

Le général de Villiers développe quatre convictions : 

1. la vertu de la force « légitime et maîtrisée », « gardons-nous de la tentation du repli sur soi » ; 

2. la force n'est pas suffisante, « quelle que soit la nature des crises, une approche globale est 

indispensable, interministérielle et internationale » ; 

3. Une garantie de cohérence entre les menaces, les missions et les moyens, le CEMA souhaite 

compter sur un modèle d'armée complet et un budget au plus près de l'objectif des 2 % du PIB (1,5 

% en 2014) comme réclamé par l'OTAN « pour durer et s'adapter à la menace au plus près comme 

au plus loin » car « Daech n'est pas l'horizon indépassable de nos ennemis » ; 

4. De belles armées « en perpétuelle transformation » qui mettent en œuvre la boucle 

« renseignement, capacité de suivi, capacité de frappe, cela en continu ». 

L'intégralité de la tribune du CEMA est à lire ici sur le site du Monde. 

 
16 http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/01/20/cema-14475.html  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/20/gagner-la-guerre-ne-suffit-pas-a-gagner-la-paix_4850136_3232.html
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/01/20/cema-14475.html
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4.2.6 Biographie du Général d’armée Pierre de Villiers, CEMA17.  

Source : EMA - 27 avril 2015 à 15:22 | Ministère de la Défense 

 

Admis à l’École Spéciale Militaire de Saint Cyr en 1975, 

il choisit à l’issue de sa scolarité de servir dans l’Arme 

Blindée Cavalerie et rejoint l’école d’application de son 

arme à Saumur. 

Entre 1978 et 2003, il alterne les responsabilités en 

régiment : chef de peloton de chars AMX30 au 2ème 

Régiment de dragons à Haguenau dans le Bas-Rhin, 

capitaine commandant l’escadron d’éclairage de la 7ème 

Division blindée à Valdahon dans le Doubs, chef de corps 

du 501ème-503ème Régiment de chars de combat à 

Mourmelon-le-Grand dans la Marne. 

En juin 1999, il commande pendant 5 mois le bataillon 

d’infanterie mécanisée de la Brigade Leclerc, entrée en 

premier au Kosovo (dans le cadre de la KFOR). 

A trois reprises, il est instructeur des sous-officiers et des 

lieutenants à Saumur dans le Maine-et-Loire. 

Enfin, il sert une douzaine d’années (en deux séjours) à Paris à l’état-major de l’armée de Terre, à 

l’inspection de l’armée de Terre, mais aussi à la direction des affaires financières du ministère de 

la Défense. 

De septembre 2003 à juin 2004, il est retenu comme auditeur à la 53ème session du Centre des 

Hautes Etudes Militaires (CHEM) / 56ème session de l’Institut des Hautes Études de Défense 

Nationale (IHEDN). 

Adjoint au chef de cabinet militaire du Premier ministre le 1er juillet 2004, il est promu général 

de brigade le 1er décembre 2005. Il est nommé commandant de la 2ème Brigade blindée et 

commandant d’armes de la Place d’Orléans le 1er août 2006. 

Entre décembre 2006 et avril 2007, il commande le Regional Command Capital en Afghanistan, 

une des cinq zones d’action de l’OTAN dans le cadre de la force internationale d’assistance et de 

sécurité (FIAS). Il commande 2500 soldats provenant de 15 pays. 

Il est nommé chef du cabinet militaire du Premier ministre à compter du 15 septembre 2008. Il 

occupe cette fonction de conseiller du chef du gouvernement en matière de défense jusqu’au 11 

mars 2010, date à laquelle il est nommé major général des Armées. 

Il prend les fonctions de chef d’état-major des Armées le 15 février 2014. 

Le général Pierre de Villiers est grand officier de l’Ordre de la Légion d’honneur et officier de 

l’Ordre National du Mérite. Il est titulaire de la croix de la Valeur Militaire avec une citation. 

Il est marié et père de six enfants. Passionné par le football, il a pratiqué ce sport dans toutes ses 

affectations précédentes. 

 
17 http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/biographie/biographie-du-cema  

http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/biographie/biographie-du-cema
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4.2.7 Pierre de Villiers (général) 18. 

Source : Wikipédia - Dernière modification de cette page le 28 janvier 2016, à 13:02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Le Jolis de Villiers de Saintignon, né le 26 juillet 

1956 à Boulogne en Vendée, est un général d'armée 

français, chef d'État-Major des armées depuis le 15 

février 2014.  

 

 

Famille. 

Il est le frère de l'homme politique Philippe de Villiers. 

Carrière militaire. 

- De 1973 à 2003. 

Après deux années de corniche au Prytanée national militaire de La Flèche, Pierre de Villiers est 

admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1975 (promotion Capitaine Henri Guilleminot).  

Il entre à la fin de sa formation dans l'arme blindée et la cavalerie et rejoint l'école d'application de 

sa spécialité (promotion Lieutenant Charles de Foucauld). Il est chef de peloton de chars AMX30 

au 2e régiment de dragons à Haguenau dans le Bas-Rhin dès 1978. 

Il est ensuite entre 1979 et 1987 au 4e régiment de dragons de Mourmelon (où il y avait aussi un 

peloton de chars AMX30). Il commande l'escadron d’éclairage divisionnaire de la 7e division 

blindée (EED7) à Valdahon dans le Doubs, puis il est promu chef de corps du 501e-503e régiment 

de chars de combat à Mourmelon-le-Grand dans la Marne.  

En juin 1999, il commande pendant cinq mois le bataillon d'infanterie mécanisée de la brigade 

Leclerc, entrée en premier au Kosovo avec l'opération KFOR. Il est également à trois reprises 

instructeur des sous-officiers et des lieutenants à Saumur en Maine-et-Loire.  

Pendant douze ans, il est également en poste à Paris à l'état-major de l'armée de terre, puis à 

l'inspection de l'armée de terre et membre de la direction des affaires financières du ministère de 

la Défense. 

 
18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Villiers_(général)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juillet
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne_(Vend%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral_d%27arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27%C3%89tat-Major_des_arm%C3%A9es_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Villiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corniche_(classe_pr%C3%A9paratoire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prytan%C3%A9e_national_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fl%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sp%C3%A9ciale_militaire_de_Saint-Cyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Guilleminot&action=edit&redlink=1
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- De 2003 à 2008. 

De septembre 2003 à juin 2004, il est auditeur au Centre des hautes études militaires et à l'Institut 

des hautes études de défense nationale. Adjoint au chef de cabinet militaire du Premier ministre le 

1er juillet 2004, il est promu général de brigade le 1er décembre 2005. Il est nommé commandant 

de la 2e brigade blindée et commandant d'armes de la place d'Orléans le 1er août 2006, fonctions 

qu'il occupe jusqu'au 31 août 2008. Parallèlement, de décembre 2006 à avril 2007, il commande 

le Regional Command Capital (RCC) en Afghanistan qui regroupe 2 500 militaires de 15 

nationalités différentes. 

- De 2008 à 2014. 

Il est nommé chef du cabinet militaire du Premier ministre à compter du 15 septembre 2008, 

fonction qu'il occupe jusqu'en mars 2010, date à laquelle il est remplacé par Bernard de Courrèges 

d'Ustou. 

Par décret du 11 mars 2010, il est nommé aux fonctions de major général de l'état-major des 

armées. 

- Depuis 2014. 

Il est nommé à compter du 15 février 2014 chef d'État-Major des armées succédant à l'amiral 

Édouard Guillaud. En charge des attaques contre l'État islamique après les Attentats du 13 

novembre 2015, il juge que les nécessaires attaques militaires contre cette entité ne peuvent à elles 

seules garantir la paix et la sécurité, tout en appelant à conforter les moyens de l'Armée française. 

 

4.2.8 Décorations. 

 

 Grand officier de la Légion d'honneur (décret du 28 juin 2013). 

  Officier de l'ordre national du Mérite. 

  Croix de la Valeur militaire avec une citation. 

  Croix du combattant. 

  Médaille de la Défense nationale échelon or avec une citation à l'ordre de l'armée. 

  Médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. 

  Médaille commémorative française. 

 Ordre pro merito Melitensi. 

  Médaille de l'OTAN Ex-Yougoslavie. 

  Médaille de l'OTAN Kosovo. 

  Médaille de l'OTAN ISAF. 
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4.3 Hervé Charpentier. 

4.3.1 Biographie19 

Source : Gouverneur militaire de Paris – 20 juillet 2015 | Ministère de la Défense 

 

Le général Hervé Charpentier est né le 19 septembre 1955 

à Meknès, au Maroc. 

Admis à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 

septembre 1975, il choisit à l'issue de sa scolarité de 

servir dans les troupes de marine, avec l'option infanterie 

et rejoint l'École d'application de l'infanterie à 

Montpellier. 

En septembre 1978, le lieutenant Charpentier rejoint le 8e 

régiment de parachutistes d'infanterie de marine, à 

Castres. Il est chef de la section de chuteurs opérationnels 

pendant 3 ans et participe aux opérations Barracuda en 

République de Centrafrique (1979) et Saintonge aux 

Nouvelles Hébrides (Vanuatu) en 1980. 

De 1981 à 1983, il sert au 23e bataillon d'infanterie de 

marine à Dakar au Sénégal, comme chef de section puis 

comme officier adjoint de la compagnie d'infanterie. 

En août 1983, le capitaine Charpentier rejoint le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 

à Carcassonne. Il sert comme officier renseignement pendant l'opération Diodon 4, au Liban. Puis 

il effectue le stage des capitaines à l'École d'application de l'infanterie. Il commande la 2e 

compagnie de combat du 3e RPIMa de 1984 à 1986. Il participe à l'opération Manta Écho 3 

(mai/septembre 1984), au renforcement des forces de Nouvelle-Calédonie (premier semestre 

1985), à une mission au sein des éléments français d'assistance opérationnelle (EFAO) en 

République de Centrafrique, à Bouar, de décembre 1985 à avril 1986. 

Il effectue un séjour au Zaïre de 1986 à 1988, comme conseiller du commandant du 312e bataillon 

de la 31e brigade parachutiste zaïroise. Il participe avec ce bataillon à une intervention au Togo au 

cours de l'été 1986. 

En septembre 1988, le chef de bataillon Charpentier est muté à l'état-major de l'armée de terre à 

Paris, comme officier rédacteur au sein du bureau « Effectifs personnels ». 

En 1991, il est admis à l'École supérieure de guerre en qualité de stagiaire de la 105e promotion. 

De 1993 à 1995, le lieutenant-colonel Charpentier est affecté au 1er régiment de parachutistes 

d'infanterie de marine à Bayonne, comme chef du bureau opérations instruction. Il participe aux 

opérations Balbuzard Noir en Ex-Yougoslavie et Turquoise au Rwanda. 

Il rejoint en 1995 le centre opérationnel de l'état-major de l'armée de terre (COAT) comme chef 

de la section « Anticipation-exploitation ». 

En juillet 1997, il prend le commandement du 6e bataillon d'infanterie de marine et des troupes 

françaises stationnées au Gabon. 

 
19 http://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr/le-gouverneur/le-gouverneur-bio.html  

http://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr/le-gouverneur/le-gouverneur-bio.html


ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Recherches biographiques : Christian CHAUVET 

97 / 131 

En août 1999, le colonel Charpentier rejoint le centre opérationnel interarmées à Paris, pour 

prendre la direction de la cellule anticipation et synthèse « Afrique ». 

En septembre 2001, il est admis comme auditeur de la 51e session du Centre des hautes études 

militaires et de la 54e session de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. 

En juillet 2002, il rejoint le cabinet militaire du ministre de la Défense pour diriger la cellule 

« Afrique et Moyen-Orient ». 

À compter du 1er juillet 2005, le général Charpentier est nommé commandant de la 9e brigade 

légère blindée de marine. Il est engagé comme adjoint opérations en République de Côte d'Ivoire 

dans le cadre du mandat Licorne 13. 

Le 1er août 2007, le général Charpentier prend le commandement de l'École d'application 

de l'infanterie à Montpellier. 

Le 1er août 2010, il prend le commandement des forces terrestres à Lille. 

Le général de corps d'armée Charpentier est nommé aux fonctions de Gouverneur militaire de 

Paris, officier général de zone de soutien de Paris et officier général de la zone de défense et de 

sécurité de Paris à compter du 1er août 2012. 

Le 1er juillet 2015, il est élevé aux rang et appellation de général d'armée. 

Commandeur de la Légion d'honneur et grand officier de l'Ordre national du Mérite, le général 

Charpentier est titulaire de la Croix de la valeur militaire avec trois citations. Il est marié et père 

de trois enfants. 

4.3.2 Décorations.  

Source : Wikipédia - Dernière modification de cette page le 18 novembre 2015, à 17:16. 

 

   Commandeur de la Légion d'honneur. 

   Grand officier de l'ordre national du Mérite. 

   Croix de la Valeur militaire avec 3 citations. 

  Croix du combattant. 

  Médaille d'Outre-Mer. 

  Médaille de la Défense nationale (médaille d'argent). 

  Médaille commémorative française. 

  Médaille de reconnaissance de la Nation. 

  Officier de l'ordre de Léopold. 

  Grand-Croix de l'ordre du mérite militaire espagnol (ruban blanc). 

 Diverses autres décorations françaises et étrangères. 
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4.4 Jacques Mignaux. 

4.4.1 Biographie20. 

Source : Wikipédia - Dernière modification de cette page le 19 avril 2015, à 11:22. 

 

 
Jacques Mignaux, né le 9 juillet 1954 à Saint-Marcellin (Isère), est un officier général français.  

Il a été directeur général de la gendarmerie nationale jusqu'au 10 avril 2013, date à laquelle il est 

remplacé en conseil des ministres par le général d'armée Denis Favier. Il est nommé conseiller 

d’État en service extraordinaire par décision du conseil des ministres du 24 juillet 2013. 

Diplômé de l'ESM Saint-Cyr, promotion Capitaine Henri Guilleminot (1975-1977), il intègre en 

1978 l’escadron de gendarmerie mobile de Versailles-Satory au grade de lieutenant, en tant que 

commandant de peloton. Après un passage en outre-mer de 1981 à 1984 en tant qu'adjoint au 

commandant du groupe des pelotons mobiles à Saint-Denis de la Réunion, il devient commandant 

de la compagnie de gendarmerie départementale de Bourges en 1984. 

Il occupe son premier poste en état-major à partir de 1987 comme officier rédacteur au bureau de 

l’emploi au service des opérations et de l’emploi à la direction générale de la gendarmerie 

nationale, à Paris. Chef du bureau des affaires générales au cabinet du directeur général à partir de 

1992, il occupe de 1994 à 1997 la fonction de commandant du groupement de gendarmerie 

départementale du Loiret. 

De juillet 1997 à août 1999, il occupe successivement les fonctions de chef du bureau des études 

générales au service des ressources humaines et de chargé de mission auprès du chef du service 

des ressources humaines à la direction générale de la gendarmerie nationale. Il accède au grade de 

colonel en juillet 1998. 

 
20 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mignaux  

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcellin_(Is%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Favier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sp%C3%A9ciale_militaire_de_Saint-Cyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_de_la_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mignaux
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En mai 2002, il fait son entrée au ministère de l'Intérieur en tant que chargé de mission auprès du 

conseiller pour la sécurité au cabinet du ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des 

libertés locales, Nicolas Sarkozy. Après un intermède de deux ans, au cours duquel il commande 

la légion de gendarmerie départementale d'Île-de-France, il occupe la fonction de conseiller pour 

la sécurité auprès du ministre de l'Intérieur à partir de janvier 2005. Il accède au corps des officiers 

généraux en décembre 2004. Le 1er juin 2007, il occupe la fonction de chef de service des 

opérations et de l'emploi à la direction générale de la gendarmerie. 

Le 1er juin 2008, il est nommé major général de la gendarmerie nationale. 

Le 7 avril 2010, en conseil des ministres, il est élevé aux rang et appellation de général d'armée et 

est nommé directeur général de la gendarmerie nationale à compter du 12 avril 2010 en 

remplacement du général d'armée Roland Gilles. 

En juillet 2012, il annonce que la gendarmerie nationale a mis l'accent sur le renseignement après 

les intrusions de Greenpeace dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en décembre 2011. 

 

4.4.2 Décorations.  

 

 Grand officier de la Légion d'honneur (décret du 28 juin 2013). 

  Officier de l'ordre national du Mérite. 

 Médaille de la gendarmerie nationale 

 Médaille de la défense nationale, échelon argent 

 Médaille d'honneur de la police nationale 

  Médaille de la jeunesse, des sports. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Gilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Nogent-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_la_jeunesse,_des_sports_et_de_l%27engagement_associatif
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4.5 Christian Piotre. 

4.5.1 Secrétaire général pour l’administration21. 

 

Le contrôleur général des armées Christian PIOTRE est né 

le 9 janvier 1956 à Dakar (Sénégal). 

Engagé en août 1974 au titre du Prytanée militaire de La 

Flèche, il est admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr 

en septembre 1975. À sa sortie, il choisit l'arme blindée et 

cavalerie et effectue une année d'application à Saumur. 

Après avoir servi au 7ème régiment de chasseurs à ARRAS 

comme chef de peloton blindé et officier adjoint 

d'escadron, il est instructeur à l'école militaire interarmes 

de Coëtquidan à partir de juillet 1982. 

En juillet 1984, il rejoint le 12ème régiment de cuirassiers 

de Mülheim (République Fédérale d'Allemagne) pour y 

effectuer son temps de commandement d'officier 

subalterne.  

En août 1987, il sert au cabinet du général commandant le 

3ème corps d'armée et la 2ème région militaire à Lille. 

De 1989 à 1992, il suit le cursus de l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique 

(EMSST). 

Admis dans le corps militaire du contrôle général des armées le 1er mai 1992, il contrôle les 

activités immobilières et les services constructeurs du ministère au département de contrôle des 

services de soutien. 

En mai 1993, il rejoint le cabinet de M. François Léotard, ministre d'État, ministre de la défense, 

comme chargé de mission, avant d'être nommé conseiller pour les affaires administratives, sociales 

et de personnel en décembre 1994 dans ce même cabinet, puis conseiller pour les affaires sociales, 

chargé du service national, dans le cabinet de M. Charles Millon, ministre de la défense, de mai 

1995 à mai 1997. 

De juillet 1997 à juillet 2000, il exerce les fonctions de secrétaire général pour les affaires 

régionales auprès du préfet de la région Aquitaine à Bordeaux. 

Le 24 juillet 2000, il réintègre le groupe de contrôle des services et industries d'armement où il 

contrôle successivement les programmes terrestres puis les programmes aéronautiques et où il 

assure le suivi des questions afférentes à l’OCCAR et aux programmes en coopération. Il est 

également rapporteur spécialisé auprès du comité des prix de revient des fabrications d'armement. 

En mai 2002, il est nommé directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense. 

Le 1er septembre 2005, il prend ses fonctions de secrétaire général pour l’administration du 

ministère de la défense. Le contrôleur général des armées Christian PIOTRE est licencié ès-lettres, 

lauréat de l'institut d'études politiques de Paris et titulaire du brevet d'études militaires supérieures. 

Il est officier de la Légion d’honneur et de l'ordre national du Mérite. 

 
21 http://www.defense.gouv.fr (l’article n'est plus disponible en ligne).  

http://www.defense.gouv.fr/
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4.6 Philippe Stolz. 

4.6.1 Vice-chef d'état-major du GQG22. 

 

Le général Philippe, Maurice STOLTZ né le 16 novembre 1955 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 

est un officier général français. Il est vice-chef d'état-major du Grand quartier général des 

puissances alliées en Europe depuis le 1er août 2012. 

4.6.2 Biographie sommaire23. 

• 1978 – 1979.  Chef de peloton Milan au 6e RPIMa (Mont-de-Marsan). 

• 1979 – 1980.  Commandant adjoint de la compagnie du quartier général au 6 e RPIMa. 

• 1980 – 1982.  Chef de peloton de combat au Régiment d’infanterie de marine du Pacifique 

- Nouvelle-Calédonie (RIMAP-NC).  

• 1982 – 1986.  Commandant de compagnie de combat au 8 e RPIMa (Castres). 

• 1986 – 1988. Adjoint au chef du bureau emploi à l’état-major de forces armées Antilles-

Guyane [EM-FAAG] (Fort de France).  

• 1988 – 1989.  Responsable pédagogie et formation générale à l’EAI (Montpellier). 

• 1989 – 1991.  Stagiaire à l’École Supérieure de Guerre (103e promotion). 

• 1991 – 1993.  Chef du bureau des opérations et de la formation au 6e RPIMa. 

• 1993 – 1995.  Adjoint au chef de la cellule de crise de l'ex-Yougoslavie à la DRM. 

• 1995 – 1996.  Rédacteur au bureau des exercices et des plans d'opérations à la DRM. 

• 1996 – 1998.  Chef de corps du 1er RPIPa (Bayonne). 

 
22 https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Stoltz 
23 https://www.nato.int/kfor/structur/whoswho/cv/bio_stoltz_new.htm  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Stoltz
https://www.nato.int/kfor/structur/whoswho/cv/bio_stoltz_new.htm
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• 1998 – 2000. Chef de cabinet du Général commandant les forces françaises [FFDJ] 

(Djibouti).  

• 2000 – 2001. Chef du bureau des opérations du Commandement des opérations spéciales 

[COS].  

• 2001– 2003. Chef d’état-major du COS. 

• 2003 – 2005.  Commandant de la brigade des forces spéciales Terre [BFST] (Pau). 

- Préparation des détachements de forces spéciales avant intervention dans environnements 

complexes, évolutifs et hostiles ; commandant du détachement français des forces spéciales 

en Afghanistan (2005). 

- Multiples déploiements opérationnels au Liban, Cambodge, Balkans, Côte d’Ivoire, 

Afghanistan, Djibouti etc ... dans un cadre national, UN, OTAN ou de coalition ad hoc. 

• 2005. Nomination au grade de général de brigade (Lille). 

- Affecté comme adjoint au général commandant la force d’action terrestre. 

• 2007. Commandant de l’état-major de force n° 3 (Marseille). 

- Promotion au grade de général de division. 

• 2009 – 2012. Commandant de l’état-major interallié de l’OTAN au France. 

- Le Général de division Philippe STOLTZ, ancien représentant et adjoint au 

commandement de la Force Intérimaire de Nations Unies au Liban (FINUL) a pris la tête 

du commandement interarmées de l’OTAN à Lisbonne, au France, marquant ainsi le retour 

de la France au sein de la structure militaire intégrée de l’Alliance atlantique.  

- La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée le 20 juillet 2009 en présence 

du Ministre Portugais de la Défense et de l’Amiral James Stavridis, commandant des forces 

alliés en Europe (SACEUR).  

- Le Général STOLTZ succède au Vice-Amiral Bruce W. CLIGAN. 

• 2009. Rang et appellation de général de corps d’armées. 

- Commandant de l’opération de contre-piraterie de l’OTAN Ocean Shield (2009-2011). 

- Commandant de la force multinationale de réaction de l’OTAN en 2009, 2010 et 2012 et 

responsable du partenariat entre l’OTAN et l’Union Africaine. 

• 2012 – 2014. Vice-Chef d’état-major du l'état-major du Grand quartier général des 

puissances alliées en Europe (Commandement suprême des forces alliées en Europe). 

- Participation au sein du groupe de commandement au processus de décision de l’OTAN 

en liaison avec le niveau politique, supervision du retrait de la force OTAN d’Afghanistan 

(150.000 hommes), politique d’entrainement des états-majors de l’OTAN. 

• 2014. Senior Mentor dans l'OTAN. 

4.6.3 Décorations.  

 

 Commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur. 

 Grand officier de l'ordre national du Mérite. 

 Croix de la valeur militaire, cinq citations. 
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4.7 Patrice Caille. 

4.7.1 Général commandant le défilé des troupes à pied (14 juillet 2010)24. 

Le général de brigade Patrice Caille intègre l’École 

spéciale militaire de Saint Cyr en 1975 : il choisit l’arme 

des troupes de marine et rejoint l’École d’application de 

l’infanterie de Montpellier où il choisit, en 1978, de 

servir comme lieutenant au 8e RPIMa de Castres. 

Il sert avec ce régiment comme chef de section au Liban, 

au sein du régiment français de la FINUL, et participe à 

une mission au Zaïre, puis en République centrafricaine. 

Muté au 2e RPIMa de la Réunion en 1981, il est promu 

capitaine en 1982 avant d’être affecté au 3e RPIMa de 

Carcassonne d’où il rejoint Libreville au Gabon, puis au 

sous-groupement interarmes d’Arada au Tchad.  

Il prend alors le commandement de la compagnie 

d’éclairage et d’appui. Nommé chef de bataillon à l’été 

1987, il est affecté à l’état-major de la 11e division 

parachutiste à Toulouse en tant que chef de la section 

effectifs, et prépare le concours d’entrée à l’École 

supérieure de guerre.  

Titulaire du brevet d’études militaires supérieures, il revient au 8e RPIMa de Castres et participe à 

l’opération Noroit au Rwanda de novembre 1990 à Mars 1991. Il prend également part à 

l’opération Libage au Kurdistan irakien et est promu lieutenant-colonel. 

En 1992, il sert en Guyane comme chef du bureau emploi instruction à l’état-major du 

commandement supérieur de Cayenne, puis rejoint en 1994 l’état-major interarmées de 

planification opérationnelle de Creil. 

En 1995, il prend le commandement du 6e RPIMa de Mont-de-Marsan. Promu colonel en 1996, il 

rejoint l’inspection de l’infanterie où il devient chef de la section instruction, et repart en Bosnie 

comme chef du bureau renseignement de la division multinationale sud-est. Il effectue ensuite 

plusieurs missions de très courte durée dans le cadre de l’opération Salamandre, avant d’être 

désigné conseiller spécial du ministre de la Défense du Congo. Rentré en France en août 2002, il 

rejoint l’état-major des armées pour diriger la section Afrique-saharienne. Il est nommé chargé de 

mission en 2005 auprès du haut représentant français pour la sécurité et de la prévention des 

conflits au sein du ministère des Affaires étrangères. 

En juillet 2007, il prend la fonction de commandant des éléments français adjoint et chef d’état-

major interarmées du dispositif Épervier au Tchad et commande pendant un an les différentes 

opérations menées dans ce pays, dont l’évacuation des ressortissants étrangers lors des combats de 

N’Djaména en Février 2008. 

Nommé général de brigade le 1er août 2008, il devient adjoint territorial du gouverneur militaire 

de Paris. Officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du mérite, il est titulaire 

de 5 citations et de nombreuses décorations françaises et étrangères. 

  
 

24 https://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr/coulisses2010/repetitions-tp/2010/bio-gal-caille.html  

https://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr/coulisses2010/repetitions-tp/2010/bio-gal-caille.html
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4.8 Rémy Frétille. 
Source : Wikimonde Plus - Dernière modification de cette page le 21 novembre 2017, à 00:18. 

 

Rémy Frétille (5 juin 1955) est un officier général de l'armée de terre française.  

Il est général adjoint au général commandant la zone de défense et de sécurité Ouest 

(Rennes) depuis septembre 2009. 

4.8.1 Biographie25. 

Après avoir obtenu son bac au lycée Marguerite de Valois à Angoulême, il est admis en septembre 

1973 au Lycée militaire d'Aix-en-Provence où il prépare pendant deux années le concours de 

l'École spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM Saint-Cyr) qu'il intègre à l'été 1975 (promotion 

capitaine Guilleminot 1975-1977). À l'issue de sa scolarité à Saint-Cyr son classement lui permet 

de choisir l'arme des Troupes de marine, spécialité artillerie. 

En 1978, après une année d'officier-élève à l'École d'application de l'artillerie (Draguignan, Var) 

il rejoint sa première affectation à Trèves (9e régiment d'artillerie de marine) avec le grade de 

lieutenant. 

En 1980, il quitte l'Allemagne pour rejoindre la 31e brigade parachutiste zaïroise 

à Kinshasa (Zaïre). Il tirera de cette expérience africaine un roman, Noir-Ivoire (publié en 1994). 

Le 13 juillet 1982, il est muté à Coëtquidan où il commande pendant deux ans une section d'élèves 

officiers à l'ESM Saint-Cyr. 

À l'été 1984, il rejoint le 11e régiment d'artillerie de marine (11e RAMa) qui tient garnison à La 

Lande d'Ouée. Après dix mois passés au bureau Opérations-Instruction, on lui confie le 

commandement de l'unité d'instruction qui vient de vivre des évènements difficiles dont la presse 

nationale s'est fait l'écho.  

Un an plus tard, il quittera ce commandement pour prendre celui de la 1ère batterie qu'il mettra en 

condition pour une projection au sein du 3e régiment d'infanterie de marine (3e RIMa). C'est avec 

ce régiment que la 1ère batterie, transformée en compagnie de marche, assurera une mission de 

présence à Houaïlou, sur la côte est d'une Nouvelle-Calédonie en pleine effervescence (septembre 

1986-février 1987).  

À son retour à La Lande d'Ouée, il réorganise son unité de marche en batterie d'artillerie avant de 

rejoindre à l'été 1987 l'école d'application de l'artillerie à Draguignan. 

En 1990, le chef de bataillon Frétille est admis à l'École supérieure de guerre et il choisit de passer 

la première année de sa formation de l'enseignement militaire supérieur à Madrid à l'École d'État-

major. En septembre 1991, il rejoint l'École Militaire à Paris pour achever son cursus. Il est 

breveté de l'enseignement militaire supérieur en juin 1992. 

De 1992 à 1994, le lieutenant-colonel Frétille sert à la Direction du renseignement militaire qui 

vient juste d'être créée. Il y tiendra les fonctions d'adjoint au général sous-directeur exploitation, 

puis d'adjoint au chef du bureau situation. À ce poste, il vivra en direct un certain nombre de crises 

et en particulier la crise ruandaise. 

A l'été 1994, il est muté à Madrid pour créer le poste d'officier de liaison auprès de l'état-major de 

l'armée de Terre espagnole. Il restera trois ans dans la capitale espagnole où il est promu au grade 

de colonel en 1998. 

 
25 http://plus.wikimonde.com/wiki/R%C3%A9my_Fr%C3%A9tille  

http://plus.wikimonde.com/wiki/R%C3%A9my_Fr%C3%A9tille
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En août 1998, après une année de professeur à l'École supérieure de guerre à Paris, l'armée de 

Terre lui confie le commandement du 11e régiment d'artillerie de marine à La Lande d'Ouée, 

commandement qu'il gardera jusqu'en juillet 2000. 

Après trois années (2000-2003) à l'état-major de la région Terre Nord-Ouest en qualité de chef 

du bureau Instruction-Formation-Programmation, il est nommé commandant des forces 

terrestres dans la zone sud de l'océan Indien, à La Réunion. 

Muté en qualité d'expert Outre-Mer à l'Inspection de l'armée de Terre, il ne rejoindra jamais ce 

poste puisqu'il prend de manière précipitée le commandement du Service militaire adapté (SMA), 

un poste normalement confié à un officier général.  

Après une fin d'année 2005 consacrée à une prise en compte du SMA et à une tournée de quelques 

jours aux Antilles-Guyane, il est promu au grade de général de brigade en février 2006 et 

entreprend une réforme profonde et ambitieuse du SMA. Cette réforme n'est pas sans provoquer 

quelques soubresauts médiatiques, en particulier en Guyane et en Polynésie française. 

En 2009, au moment où il rejoint l'état-major de la région Terre Nord-Ouest à Rennes, il laisse un 

SMA modernisé et qui occupe une place originale dans le concept européen de la formation tout 

au long de la vie. La même année, le Président de la République décide après la crise 

guadeloupéenne de doubler les effectifs du SMA et d'augmenter considérablement son budget. 

Arrivé à Rennes, le général Frétille se voit confier l'expérimentation des échelon intermédiaires 

de la nouvelle chaîne du soutien par les bases de défense. Il rend son rapport au printemps 2010. 

4.8.2 Le général Frétille quitte Rennes26. 

Source : Ouest-France. Publié le 20/07/2012 à 23h19 

Le général Rémy Frétille quitte, cet été, l'état-major de soutien défense (quartier Margueritte) pour 

devenir chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de terre (Paris). 

Le 1er septembre, le général Frétille entrera dans la deuxième section des généraux avec une 

troisième étoile et, donc, sa nomination au grade de général de division. Il prendra, alors, le poste 

de directeur général adjoint de l'Épide, l'Établissement public d'insertion de la Défense. La mission 

de l'Épide est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus éloignés de l'emploi. 

Le général Frétille, homme discret et très apprécié, tant par ses pairs que par les civils avec lesquels 

il a travaillé à Rennes, va continuer à cultiver un jardin tout juste secret, celui de l'écrivain. 

Il est, en effet, l'auteur de deux ouvrages. Le premier a paru en 1994 sous le titre Noir-Ivoire, un 

roman d'aventure qui se situe en république démocratique du Congo, au début des années 80. Et, 

récemment, il vient de publier une autre livre, Écumes de vie, un recueil de photos et poèmes sur 

l'Océan Indien. Et, encore plus surprenant, le général a été le nègre d'un certain nombre d'auteurs 

dont il entend conserver l'anonymat, avec la pudeur qui le caractérise. 

 

 

  

 
26 https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/le-general-fretille-quitte-rennes-1264657  

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/le-general-fretille-quitte-rennes-1264657
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4.9 Jean-Philippe Ganascia. 
Par notre envoyé spécial Vincent Hugeux. Publié le 25/09/2008 à 09:52 

 

Tchad : paroles d'officier de l'Eufor27. 

Vincent Hugeux, grand reporter à L'Express, est au Tchad, où se sont déployées les forces 

européennes de l'Eufor, qui ont pour mission de protéger les populations. Pour 

LEXPRESS.fr, il raconte son périple. Quatrième épisode : une interview du général de 

brigade Jean-Philippe Ganascia, 55 ans, qui commande l'Eufor. 

 

Le général de brigade Jean-Philippe Ganascia, 55 ans, commande l'Eufor, la Force européenne 

déployée dans l'est du Tchad et le nord-est de la République centrafricaine.   

 

Les aléas de la carrière militaire ont mené ce 

Parisien, expert de l'arme du Génie, à Montauban, 

Toulouse, Laudun, Aubagne, Lille, mais aussi en 

Tunisie, comme instructeur, ou encore à l'état-

major de l'Armée de Terre.   

Saint-Cyrien, le général Ganascia n'en est pas à sa 

première "opex" (opération extérieure). Il a ainsi 

servi sous le béret bleu de l'ONU au Liban et en 

Bosnie-Herzégovine. Le 21 septembre, à la faveur 

d'une visite à Troan, théâtre à une centaine de 

kilomètres au sud-est d'Abéché d'un ambitieux 

quadrillage, le "deux-étoiles" a répondu aux 

questions de quelques journalistes, dont l'envoyé 

spécial de L'Express.  

 

Pourquoi une telle débauche de moyens -mortiers et canons compris- dans une sous-

préfecture excentrée ?  

C'est moins une démonstration de force qu'une démonstration de présence. Il s'agit de montrer que 

l'Eufor va partout où elle veut aller, et quand elle le veut ; y compris durant la saison des pluies 

qui s'achève. Et tant pis s'il faut parfois quatre jours pour couvrir 15 kilomètres. Nous ne sommes 

pas ici pour planter des tentes et des drapeaux. Notre mission est avant tout orientée vers les 

Tchadiens, exposés au banditisme et à la criminalité. La Force a opéré à ce jour dans 500 villages, 

et les gens nous disent ceci : « là où vous êtes, nous nous sentons rassurés ; là où vous n'êtes pas, 

il y a insécurité ; là où vous n'êtes plus, le danger revient ».  

Quelles en sont les racines ?  

Quatre facteurs l'expliquent. La surabondance d'armements en circulation ; l'impunité, corollaire 

de l'absence d'un véritable système judiciaire ; la persistance des tensions interethniques ; les 

carences en termes de développement.  

 
27 https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/tchad-paroles-d-officier-de-l-eufor_575382.html  

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/tchad-paroles-d-officier-de-l-eufor_575382.html
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Reste que, sans règlement politique du conflit de pouvoir entre le régime tchadien et les 

rebelles, les efforts engagés sont voués à l'échec. 

L'Eufor prend la part qui lui revient et s'efforce de s'adapter. C'est dire qu'il reste beaucoup à faire 

par ailleurs.   

 

L'image de l'Eufor demeure floue. Et la primauté de la France en son sein perpétue le risque 

de confusion avec le dispositif Épervier, qui a maintes fois volé au secours du président Idriss 

Déby Itno. Comment déjouer ce piège ?   

Nous ne sommes pas là pour être aimés. Mais nous travaillons à être compris. Je ne conteste pas 

que notre mission reste parfois mal connue. Voilà pourquoi j'ai renoncé aux arguties sur le mandat 

ou sur telle résolution. Mieux vaut montrer par l'action. Par ailleurs, plus personne aujourd'hui ne 

conteste que l'Eufor est totalement distincte d'Épervier. Ce qui importe maintenant, c'est la 

transmission du témoin à la force qui prendra la suite au terme de notre mandat d'un an, en mars 

prochain. Nous devons transférer à nos successeurs notre expertise du terrain.   

Peut-on dissiper l'équivoque quand les Mirages-F1 d'Épervier fournissent de l'imagerie 

aérienne tant à Déby qu'à l'Eufor ?  

La France a décidé de garder le contrôle opérationnel des activités de reconnaissance et de 

recherche de renseignement. Mais je dispose en la matière de moyens propres, notamment des 

drones -petits avions d'observation sans pilote-, des équipes de renseignement ou des systèmes 

radars. J'ai donc mes sources.   

Quel serait selon vous le bon format de la force appelée à vous relever ? Faut-il une Eufor 

revue et corrigée ou un contingent onusien classique, type Casques bleus ?   

Si l'option d'une Eufor-2 prévaut, c'est que nous aurons un peu loupé notre mission. Le mandat a 

pour but de jeter un pont sur la rivière pour permettre aux suivants d'atteindre l'autre berge. Le 

secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon tient au respect de l'échéance initiale. Bien sûr, il faudra 

peut-être prolonger notre présence de quelques semaines.  



ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Recherches biographiques : Christian CHAUVET 

108 / 131 

Mais à condition qu'une telle extension soit politiquement et financièrement supportable. Il y aura 

donc autour de la mi-mars 2009 un transfert d'autorité à une force onusienne. Sans doute celle-ci 

aura-t-elle un autre format. D'autant que nous sommes moins de 3500, contre un effectif prévu de 

4700. Le processus est engagé.  

Et j'ai ma part de responsabilité dans la mise en œuvre des arrangements techniques et logistiques 

préalables au déploiement de la Minurcat -Mission des Nations unies en République centrafricaine 

et au Tchad- et de ses Détachements intégrés de sécurité (ou DIS, équipes composées de policiers 

tchadiens qu'encadreront des instructeurs onusiens, et censées veiller sur la sécurité des camps de 

réfugiés et de déplacés). Il est vrai que leur mise en place reste suspendue à la signature par le 

président Idriss Déby Itno d'un décret.   

La force future pourra-t-elle, à l'inverse de l'Eufor, agir à l'intérieur de ces camps, où 

rebelles soudanais et tchadiens recrutent au grand jour des mineurs ?   

En la matière, le mandat n'évoluera pas. Il s'agira de sécuriser les alentours des camps, et de 

n'intervenir dans leur enceinte que pour assurer la protection des DIS, des agences de l'ONU ou 

des humanitaires.  

Fin juillet, une déléguée du CICR, la Croix-Rouge internationale, a survécu in extremis au 

mitraillage de sa voiture en plein cœur d'Abéché, QG de l'Eufor. Comment expliquez-vous 

un tel paradoxe ? 

Le gouverneur d'Abéché s'est opposé en mai dernier à ce que la Force européenne patrouille en 

ville. Je n'ai donc pas la responsabilité de la sécurité dans Abéché.   

 

Nombre d'ONG reprochent à l'Eufor d'avoir incité de manière prématurée les déplacés à 

rentrer chez eux, et de s'être lancée dans des projets de nature civile, au risque d'entretenir 

la confusion chez les Tchadiens.  

Il y a eu des maladresses et des difficultés de compréhension, Nous avons cru bien faire en 

soutenant des initiatives qui visaient à favoriser le retour des populations avant la saison des pluies. 

Sans doute était-ce un peu trop volontariste. Cette approche a d'ailleurs beaucoup troublé la 

communauté humanitaire. Ce qui nous a conduit à changer de cap et à nous recentrer sur l'aspect 

sécuritaire. J'anime d'ailleurs chaque semaine une réunion sur ce sujet avec les ONG et les agences 

de l'ONU. Pour le reste, l'Eufor n'a aucun budget appelé à financer des projets civilo-militaires. En 

revanche, il est vrai que certains contingents entreprennent des initiatives -une école, une route, un 

dispensaire- sous drapeau national. Ce que je trouve tout à fait acceptable.   
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4.10 François-Xavier du Breil de Pontbriand28. 
Par Ouest-France – 26 juin 2012 à 14h51 

 

Mardi, s’est tenue la cérémonie d’adieu aux armes conjointe de trois officiers, un général et 

deux colonels. 

 
© Ouest-France. De gauche à droite, le colonel Raboteau, le colonel de Lammerville, le général 

de corps d’armée Dominique Royal et le général de Pontbriand. 

 

Une prise d’armes a marqué cet événement, sur la place d’armes du quartier Foch, en présence des 

familles et des amis des partants, aux côtés d’autres militaires dont la musique de l’artillerie et la 

garde au drapeau du 152e régiment d’infanterie de Colmar. Régiment que le général Xavier Breil 

de Pontbriand, enfant du pays rennais, a commandé de 1998 à 2000. 

Le général quittera le service actif cet été et, en même temps, ses fonctions de général adjoint 

engagements du général de zone de défense et de sécurité Ouest. 

Autres départs à l’état-major de soutien défense, ceux du colonel Arnaud Heurtault de 

Lammerville, chargé de mission, et du colonel Jean-René Raboteau, sous-chef d’état-major. 

 

 

  

 
28 https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-deux-colonels-un-general-quittent-luniforme-210345  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-deux-colonels-un-general-quittent-luniforme-210345


ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Recherches biographiques : Christian CHAUVET 

110 / 131 

4.11 Basile Sillou29. 
Par The New Humanitatian - 27 janvier 2003. Cet article a été produit par IRIN News 

[Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires] 

 

 
Entretien avec le Col Basile SILLOU,  

chef d'état-major des forces de maintien de la paix de la CEMAC. 

 

BANGUI 

Le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) combat les partisans de l'ancien 

chef d'état-major de l'armée, François Bozize, depuis le 25 octobre 2002, date à laquelle ils 

ont envahi la capitale, Bangui. 

Aidé par les troupes libyennes et un mouvement armé de la République démocratique du Congo, 

les hommes de Bozize ont été expulsés de la capitale et se sont retirés vers le nord du pays. 

Bozize a fui la RCA vers le Tchad en novembre 2001 pour échapper à l'arrestation, et depuis lors, 

les relations entre les deux pays ont été marquées par des soupçons mutuels et des accusations de 

soutien aux forces dissidentes lors d'attaques transfrontalières. 

Pour arrêter ces raids transfrontaliers et éviter l'éclatement du conflit entre la RCA et le Tchad, la 

Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, connue sous son acronyme 

français CEMAC, a mis en place une force de maintien de la paix de 350 hommes. Son mandat est 

également de protéger le président Ange-Félix Patassé, de surveiller la frontière RCA-Tchad et de 

réformer l'armée centrafricaine. Dans un entretien accordé à IRIN samedi, le commandant de la 

force de la CEMAC, le colonel Basile Sillou, parle de la mission. 

  

 
29   https://www.thenewhumanitarian.org/q-and/2003/01/27/interview-col-basile-sillou-cemac-peacekeeping-force-

chief-staff  

https://www.thenewhumanitarian.org/q-and/2003/01/27/interview-col-basile-sillou-cemac-peacekeeping-force-chief-staff
https://www.thenewhumanitarian.org/q-and/2003/01/27/interview-col-basile-sillou-cemac-peacekeeping-force-chief-staff
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QUESTION : Quels sont les quotas de chaque pays pour la Force CEMAC ? 

RÉPONSE : En vertu des dispositions décidées par le sommet de Libreville du 2 octobre 2002, 

chaque pays s'est vu attribuer un quota. La force comprend actuellement 146 gabonais, 126 

congolais [République du Congo] et 31 équato-guinéens, qui sont les quotas fixés par le sommet 

de Libreville. Nous n'avons pas encore atteint le nombre fixe [350 hommes] car le Cameroun et le 

Mali n'ont pas encore envoyé leurs contingents. 

Le Mali n'est pas membre de la CEMAC, mais en raison des affinités entre la RCA et les présidents 

maliens [Patassé et Amadou Toumani Touré] et ce que ce dernier a fait en RCA [médiation réussie 

lors des mutineries de 1996-97], il [Mali] a proposé d'envoyer un peloton [environ 30 hommes]. 

Quant au Cameroun, lors de la réunion des 23-25 octobre 2002 des chefs d'état-major des états de 

la CEMAC, il a choisi de retarder sa participation à la force en raison de son problème avec le 

Nigéria [au-dessus de la péninsule de Bakassi].  

Les Camerounais ont déclaré qu'ils participeraient plus tard à la restructuration de l'armée 

centrafricaine. Maintenant que la tension [autour de Bakassi] s'est calmée, je pense que le 

Cameroun enverra un peloton, mais je ne peux pas le confirmer. 

Q : Quelle est la composition de l'état-major de la force ? 

R : Comme vous le savez, c'est une force multinationale avec un état-major à la mesure de l'effectif 

du contingent de chaque pays. Le commandant en chef de la force est un Gabonais, le général 

[Achim Ahmed] Ratanga, et son chef d'état-major est un Congolais. Si l'on considère la taille des 

contingents, le Congo vient après le Gabon. C'est ainsi que toutes les petites composantes de l'état-

major de la force sont constituées. 

Q : De quel type d'armes la force est-elle équipée ? 

R : Sans entrer dans beaucoup de détails, je peux en gros dire que nos armes proviennent des 

magasins de Libreville de Recamp [Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, 

un programme soutenu par la France qui forme et soutient les forces africaines de maintien de la 

paix]. La France a mis ces armes à la disposition des pays de la sous-région dans le cadre 

d'opérations de maintien de la paix. Les armes sont essentiellement françaises. 

Q : Des aéronefs ont-ils été affectés à cette force ? 

R : Nous n'avons pas envisagé l'utilisation de l'aviation dans la mission actuelle. 

Q : Qui sont les partenaires et quelle est leur contribution ? 

R : De nombreux pays donateurs ont été contactés, mais jusqu'à présent, seule la France a tenu sa 

promesse et soutient actuellement financièrement la force. 

Q : Il a également été rapporté que la Chine a accordé un équipement d'une valeur de 100 

millions de francs CFA [153 846 $ US]. Est-ce exact ? 

R : Je n'ai pas été informé à ce sujet. Je sais que la Chine est l'un des donateurs qui ont été contactés 

et qui ont promis de soutenir la force de la CEMAC. Je ne connais aucun don chinois. 

Q : Il y a des soldats français parmi les troupes de la CEMAC. Quel est leur rôle ? 

R : Comme l'équipement que nous utilisons est français et que la France est le seul pays à avoir 

déboursé des fonds pour la force, il est tout à fait logique que certains militaires français nous 

assistent sur des questions techniques. Leur nombre varie en fonction de nos besoins sur le terrain. 
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Q : L'une des missions de la force est de surveiller la frontière RCA-Tchad. Quand la force 

entreprendra-t-elle cette mission ? 

R : La force de la CEMAC a été mandatée pour surveiller la sécurisation de la frontière et non 

pour sécuriser la frontière. Les armées centrafricaine et tchadienne doivent assurer conjointement 

la sécurité de la frontière. Bien entendu, il est impossible de réaliser cette mission pour le moment, 

les deux armées n’ayant pas encore organisé de patrouilles conjointes le long de la 

frontière. Malgré cela, cette mission n’a pas été annulée. Il a simplement été retardé. 

Q : Une autre mission est de réformer l'armée. Comment cela se fera-t-il ? 

R : Lors de la réunion des chefs d'état-major des armées des États de la CEMAC, cette question a 

été soulevée. Il était clairement dit que cette mission serait abordée plus tard, car elle nécessitait 

beaucoup de choses. Pour y parvenir, il faut d'abord évaluer la situation de l'armée actuelle, 

connaître la politique du gouvernement actuel en matière de défense, examiner le problème de 

l'enrôlement et de l'acquisition d'équipement, ainsi que le déploiement des forces à l'échelle 

nationale. Une mission complexe et gigantesque sera effectuée lorsque les chefs d'État donneront 

des instructions en conséquence. Nous n'avons pas discuté de cette question depuis notre arrivée 

ici. 

Q : Concernant la protection du président Ange-Félix Patassé, quelle est la marge de 

manœuvre de la force ? 

R : Nous avons été mandatés pour protéger le chef de l'État. Nous sommes venus ici pour aider 

nos frères centrafricains et contribuer au retour de la paix. Ceux qui ont de mauvaises intentions 

savent que nous sommes des soldats en mission. Lorsqu'un soldat a une mission, il doit la 

remplir. Cela signifie que si, pour défendre et protéger le chef de l'Etat, nous devons utiliser nos 

armes, nous le ferons. La force est petite, mais elle est très bien équipée. De plus, tous les États de 

la CEMAC qui nous ont mandatés sont derrière la force. Si quelqu'un nous attaque, il aura attaqué 

les États de la CEMAC, et ces derniers soutiendront la force. 

Q : Les journaux locaux et certains chefs de l'opposition ont critiqué la force, affirmant 

qu'elle est juste là pour protéger un individu - le président Patassé.  

Quelle est votre réponse à eux ? 

R : Quand nous sommes arrivés, nous avons senti que les gens de la RCA nous ont 

chaleureusement accueillis. Je ne pense pas que notre mission soit uniquement de protéger le chef 

de l'État. Les gens voient nos troupes patrouiller dans toute la ville 24 heures sur 24. Nos 

patrouilles visent à protéger la population. Si un citoyen est agressé, nous ne détournerons pas les 

yeux. Nous sommes ici pour protéger tout le monde. 

Q : Le mandat de la force peut-il être révisé en tenant compte des développements militaires 

sur le terrain ? 

R : C'est aux chefs d'État qui nous ont mandatés de répondre à cette question. Ce sont eux qui 

doivent décider avec un pouvoir souverain si ce mandat doit être prolongé ou si sa mise en œuvre 

doit être interrompue. 

Q : Quel genre de coopération obtenez-vous de la part de l'armée centrafricaine ? 

R : La collaboration est excellente. Nous sommes en RCA, nous devons collaborer avec les 

autorités [militaires] qui nous ont accueillis. Nos missions [la force CEMAC et l'armée 

centrafricaine] sont complémentaires. 
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Q : Pensez-vous que 350 hommes suffiront pour mener à bien cette immense mission ? 

R : Vous n'avez pas vérifié le type d'armement dont nous disposons. Ce n'est pas toujours la taille 

de la force qui compte. Nous sommes en mission et nous avons suffisamment de moyens pour y 

parvenir. 

Q : Comment évaluez-vous le premier mois d'activités de la force ? 

R : La mission se déroule normalement et il n'y a rien à déplorer. Nous effectuons nos patrouilles 

et nous sommes positionnés sur des sites importants de la ville [Bangui], tels que l'aéroport et la 

résidence présidentielle. Tout va bien. 

 

4.12 Xavier Pierson30. 
 

14-18 : le fantôme des Éparges. 
Par Laurent Valdiguié. Envoyé spécial aux Éparges (Meuse). Paru dans le JDD. 

Article écrit le 10 août 2013 à 20h14, modifié à 13h58, le 19 juin 2017.  

 

TOUR DU FRONT - Ils gardent les lieux. Veillent sur les disparus que l'on retrouve parfois. 

Accueillent les pèlerins qui viennent encore. Entretiennent les pierres érigées là par les 

survivants. Fauchent les herbes qui repoussent sans cesse. Ce sont les « veilleurs du front ».  

Aux Éparges, sur cette crête aux 50.000 morts au sud de Verdun, Maurice Genevoix a montré 

le chemin. L'académicien, disparu en 1980, a monté la garde sa vie durant pour que ces lieux 

témoignent de « la farce démente » qui s'est jouée là.  

Son livre « Ceux de 14 » restera le grand récit français de la guerre.  

Son équivalent allemand, « Orages d'acier » d'Ernst Jünger, a été écrit de l'autre côté de la 

même crête. Robert Porchon, l'ami de Genevoix, mort en février 1915, est enterré là, au 

cimetière du Trottoir. Sa tombe est toujours fleurie. Le colonel Pierson, un ancien 

légionnaire, et son épouse, Patricia, ont pris le relais. Ici, ce sont eux les derniers "veilleurs". 

 

« Nous sommes des manants, cela veut dire ceux qui restent. » 

Le colonel Xavier Pierson reste. Sa terre est là. Aux Éparges, à une trentaine de kilomètres au sud-

est de Verdun. Chez les Pierson, sont nées cinq générations de militaires. Un aïeul dans la vieille 

garde de Napoléon, revenu de la campagne de Russie. Un arrière-grand-père blessé à Verdun. Un 

père para en Indochine. Un frère blessé au Tchad. Un fils saint-cyrien en Afghanistan. Un gendre 

dans la Légion. Xavier Pierson, lui, a vingt ans de Légion, dont quatre ans au 2e REP de Calvi et 

a ensuite été gouverneur de la place militaire de Verdun. Un pur "para".  

La gouaille, la poignée de main virile et un air de malice qui vont avec. 

Depuis 2005, le voilà revenu aux Éparges. Les époux Pierson ont vendu la vieille ferme familiale, 

dans la rue principale, malcommode, et ont construit à l'entrée du village une villa vite appelée 

« le château » par les gens du coin.  

Le colonel, grand amateur de livres, a son aile avec sa bibliothèque de récits de guerre. « Il y avait 

cinq obus non déminés sur le terrain », dit-il. Avec sa femme, Patricia, onze fois grands-parents, 

 
30 https://www.lejdd.fr/Societe/Tour-du-Front-14-18-le-fantome-des-Eparges-623528-3142604  

https://www.lejdd.fr/Societe/Tour-du-Front-14-18-le-fantome-des-Eparges-623528-3142604
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ils « restent ». Et à eux aussi, dans ce vallon des Éparges, le vallon de Maurice Genevoix, les 

derniers poilus leur parlent.  

« On ne comprendra jamais pourquoi ici, en 14, ils ont tenu, pourquoi ils ont fait tout cela… », 

admet le colonel, depuis le jardin de sa maison face à la crête. Pas de doute pourtant, lui aussi 

aurait chargé à la tête de ses hommes. Un pistolet à la main, et la tête nue, comme l'officier sculpté 

sur le monument du fameux point X, du nom de l'extrémité est de cette crête que les Français n'ont 

jamais pu prendre.  

Coupe militaire, sourire communicatif, le colonel Pierson est adulé ou détesté dans sa région. Ce 

légionnaire, catholique fervent, aux convictions bien trempées à droite, ne laisse guère indifférent. 

Ami ou ennemi. Adoré pour son dynamisme ou raillé pour ses positions radicales. Quoi qu'il en 

soit, Pierson a le mérite d'être là. Comme partout ailleurs sur le front, qu'ils soient de droite ou de 

gauche, croyants ou athées, il fait partie de ces gardiens des lieux. Des veilleurs. Ici, dans ce vallon 

des Éparges, Pierson veille sur un gigantesque cimetière. 

50.000 pertes françaises, 14 morts par mètre. 

Février 1915. Maurice Genevoix et le 106e régiment d'infanterie déboulent du chemin de la relève. 

Il est encore là, à l'identique, ce petit chemin de bocage, qui descend en pente douce depuis la 

tranchée de Calonne et s'ouvre sur le vallon des Éparges.  

En février 1915, quand Genevoix débouche des bois depuis le chemin de la relève, le village est 

déjà en ruine, au milieu du vallon. En face, la crête des Éparges, que tiennent les Allemands depuis 

1914. Sur la gauche, la crête tenue par les Français.  

Le 106e RI cantonne dans le village en ruine. Les hommes se cachent comme des taupes.  

« Les Allemands avaient eu tort de bombarder le village, les Français ont pu se terrer dans les 

gravats », explique Pierson.  

Puis le 17 février, toute la masse française agglutinée dans ses tranchées reçoit l'ordre de se lancer 

à l'assaut des positions allemandes sur la crête de droite… Celle des Éparges.  

« Aujourd'hui, on a tendance à croire que c'était une idée de général français, un matin, d'envoyer 

ses hommes se faire trouer la peau, que cet assaut n'était qu'une lubie de gradé, raconte Pierson. 

En fait, c'était une idée stratégique, il fallait déloger les Allemands de là et déboucher, derrière, 

sur la vallée de la Woëvre… » 

Les poilus se font faucher en nombre avant d'atteindre le pied du massif allemand.  

« Le ciel craque, se lézarde et croule. Le sol martelé pantelle. Nous ne voyons plus rien, qu'une 

poudre rousse qui flambe et qui saigne », écrit Genevoix.  

Son compagnon d'armes, Robert Porchon, est blessé le 19 février. Il descend se faire soigner et 

c'est là qu'un obus allemand le fauche. 

Les survivants du 106e RI tiendront des débris de tranchées, à flanc de crête, pendant cinq jours. 

À en devenir fous. Ils ne seront que 20 en descendant. Des miettes de régiment : 50.000 pertes 

françaises au total sur ce petit monticule… long de 1,4 km et large de 500 m.  

Autant de pertes allemandes. Quatorze morts par mètre. Aujourd'hui encore, ce massif, même si 

des gamins du coin font du VTT dans les entonnoirs, reste un cimetière tant le nombre de 

« disparus » y a été important. Sur celui dit du Trottoir, à ses pieds, 3.000 poilus dorment pour 
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l'éternité. La tombe de Robert Porchon, que Genevoix est venu fleurir toute sa vie durant, l'est 

encore. C'est la seule avec ses deux fleurs.  

« Dans une nécropole militaire, normalement, c'est interdit, tous les morts doivent être égaux, 

précise Xavier Pierson, mais pour celle-là, il y a une exception. » 

Une croix blanche comme toutes les autres. « Mort pour la France ».  

Robert Porchon avait 21 ans. Maurice Genevoix l'a pleuré jusqu'au bout. « J'ai vu M. Genevoix 

deux fois, c'était dans les années 1940, se souvient Bernard Pancher, l'actuel maire des Éparges, 

un ancien policier, petit-fils du maire de 1919. Après je suis parti des Éparges, mais l'académicien 

est venu souvent », dit-il. Notamment des soirs de 10 novembre, quand avec une flamme allumée 

à Paris, sous l'Arc de triomphe, puis à Verdun, les anciens des Éparges remontaient la crête à pied, 

des flambeaux à la main. 

Mina a porté toute sa vie la bague de son fiancé disparu. 

« Après-guerre, seulement cinq familles sont revenues dans le village, alors qu'ils étaient plus de 

300 en 1914… », raconte Patricia Pierson.  

Cette Provençale, épouse du colonel, a fait de cette terre de Meuse sa terre d'adoption. Élue au 

conseil municipal en 2008, avec son mari, Patricia Pierson garde, elle aussi, des lieux.  

« Les gens d'ici n'ont rien dit pendant des années, rien raconté, comme si une grande chape de 

plomb s'était abattue que cette vallée. »  

Sa première découverte, en 2008, en se plongeant dans les archives du conseil municipal, est de 

tomber sur le rôle d'Andries Van Wezel. Une vielle plaque de remerciement rouillée à son nom 

dormait dans le grenier de la mairie.  

« C'était un juif hollandais qui n'avait pas d'enfant et dont le fils de ses meilleurs amis, Robert 

Dreyfus, était mort ici. Il a fait un don de 500.000 francs or de l'époque pour reconstruire le 

village. Sans lui, tout aurait été laissé en ruine. Grâce à lui, les maisons ont été remontées. » 

En 1921, en venant inaugurer la première pierre de la mairie des Éparges, Andries Van Wezel 

décède d'une crise cardiaque sur le bateau qui l'amène de Hollande. La plaque à son nom, restaurée, 

est désormais apposée sur le mur de la mairie.  

Patricia Pierson découvre aussi le rôle de la comtesse de Cugnac. Une belle histoire… Mina, future 

comtesse de Cugnac, quitte son fiancé, René, en septembre 1914. Il sera porté disparu sur la crête 

des Éparges le 20 février 1915 mais son décès ne sera officialisé qu'en 1923. Elle non plus ne 

l'oubliera jamais, et portera, sa vie durant, sa bague de ce dernier printemps. Mina, infirmière 

pendant la guerre, épouse un grand blessé, le comte de Cugnac, en 1925. En souvenir de René, elle 

sculptera le petit monument « À tous les morts sans tombe », installé au point X. Au centre de la 

fresque, le visage d'officier, à la tête de ses hommes, est celui de René. Son corps ne sera retrouvé 

qu'en… 1935. Tous les dimanches de Pentecôte, toute la famille de Mina, décédée en 1983, vient 

encore en pèlerinage. 

L'abbé cherchera des corps à la pelle pendant des années. 

Patricia Pierson n'oublie pas non plus l'abbé Henri Triped, l'ancien curé des Éparges.  

En 1914, il est parti avec ses paroissiens, en exode en Savoie, puis il est revenu… Pendant des 

années, dans les ruines du village et des environs, l'abbé part chaque matin avec une toile de tente 

et une pelle, à la recherche de corps. Il tiendra un guide, à l'usage des familles des 10.000 disparus 
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de la crête. Dans l'église des Éparges, reconstruite dans les années 1920, une petite chapelle, et ses 

57 ex-voto, témoigne de ses recherches. Parmi eux, le capitaine Louis de Poulpiquet de Brescanvel, 

du 51e RI… « tué au ravin de Sonvaux ». 

L'abbé a disparu depuis longtemps, et aujourd'hui, les familles ne cherchent plus leurs morts, mais 

le site des Éparges accueille encore du monde. « Trois mille personnes par an, je dirais, impossible 

de savoir », admet le colonel.  

Sa femme a entrepris d'aménager l'ancienne salle d'école, fermée depuis 1963, pour installer un 

premier lieu d'accueil. Les travaux sont en cours. Avec sa poignée de bénévoles, elle édite Le Petit 

Journal de l'Esparge, trait d'union entre l'histoire et la vie d'aujourd'hui.  

L'association propose des visites des lieux, avec guide. Des panneaux signalétiques, sept au total, 

doivent être installés sur la crête dans les mois qui viennent. Et pour le centenaire, un buste de 

Maurice Genevoix, commandé à un sculpteur, devrait être installé devant la mairie, sur la place 

qui porte déjà son nom. Depuis 1980, Maurice Genevoix, lui non plus, ne vient plus. Il ne réserve 

plus sa chambre au Coq hardi, l'hôtel de Verdun, qui n'a guère pris une ride depuis la guerre.  

« M. Genevoix avait toujours la même chambre, indique la propriétaire. Il s'installait là, à côté de 

la grande cheminée derrière vous et passait des heures à écrire. » L'académicien a été enterré au 

cimetière de Passy, à Paris. Si François Hollande le décide, il entrera au Panthéon l'an prochain. 

Et avec lui, quelques-uns des fantômes de cette terre des Éparges. 

 

La bataille des Éparges [14-18 Mission Centenaire]. 

Le Colonel Xavier Pierson, directeur du mémorial de Verdun, revient sur la façon dont les 

combats sont menés aux Éparges à partir du Point X. 

Les Éparges est l’un des hauts « lieux de mémoire » de la Première Guerre mondiale. Il renvoie 

encore aujourd’hui à la violence des combats et à « Ceux de 14 31»  de Maurice Genevoix qui en 

témoigne. 

La commune des Éparges est située dans le département de la Meuse et en Lorraine actuelle. La 

crête contre laquelle le village est construit, haute de 346 mètres, domine la plaine de la Woëvre. 

Dès le 20 septembre 1914, elle est occupée et puissamment fortifiée par les troupes allemandes. 

De violents combats pour sa conquête s’y déroulent de la mi-février à la mi-avril 1915. 

Lire la suite sur le site de la Mission du Centenaire : 

https://www.centenaire.org/fr/meuse/interview/la-bataille-des-eparges  

 

4.13 Daprou Kambou32. 
 

Le ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants a célébré, le vendredi 23 

août 2013 à Ouagadougou, la Journée du tirailleur africain. Présidée par l’inspecteur général 

des Forces armées, le colonel-major Daprou Kambou, cette journée a été marquée, entre 

autres, par une cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs à la place de la Nation en hommage 

aux efforts consentis par les anciens combattants et militaires. 

 
31 https://ceuxde14.wordpress.com/2013/06/27/les-eparges/  
32 https://lefaso.net/spip.php?article55599  

https://www.centenaire.org/fr/meuse/interview/la-bataille-des-eparges
https://ceuxde14.wordpress.com/2013/06/27/les-eparges/
https://lefaso.net/spip.php?article55599
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Une fois de plus, le Burkina Faso a honoré les anciens combattants à travers la commémoration 

de la Journée du tirailleur africain (JTA), autrefois, dénommée « journée du tirailleur sénégalais ». 

Et c’est sous un air de fanfare militaire et de l’hymne nationale qu’a débuté l’hommage rendu aux 

anciens combattants et militaires burkinabè, en cette matinée du vendredi 23 août 2013 à 

Ouagadougou. Après avoir salué la troupe, le chef d’état-major général adjoint des armées, le 

colonel-major Pinginoma Zagré, le représentant des anciens combattants et anciens militaires, le 

commandant Paul Tondé et l’inspecteur général des forces armées, le colonel-major Daprou 

Kambou, ont procédé au dépôt de la gerbe de fleurs, au pied du monument érigé sur la place de la 

Nation. C’est à cet endroit, a-t-on appris, qu’a eu lieu les premières prises d’armes des combattants 

du "pays des Hommes intègres".  

Selon le colonel-major Daprou Kambou, qui a présidé la cérémonie, la JTA a été instituée, d’abord 

pour célébrer la valeur des anciens combattants. Pour lui, c’est une journée de souvenir.  

« C’est pour perpétuer le souvenir et c’est pour recevoir de la part de la nation, du ministère de 

la Défense nationale et des Anciens combattants et en particulier des forces armées, cet 

hommage », a-t-il précisé. 

La JTA a lieu chaque année, le 23 août. Et la particularité de la JTA de cette année, c’est qu’elle a 

connu la participation effective de grands anciens de l’armée, tel que le président Saye Zerbo. 

Répondant à un confrère sur la situation des pensions de nos vaillants combattants, le colonel-

major Kambou a souligné :  

« Vous savez qu’ils n’ont pas combattu seuls. Ils ont combattu aux côtés de ceux qui étaient les 

premiers intéressés, à savoir les Français. Quand la situation de la pension évolue du côté des 

Français, cela se répercute sur celle des Africains. D’une façon générale, nous nous employons à 

faire en sorte que ce qui est dû à leurs compagnons ait des retombées positives aussi pour eux ».  

Quant aux participants, ils ont salué l’initiative de la célébration d’une journée qui leur est dédiée. 

Un des participants, Joseph Zongo, ancien combattant de l’armée française, a livré ses 

impressions : « C’est une journée très riche et valeureuse pour nous les anciens combattants. C’est 

d’abord penser à la vie des tirailleurs africains. C’est un événement qui nous conforte, nous les 

anciens combattants ».  

Après la place de la nation, la JTA s’est poursuivie par d’autres activités, notamment la remise de 

vivres. En rappel, la JTA a été célébrée pour la première fois au Sénégal, le 23 août 2004 sous 

l’appellation de « Journée du tirailleur sénégalais ». Les tirailleurs sénégalais sont un corps de 

militaires appartenant à l’armée coloniale constitué au sein de l’empire colonial français en 1857, 

principal élément de la « Force noire », et dissout au début des années 1960.  

Bien que le recrutement de tirailleurs ne se soit pas limité au Sénégal, c’est dans ce pays que s’est 

formé, en 1857, le premier régiment de tirailleurs africains, ces unités d’infanterie désignant 

l’ensemble des soldats africains de couleur noire qui se battaient sous le drapeau français. 

L’hommage rendu aux anciens combattants par les Africains eux-mêmes est venu bien plus tard. 

Car en 1924, la ville de Reims a construit le Monument aux héros de l’armée noire, inauguré le 13 

juillet 1924 par Edouard Daladier, ministre des Colonies, pour rendre hommage aux soldats noirs, 

qui ont défendu la ville en 1918. Et le Burkina Faso a célébré cette journée, pour la première fois, 

en 2009. 

Somborigna Djélika DRABO Bakary SON 

Sidwaya  
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5 LA GUILLEMINOT ET SES GENERAUX [54]. 

5.1 Ordre de préséance à Paris33. 
• 19. Chef d’état-major des armées [CEMA]. 

• 27. Secrétaire général pour l’administration (SGA). 

• 27. Chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT). 

• 27. Gouverneur militaire de Paris (GMP). 

• 34. Directeur général de la Gendarmerie (DGGN). 

• 39. Chef du contrôle général (CGA). 

• 39. Généraux d’armée et de corps d’armée. 

5.2 Général d'armée (ou équivalent) [5]. 

5.2.1 Chef d’état-major des armées [CEMA] France. 

• Pierre de Le JOLIS de VILLIERS de SAINTIGNON (2/1) [ABC]. 

2014.  Chef d’état-major des Armées. 

2010.  Major général des Armées.  

2008.  Chef du cabinet militaire du Premier ministre. 

2006.  Commandant de la 2ème Brigade blindée.  
• Officier de l’ONM du 7 novembre 2001. Chevalier du 17 janvier 1993 

• Grand officier de la Légion d'honneur du 28 juin 2013.  

5.2.2 Chef d’état-major des armées [CEMA] Niger. 

• Sény GARBA (1/2) [Niger]. 

2011. Chef d’état-major des Armées. 

Ambassadeur du Niger au Maroc. 
• Grand Officier dans l’Ordre National du Mérite du Niger.  

• Officier de la Légion d’honneur française en 2005. 

5.2.3 Secrétaire général pour l’administration (SGA). 

• Christian PIOTRE (3/2) [SGA] et [CGA]. 

2011.  Chef du contrôle général des armées. 

2005.  Secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense. 

2005.  Directeur adjoint du cabinet civil et militaire. 
• Officier de l’ONM du 31 octobre 2005. Chevalier du 3 décembre 1993 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2009. Chevalier du 3 octobre 2001. 

5.2.4 Gouverneur militaire de Paris (GMP). 

• Hervé CHARPENTIER (2/3) [TDM]. 

2015. Officier général de zone de défense et de sécurité de Paris, Gouverneur 

militaire de Paris et Commandant de la région Terre Île-de-France.  

2012. Officier général de zone de défense et de sécurité et de zone de soutien de Paris 

- Gouverneur militaire de Paris. 

2010. Commandant des forces terrestres. 

2009. Commandant en second des forces terrestres. 

2007. Commandant de l'école d'application de l'infanterie. 

2005. Commandant de la 9e brigade légère blindée de marine. 
• Grand Officier de l’ONM du 5 novembre 2013. Commandeur du 11 novembre 2006. 

• Commandeur de la Légion d'honneur du 6 juillet 2010. Officier du 10 juillet 2003. 

 
33 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_pr%C3%A9s%C3%A9ance_en_France  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_pr%C3%A9s%C3%A9ance_en_France
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5.2.5 Directeur général de la Gendarmerie (DGGN). 

• Jacques MIGNAUX (3/3) [GND]. 

2013.  Conseiller d'État en service extraordinaire. 

2010.  Directeur général de la gendarmerie nationale. 

2008.  Major général de la gendarmerie nationale. 
• Officier de l’ONM du 23 avril 2002. Chevalier du 22 novembre 1991. 

• Grand Officier de la Légion d’honneur du 28 juin 2013. Commandeur du 9 mai 2011. 

5.3 Général de corps d'armée [9].  
 

• Philippe BONNET (1/2) [TDM]. 

2011.  Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2009.  Directeur adjoint de la direction des ressources humaines de l'armée de Terre, 

Commandant les écoles et les lycées de la défense. 

2008.  Inspecteur de la fonction « appuis » à l'inspection de l'armée de Terre. 

2006.  Commandant des forces françaises du Cap-Vert. 

2004. Adjoint au général commandant la formation de l'armée de Terre. 
• Commandeur de l’ONM du 5 mai 2011. Officier du 10 décembre 2004. 

• Officier de la Légion d’honneur du 8 juillet 2007. Chevalier du 14 juillet 1997. 

• Jean COLIN (3/3) [GND]. 

2011.  Inspecteur général de l'administration au ministère de l’Intérieur. 

2010.  Adjoint au directeur des soutiens et des finances de la direction générale de la 

gendarmerie nationale. 

2010. Sous-directeur de l'immobilier et du logement de la direction des soutiens et 

des finances de la direction générale de la gendarmerie nationale. 

2008. Sous-directeur de l'infrastructure du service des soutiens et des finances de la 

direction générale de la gendarmerie nationale. 

2005. Sous-directeur de l'infrastructure et des équipements au service des plans et 

moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale. 
• Commandeur de l’ONM du 4 mai 2010. Officier du 12 novembre 2002. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2006. Chevalier du 14 juillet 1997. 

• Philippe GOT (1/2) [ART].  

2013. Chargé de mission auprès du chef d'état-major des Armées. 

2011.  Chef de la mission pour la coordination de la réforme auprès du ministre de la 

défense et des anciens combattants. 

2008. Chef de la division « emploi » de l'état-major des Armées. 

2006. Commandant de la brigade d'artillerie. 
• Commandeur de l’ONM du 31 octobre 2014. Officier du 14 décembre 2006. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2006. Chevalier du 14 juillet 1997. 

• Jacques LECHEVALLIER (1/3) [TDM]. 

2010. Commandant de la région terre Sud-Ouest et officier général de la zone de 

défense Sud-Ouest. 

2008. Commandant de l'état-major de force n° 4. 

2007. Sous-chef d'état-major « emploi et soutien » à l'état-major de l'armée de Terre. 

2006. Sous-chef d'état-major « opérations-logistique » à l'état-major de l'armée de Terre. 

2004. Commandant de la 11e brigade parachutiste. 
• Commandeur de l’ONM du 31 janvier 2008. Officier du 23 décembre 1998. 

• Officier de la Légion d’honneur du 8 juillet 2004. Chevalier du 14 juillet 1995. 
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• Christian LÉPINETTE (3/1) [ABC].  

2010. Emploi de contrôleur général des armées en mission extraordinaire. 

2009. Sous-chef d'état-major « plans et programmes » de l'état-major de l'armée de Terre. 

2007. Chef d'état-major du général commandant la région terre Nord-Ouest. 
• Commandeur de l’ONM du 5 novembre 2013. Officier du 5 décembre 2006. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2010. Chevalier du 12 septembre 1997. 

• Philippe MARVILLET (1/2) [GND]. 

2012. Chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. 

2010. Directeur des opérations et de l'emploi de la direction générale de la 

gendarmerie nationale. 

2008. Chef du service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la 

gendarmerie nationale. 

2006. Commandant la région de gendarmerie du Centre. 
• Officier de l’ONM du 4 mai 2004. Chevalier du 26 mai 1993. 

• Commandeur de la Légion d’honneur du 8 juillet 2014. Officier du 13 juillet 2007. 

• Bruno PINGET (2/3) [ABC]. 

2011. Conseiller du Gouvernement pour la défense. 

2007. Chef de la division « monde » de l'état-major des Armées. 

2005. Commandant de la brigade franco-allemande. 
• Officier de l’ONM du 31 octobre 2005. Chevalier du 1er décembre 1993. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2010. Chevalier du 11 juillet 1997. 

• Jean-Marc RIPOLL (2/3) [GEN].  

2014. Conseiller du Gouvernement pour la défense. 

2012. Adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de Terre, commandant 

les écoles et les lycées de la défense relevant de l'armée de Terre. 

2011. Directeur adjoint de la direction des ressources humaines de l'armée de Terre, 

commandant les écoles et les lycées de la défense. 

2009. Commandant de l'école du génie. 

2008. Chef du service de la gestion du personnel à la direction des ressources 

humaines de l'armée de Terre. 
• Commandeur de l’ONM du 5 novembre 2011. Officier du 20 juin 2005. 

• Commandeur de la Légion d’honneur du 25 juin 2015. Officier du 28 août 2008. 

• Philippe STOLTZ (2/1) [TDM]. 

2012. Vice-chef d'état-major du Grand quartier général des puissances alliées en Europe. 

2009.  Commandant des forces alliées à Lisbonne. 

2007. Commandant de l'état-major de force n° 3. 

2005. Adjoint au général commandant la force d'action terrestre. 
• Grand Officier de l’ONM du 4 novembre 2014. Commandeur du 4 mai 2007. 

• Commandeur de la Légion d’honneur du 6 juillet 2010. Officier du 5 décembre 2003. 
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5.4 Général de division [15]. 
 

• Bruno BETH (2/2) [INF]. 

2013. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2012. Général adjoint engagements à l'officier général de zone de défense et de 

sécurité Sud. 

2011. Général adjoint major à l'officier général de la zone de défense et de sécurité 

Sud-Est. 

2010. Chef d'état-major du général gouverneur militaire de Lyon, commandant la 

région Terre Sud-Est. 

2009. Général adjoint territorial au général gouverneur militaire de Lyon, 

commandant la région Terre Sud-Est. 

2008. Chef de la division « soutien des forces » de l'état-major de la région Terre Sud-Est. 
• Chevalier de l’ONM du 11 avril 1996. 21 ans de services. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2009. Chevalier du 14 juillet 1999. 

 

• Daniel DAEHN (3/1) [GEN]. 

2011. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2009. Chef du bureau des officiers généraux. 

2008. Adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense, chef 

du service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles. 

2007. Adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense. 

2005. Gouverneur militaire de Strasbourg, commandant de la brigade du génie. 
• Commandeur de l’ONM du 4 mai 2012. Officier du 11 novembre 2005. 

• Officier de la Légion d’honneur du 8 juillet 2008. Chevalier du 12 septembre 1997. 

• Bertrand DUMONT SAINT PRIEST (3/2) [ABC]. 

2011. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2010.  Adjoint au général commandant l'état-major de force n° 3. 
• Commandeur de l’ONM du 7 novembre 2010. Officier du 11 mai 2003. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2006. Chevalier du 1er juillet 1994. 

• Hervé DUMOUSSEAU (1/2) [TDM]. 

2011. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2010. Directeur adjoint de la direction du renseignement militaire. 

2008. Sous-directeur « exploitation » à la direction du renseignement militaire. 
• Officier de l’ONM du 1er juillet 2005. Chevalier du 14 juillet 1997. 

• Commandeur de la Légion d’honneur du 1er juillet 2011. Officier du 10 octobre 2005. 

• Denys EUSTACE (1/2) [GND]. 

2010. Chef adjoint de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. 

2009. Sous-directeur de la politique des ressources humaines de la direction des 

personnels militaires de la gendarmerie nationale de la direction générale de la 

gendarmerie nationale. 

2006. Adjoint au commandant de région de gendarmerie de Poitou-Charentes. 
• Commandeur de l’ONM du 4 novembre 2014. Officier du 6 décembre 2006. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2010. Chevalier du 14 juillet 1998. 

• Rémy FRÉTILLE (1/3) [TDM].  

2012. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2009. Général adjoint major au général commandant la région terre Nord-Ouest. 

2005. Commandant le service militaire adapté. 
• Officier de l’ONM du 11 novembre 2006. Chevalier du 30 mars 1997. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2012. Chevalier du 14 juillet 1999. 
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• Jean-Luc FRIEDLING (1/1) [INF]. 

2014. Chargé de mission auprès du chef d'état-major des Armées. 

2011. Chef de la mission militaire près le représentant permanent de la France auprès 

des Nations unies. 
• Officier de l’ONM du 8 novembre 2009. Chevalier du 5 décembre 1994. 

• Officier de la Légion d’honneur du 30 juin 2013. Chevalier du 19 septembre 1998. 

• Henri LAPORTE-MANY (3/1) [ABC]. 

2012. Directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur. 

2010. Chef du maintien en condition opérationnelle des matériels de l'armée de Terre.  

2007. Directeur régional du matériel en région Terre Sud-Ouest. 
• Officier de l’ONM du 30 janvier 2008. Chevalier du 11 novembre 1994. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2012. Chevalier du 14 juillet 1999. 

• Paul NAYRAL de PUYBUSQUE (1/3) [INF].  

2008. Chef d'état-major du général commandant la force d'action terrestre. 

2006. Commandant de la 7e brigade blindée à compter du 16 juillet. 

2006. Commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne. 
• Officier de l’ONM du 5 mai 2006. Chevalier du 26 janvier 1995. 

• Officier de la Légion d’honneur du 7 juillet 2009. Chevalier du 14 juillet 1997. 

• Jean-Pierre NIVET (1/3) [ART].  

2011. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2009. Général adjoint major au général gouverneur militaire de Lyon, commandant la 

région Terre Sud-Est. 

2008. Chef de la division « équipements » de l'état-major des Armées. 

2007. Chargé de mission auprès du chef d'état-major des Armées. 

2005.  Chef de la division « activités » de l'état-major de la région Terre Nord-Ouest. 
• Commandeur de l’ONM du 4 mai 2012. Officier du 11 novembre 2005. 

• Officier de la Légion d’honneur du 8 juillet 2008. Chevalier du 25 juillet 1997. 

• Jean-Jacques POCH (3/1) [INF]. 

2011. Gouverneur militaire de Lille, officier général de la zone de défense et de 

sécurité Nord. 

2009. Général adjoint major au général gouverneur militaire de Paris, commandant la 

région Terre Ile-de-France. 

2007. Chef d'état-major du général gouverneur militaire de Paris, commandant la 

région Terre Ile-de-France, à compter du 1er octobre. 

2007. Chef de la division « appui au stationnement » de l'état-major de la région 

Terre Ile-de-France, à compter du 1er mai. 
• Officier de l’ONM du 31 janvier 2008. Chevalier du 11 novembre 1993. 

• Officier de la Légion d’honneur du 3 juillet 2011. Chevalier du 14 juillet 1997. 

• Joël PRIEUR (1/1) [TRN]. 

2007. Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 

2005. Adjoint au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 
• Commandeur de l’ONM du 6 mai 2011. Officier du 4 novembre 2004. 

• Officier de la Légion d’honneur du 8 juillet 2007. Chevalier du 11 novembre 1996. 
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• Jean-Yves SAFFRAY (2/2) [GND]. 

2010. Commandant l'École des officiers de la gendarmerie nationale. 

2010. Adjoint au directeur des opérations et de l'emploi de la direction générale de la 

gendarmerie nationale. 

2008. Adjoint au chef du service des opérations et de l'emploi de la direction générale 

de la gendarmerie nationale. 

2006. Sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière au service des 

opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale. 
• Officier de l’ONM du 31 octobre 2005. Chevalier du 11 novembre 1991. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2007. Chevalier du 14 juillet 1997 

• Jean-Louis VERGEZ (3/1) [INF]. 

2010. Directeur de projet « chargé du pilotage et de la conduite du soutien » placé 

auprès du chef d'état-major des Armées et rattaché au sous-chef d'état-major 

soutien, à compter du 27 octobre. 

2010. Adjoint du commandant interarmées du soutien et chef du centre de pilotage et 

de conduite du soutien de l'état-major des Armées, à compter du 9 juin. 

2009. Chef d'état-major du général gouverneur militaire de Lyon, commandant la 

région Terre Sud-Est. 

2007. Général adjoint territorial au général gouverneur militaire de Lyon, 

commandant la région Terre Sud-Est. 
• Officier de l’ONM du 4 mai 2006. Chevalier du 13 janvier 1993. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2010. Chevalier du 13 juillet 1997. 

• Richard WAGNER (1/1) [SCA]. 

2012. Chargé de la sous-direction « finances, contrôle et droits individuels » de la 

direction des ressources humaines de l'armée de Terre. 

2010. Chargé des fonctions de directeur de projet pour la conduite du changement « 

finances-rémunérations » de la direction des ressources humaines de l'armée de Terre. 
• Officier de l’ONM du 4 mai 2006. Chevalier du 5 décembre 1994. 

• Officier de la Légion d’honneur du 1er juillet 2011. Chevalier du 13 juillet 2002. 
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5.5 Général de brigade (ou équivalent) [25]. 
 

• Marc d'ANSELME (2/1) [ABC]. 

2005. Gouverneur militaire de Nancy, commandant de la 4e brigade aéromobile. 
• Officier de l’ONM du 31 octobre 2005. Chevalier du 13 décembre 1994. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 7 juillet 1997. 23 ans de service. 

• Michel BEAUVAL (3/3) [ART]. 

2010. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de l'armée de Terre. 
• Officier de l’ONM du 4 mai 2010. Chevalier du 30 juin 1994. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 7 juillet 1997. 24 ans de service. 

• Joël BERTON (1/1) [ABC]. 

2010. Commandant de l'état-major de force n° 4. 

2009.  Adjoint au général commandant l'état-major de force n° 4.  
• Officier de l’ONM du 4 mai 2010. Chevalier du 8 décembre 1995. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 5 juillet 1999. 26 ans de services. 

• François-Xavier du BREIL de PONTBRIAND (1/2) [INF]. 

2011. Général adjoint territorial à l'officier général de la zone de défense et de 

sécurité Ouest. 

2009. Chef d'état-major du général commandant la région Terre Nord-Ouest. 

2007. Chef de la division « plans » de l'état-major du commandement de la force 

d'action terrestre, à compter du 28 septembre. 

2007. Adjoint au général commandant la force d'action terrestre, à compter du 1er août. 
• Commandeur de l’ONM du 5 mai 2011. Officier du 10 décembre 2001. 

• Officier de la Légion d’honneur du 1er juillet 2006. Chevalier du 12 septembre 1997. Cité. 

• Jean-Louis BRUDER (2/2) [INF]. 

2010. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de l'armée de Terre. 

2009. Chargé de mission à l’état-major de l’armée de Terre et chef des conseillers 

opérationnels auprès de l’Armée nationale afghane (ANA). 

2006. Chef du bureau des relations internationales de l’état-major de l’armée de Terre. 
• Officier de l’ONM du 4 mai 2010. Chevalier du 11 novembre 1996. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 5 juillet 1999. 25 ans de services. 

• Patrice CAILLE (1/1) [TDM]. 

2008. Adjoint territorial au général gouverneur militaire de Paris, commandant la 

région Terre Ile-de-France. 
• Commandeur de l’ONM du 11 novembre 2004. Officier du 8 décembre 1997. 

• Commandeur de la Légion d’honneur du 7 juillet 2009. Officier du 8 septembre 2000. 

• Christian CHAUVET (2/1) [SEA]. 

2010. Ingénieur général de 2e classe dans la 2e section des officiers généraux du 

service des essences des armées. 

2007.  Conseiller soutien pétrolier de l’état-major de l’armée de Terre. 

2004. Directeur de la base pétrolière interarmées. 
• Officier de l’ONM du 5 novembre 2010. Chevalier du 25 janvier 1996. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 12 juin 2002. 29 ans de service. 

• Gérard FORGUES (3/3) [GND]. 

2012. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de la Gendarmerie. 
• Officier de l’ONM du 4 mai 2006. Chevalier du 10 décembre 1992. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2009. Chevalier du 14 juillet 1998. 
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• Pierre FOUCHER (3/3) [ART]. 

2010. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de l'armée de Terre. 
• Officier de l’ONM du 6 mai 2009. Chevalier du 28 janvier 1994. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 7 juillet 1997. 22 ans de service. 

• Jean-Philippe GANASCIA (3/2) [GEN]. 

2008.  Commandant l’Eufor. 

2007. Chargé de mission auprès du chef d'état-major des Armées. 

2006. Adjoint au chef de l'état-major interarmées de force et d'entraînement. 
• Commandeur de l’ONM du 5 novembre 2008. Officier du 10 décembre 2001. 

• Officier de la Légion d’honneur du 30 juin 2005. Chevalier du 14 juillet 1993. 

• Dominique HAN (3/2) [GND]. 

2011. Général de brigade dans la 1re section des officiers généraux de la Gendarmerie 

avec maintien dans ses fonctions. 

2010. Sous-directeur de l'immobilier et du logement au sein de la direction des soutiens 

et des finances. 
• Officier de l’ONM du 3 mai 2005. Chevalier du 25 novembre 1992. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2010. Chevalier du 14 juillet 1998. 

• Denis HECK (1/1) [ABC]. 

2012. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2010. Général adjoint territorial au gouverneur militaire de Paris, commandant la région 

Terre Ile-de-France. 
• Officier de l’ONM du 5 novembre 2010. Chevalier du 7 décembre 1994. 

• Officier de la Légion d’honneur du 28 juin 2013. Chevalier du 28 août 1998. 

• Lionel LENFANT (3/3) [TDM]. 

2010. Général Délégué au patrimoine de l'armée de Terre. 

2010. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de l'armée de Terre. 

2007. Attaché de défense près l'Ambassade de France au Gabon. 
• Commandeur de l’ONM du 5 novembre 2010. Officier du 11 décembre 1998. 

• Officier de la Légion d’honneur du 3 juillet 2003. Chevalier du 16 juillet 1994. 

• Didier LAUMONT (3/2) [GND]. 

2013. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de la Gendarmerie. 

2008. Adjoint au sous-directeur de la défense et de l'ordre public au sein de la sous-

direction de la défense et de l'ordre public. 
• Officier de l’ONM du 4 mai 2004. Chevalier du 23 janvier 1992. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2007. Chevalier du 15 juillet 1998. 

• Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN (1/1) [Intérieur]. 

2020. Réintégration dans son corps d'origine et cessation de fonction. 

2014. Administrateur général. Sous-directeur des personnels à la direction des ressources 

humaines du secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police. 

2013. Sous-directeur, adjoint au directeur de la modernisation et de l'administration à la 

préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris. 

2010. Sous-directeur, adjoint au directeur de l'administration à la préfecture de Paris. 

2008. Directeur de projet auprès du directeur de l'administration de la police nationale à 

la direction générale de la police nationale, à l'administration centrale du ministère 

de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 

2005. Administrateur civil hors classe. Directeur de projet auprès du directeur de 

l'administration de la police nationale dans le domaine des ressources humaines, au 

sein de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’Outre-Mer et des 

collectivités territoriales. 
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2002. Administrateur civil hors classe. Directement placé sous l’autorité du directeur des 

libertés publiques et des affaires juridiques. 

2000. Détaché comme administrateur civil au titre de la mobilité. 

1994. Sous-préfet de 2e classe. Directeur du cabinet du préfet du Pas-de-Calais. 

1992. Sous-préfet de 2e classe. Directeur du cabinet du préfet de la région Guyane, 

préfet de la Guyane. 
• Chevalier de la Légion d’honneur du 30 décembre 2011. 34 ans de services. 

• Christian LÉONARDI (3/2) [GEN].  

2016. Réintégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel et admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

2007. Détachement comme secrétaire général (agent contractuel) auprès de la chambre 

de métiers et de l'artisanat du Rhône, pour une durée de cinq ans. 

2003. Détachement comme administrateur civil auprès du ministère de la défense. 

2001. Nomination comme sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région 

Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense Sud-Est, préfet du Rhône. 

1999. Nomination comme sous-préfet de 1re classe, sous-préfet de Briançon. 

1999. Placé en position de service détaché en qualité de sous-préfet auprès du ministère 

de l'intérieur, pour une durée de deux ans au titre de la mobilité. 

1999. Nomination au grade de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs 

et des cours administratives d'appel. 

1997. Affectation au tribunal administratif de Marseille. 

1997. Nomination dans le grade de conseiller de 1re classe du corps des membres des 

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (tour extérieur). 

1991. Promotion au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2e classe. 

1990. Nomination au grade de chef de bataillon de réserve. 

1990. Intégration dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de 

l'intérieur en qualité d'attaché d'administration centrale de 1re classe. 

 

• Gilles MARTIN (3/1) [INF].  

2012. Chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de Terre. 

2010. Chef de la division « opérations » du quartier général de corps de réaction rapide. 
• Officier de l’ONM du 6 novembre 2003. Chevalier du 11 novembre 1992. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2010. Chevalier du 28 juillet 1997. 

• Philippe MASSELIN (1/2) [GND]. 

2012. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de la Gendarmerie. 

2006. Commandant l’école de gendarmerie de Fontainebleau. 

1983. Commandant le GIGN. 
• Officier de l’ONM du 31 octobre 2005. Chevalier du 13 juin 1991. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2009. Chevalier du 14 juillet 1997. 

• Jean-Luc MONBAILLY (1/3) [GND]. 

2010. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de la Gendarmerie. 

2009.  Commandant en second la région de gendarmerie du Centre. 

2006. Commandant l’école de gendarmerie de Montluçon. 
• Officier de l’ONM du 10 novembre 2004. Chevalier du 23 janvier 1992. 

• Officier de la Légion d’honneur du 5 juillet 2008. Chevalier du 13 juillet 1997. 

• Bertrand NOIRTIN (2/3) [TDM]. 

2009. Commandant de l'école militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger. 

1997. Commandant du 4e régiment du service militaire adapté (RSMA) de la Réunion. 
• Commandeur de l’ONM du 5 mai 2011. Officier du 6 décembre 2002. 

• Officier de la Légion d’honneur du 2 juillet 2006. Chevalier du 14 juillet 1994. 



ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Recherches biographiques : Christian CHAUVET 

127 / 131 

• Jean-Yves ORTÉGA (3/2) [GND]. 

2011. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de la Gendarmerie. 

2009. Commandant en second de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. 
• Officier de l’ONM du 6 novembre 2003. Chevalier du 11 novembre 1991. 

• Officier de la Légion d’honneur du 6 juillet 2007. Chevalier du 14 juillet 1998. 

• Dominique PERNET (2/3) [ART]. 

2011. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de l'armée de Terre. 

2007. Adjoint au sous-directeur de la fonction militaire au sein du service de la 

politique générale des ressources humaines militaires et civiles. 
• Officier de l’ONM du 5 mai 2011. Chevalier du 2 juillet 1993. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 7 juillet 1997. 23 ans de service. 

• Emmanuel POUCET (2/3) [ART]. 

2013. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de l'armée de Terre. 
• Officier de l’ONM du 6 novembre 2009. Chevalier du 13 janvier 1995. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 5 juillet 1999. 25 ans de service. 

• Michel RICHARD (2/2) [GEN]. 

2012. Général de brigade dans la 2e section des officiers généraux de l'armée de Terre. 

2010. Chef de l’état-major interarmées de la zone de défense et de sécurité Nord. 

2005.  Inspecteur des installations classées auprès du contrôle général des Armées. 
• Officier de l’ONM du 6 mai 2009. Chevalier du 9 décembre 1993. 

• Chevalier de la Légion d’honneur du 7 juillet 1997. 23 ans de service. 

• Éric de STABENRATH (2/2) [TDM]. 

2007. Chef de la division « emploi » de l'état-major de la région Terre Ile-de-France. 

2007.  Adjoint « outre-mer » au général gouverneur militaire de Paris, commandant la 

région Terre Ile-de-France. 
• Commandeur de l’ONM du 4 mai 2006. Officier du 30 novembre 1997. 

• Commandeur de la Légion d’honneur du 7 juillet 2009. Officier du 13 juillet 2002. 

  



ESM Saint-Cyr Promotion Capitaine Guilleminot – 1975 - 1977 16/06/2021 
 

Recherches biographiques : Christian CHAUVET 

128 / 131 

6 LA GUILLEMINOT ET SES ETRANGERS. 
 

• Seyny GARBA (1/2) [INF] – Général d’armée [Niger]. 

2011. Chef d’état-major des Armées. 

Ambassadeur du Niger au Maroc. 

Secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières au Ministère 

de l’Intérieur, Haut- Commissaire à la Restauration de la Paix. 

Directeur à l’État-major particulier du Président de la République. 

2002. Institut des hautes études de la défense nationale à Paris. 

1997. Stage au Collège Interarmées de Défense, École de Guerre de Paris. 

1990. Cours d’État-Major à Compiègne.  

1986. Cours de capitaines d’infanterie à Montpellier. 

1978. Stage d’instructeur commando à Mont-Louis. 

1977. Stage d’application des officiers d’infanterie à Montpellier.  
• Grand Officier de l’Ordre National du Niger.  

• Officier de l’ordre de Mérite du Niger 

• Commandeur de la Légion d’honneur française en 2013. Officier de 200534. 

 

• Daprou KAMBOU (1/3) [GEN] – Colonel-major [Burkina Faso]. 

2014. Responsable du Comité de prospective de l’École supérieure des travaux publics 

de Ouagadougou (ESTPO). 

2010. Inspecteur général des Forces armées nationales. 

2009. Conseiller technique du Ministre de la défense. 

2001. Attaché de défense du Burkina Faso en Allemagne (Berlin). 

1997. Secrétaire général du ministère de la défense. 

1996. Commandant des écoles des Forces armées nationales (FAN). 

1989. Commandant. Ministre de l’Équipement35. 

1987. Capitaine. Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et de la Fonction 

Publique36 du Front populaire du Burkina Faso 1987-1989. 

1975. Intègre Saint-Cyr suite à la réussite au concours du classement parallèle : 

N° 1 - Option Sciences. (JO n° 172 du 26 juillet 1975, p. 7585). 

 

• Kpatcha KELELEM (2/2) – Décédé avant 2000. 

 

• Essowe Albavino MAPEKE (1/1) [ART] – Lieutenant [Togo] (2000). 

 

  

 
34 https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/cema-deplacement-du-chef-d-etat-

major-des-armees-au-sahel  
35 https://lefaso.net/spip.php?article9519  
36 https://fnzkx3x5hxp3w6c8j1dq2p4x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/sankara-face-

a-et-face-b.pdf  

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/cema-deplacement-du-chef-d-etat-major-des-armees-au-sahel
https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/cema-deplacement-du-chef-d-etat-major-des-armees-au-sahel
https://lefaso.net/spip.php?article9519
https://fnzkx3x5hxp3w6c8j1dq2p4x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/sankara-face-a-et-face-b.pdf
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• Asghar MAZAHERY ASSIDI (3/1) [ART] – Capitaine [Perse – Iran]. 

 

• El Hadji Madiop M'BENGUE (3/3) [GEN] – Capitaine [Sénégal] (2000). 

2000. Bataillon de soutien du Génie au camp de Bargny à Dakar. 

1975. Intègre Saint-Cyr suite à la réussite au concours du classement parallèle : 

N° 3 - Option Sciences. (JO n° 172 du 26 juillet 1975, p. 7585). 

 

• Mathias MOUNANGA BADINI (1/2) [GEN] – Colonel [Gabon]. 

2000. Commandant la 6ème région militaire. 

 

• Zacharie Yaou MOUSSA (2/1) [INF] – Lieutenant [Niger] (2000). 

 

• Basile SILLOU (2/2) [GEN] – Colonel [Congo] (Brazaville). 

2002. Chef d'état-major de la force de maintien de la paix de la Communauté 

économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC)37. 

2000. Commandant le centre d’instruction de Makola. 
• À titre exceptionnel. Grand officier dans l'Ordre du Mérite congolais du 21 juin 201338.  

• À titre exceptionnel. Médaille d’or dans l'Ordre de la croix de la valeur militaire du 19 

juin 200939. 

 

• Comlan Irénée TCHKPONHOUE (3/2) [ART] – Colonel [Bénin]. 

 

 

• Papa Yali WONE (2/3) [GND] – Colonel [Sénégal]. 

2006. Directeur des brigades de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols au 

ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire en remplacement du 

lieutenant-colonel Djibril Ndime40. 

2005. Attaché Militaire naval et de l’Air, près l’Ambassade du Sénégal en République 

islamique de Mauritanie à compter du 16 juin 2005, en remplacement du colonel 

Mansor Niang, appelé à d’autres fonctions41. 

 Commandant de la légion de gendarmerie d'intervention de Dakar. 

1975. Intègre Saint-Cyr suite à la réussite au concours du classement parallèle : 

N° 1 - Option Lettres. (JO n° 172 du 26 juillet 1975, p. 7585). 

• Grand-Croix dans l’Ordre du Mérite sénégalais du 21 juin 2010. Colonel de la 

Gendarmerie, né le 24 avril 1951 à Mbour42. 

  

 
37 https://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-new-commander-cemac-

peacekeeping-force  
38 https://www.sgg.cg/JO/2013/congo-jo-2013-26.pdf  
39 https://www.sgg.cg/JO/2009/congo-jo-2009-26.pdf  
40 http://archives.aps.sn/article/17005?lightbox[width]=75p&lightbox[height]=90p  
41 http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=3906  
42 http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=8252  

https://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-new-commander-cemac-peacekeeping-force
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-new-commander-cemac-peacekeeping-force
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https://www.sgg.cg/JO/2009/congo-jo-2009-26.pdf
http://archives.aps.sn/article/17005?lightbox%5bwidth%5d=75p&lightbox%5bheight%5d=90p
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=3906
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=8252
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7 BIOGRAPHIES DIVERSES. 
 

• Hugues ACKER (2/1) [ABC]. 

1972. Classe préparatoire au Prytanée national militaire à La Flèche. 

1975. Intègre Saint-Cyr suite à la réussite au concours du classement normal : 

N° 103 - Option Sciences. (JO n° 172 du 26 juillet 1975, p. 7586). 

1977. Sous-lieutenant à l’École d’application de l’arme blindée et cavalerie 

(EAABC) à Saumur. 

1978. Lieutenant au 6e régiment de Dragons à Saarburg (Allemagne). Chef de 

peloton AMX30, puis adjoint au commandant d’unité. 

1983.  Capitaine au 503e régiment de chars de combat (RCC) à Mourmelon-le-Grand. 

Adjoint, puis commandant le 2e escadron sur AMX30-B2. 

1986. Officier instructeur TAM (tir, armement, munitions) à l’EAABC et chef de la 

formation armement des élèves sous-officiers. Commandant d'un escadron de la 

DLB (Division Légère Blindée) à Fontevraud. 

1990. Promu Chef d'Escadrons. 

1990. Fin des services militaires. 

1990. Formation de pilote avion aux USA. 

1991. Complément de formation en France et Canada. 

1992. Formation de pilote instructeur au Canada (Montréal). 

1993. Instructeur de vol à Services White Aviation (près d'Ottawa). 

1994. Lancement de la compagnie Hemisph-Air Ltd à Montréal (enseignement aérien 

et charter). Président et Chef Instructeur jusqu'en 2002, date de vente de la 

compagnie. 

2002. Conseil en aéronautique et instructeur de vol auprès de plusieurs écoles de 

pilotage. 

2007. Instructeur systèmes sur Biréacteur d'Affaires CL-601, chez FlightSafety 

International à Montréal. 

2011. Pilote de ligne sur CL-601 en Arabie Saoudite (Riyad). Vols au Moyen-Orient, 

Europe, Maroc. 

Fin 2012. Retraite à Montréal (Québec/Canada). 
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8 LA GUILLEMINOT ET SON « ARGENT SECRET ». 
 

• Pierre LÉTHIER (1/3) [TRS]. Éphémère Secrétaire Promotion. 

2007. Pierre Léthier, ex-agent de la DGSE, a été incarcéré. 

2007.  La Cour de cassation confirme la condamnation43. 

2005.  Condamné à 15 mois de prison et 1,5 million d'euros d'amende. 

2001. Un ex-espion français règle ses comptes avec la justice suisse44. 

2001. Argent secret, l’espion de l’affaire Elf parle45. 

1997. Nomination au grade de colonel des Transmissions. 
• Chevalier de la Légion d’honneur du 24 juin 1994. 20 ans de service. Cité. 

 
43 https://www.nouvelobs.com/societe/20070131.OBS9900/la-cour-de-cassation-confirme-les-condamnations.html  
44 https://cyr7577.wordpress.com/2001/01/14/un-ex-espion-francais-regle-ses-comptes-avec-la-justice-suisse/  
45 https://cyr7577.wordpress.com/2001/01/03/argent-secret-lespion-de-laffaire-elf-parle/  

https://www.nouvelobs.com/societe/20070131.OBS9900/la-cour-de-cassation-confirme-les-condamnations.html
https://cyr7577.wordpress.com/2001/01/14/un-ex-espion-francais-regle-ses-comptes-avec-la-justice-suisse/
https://cyr7577.wordpress.com/2001/01/03/argent-secret-lespion-de-laffaire-elf-parle/


 

 

  



 

 

  



 

 

VOYAGE 
AU CŒUR DE LA PROMOTION 
GUILLEMINOT (75-77) 
 

 
 

 

 

 

Capitaine Henri Guilleminot (1926-1958) 

Commandeur de la Légion d'Honneur, quatorze citations, 

cinq blessures récoltées au cours des trois guerres... 

1939-1945 - Indochine - Algérie. 

Ses hommes et ses pairs l'appelaient « Le Héros ». 
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