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  PÔLE MUSÉAL DE DRAGUIGNAN 

   MUSÉE DE L’ARTILLERIE 
SALLE D’HONNEUR DE L’INFANTERIE 

 

Petit journal de l’exposition 
 

  VVAALLEEUURRSS  
AAuu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  FFrraannccee  

 

Exposition du 20 mai au 19 novembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 janvier 1917 

ROUMANIE 

Offensive germano-

austro-turco-bulgare. 

Repli général des 

Roumains et des Russes. 

Paix le 7 mai 1918. 

9 janvier 1917 

ALLEMAGNE 

Conférence de Pless 

Début de la guerre 

sous-marine sans 

restriction (navires 

neutres inclus). 

24 janvier – 22 août 

1917 

DIPLOMATIE 

Missions du Prince Sixte de 

Bourbon, porteur de l’offre 

de paix de l’Empereur 

Charles 1
er

 d’Autriche. 

24 février 1917 

TURQUIE 

Succès britanniques en 

Mésopotamie. Reprise de 

Kut-el-Amara, Bagdad 

(11 mars) et Samara (23 

avril). 

8 mars 1917 

RUSSIE 

Grèves (13 février) et 

émeutes de la faim (1
er

 

mars) à Petrograd. 

Dissolution de la Douma 

(parlement) le 11 mars. 

10-30 mars 1917 

MARCHE SUR HAM 

Repli tactique allemand de 30 km depuis 

Arras jusqu’à Soissons, avec destruction 

de toutes les infrastructures. 

Avancée des Alliés au milieu d’une terre 

brûlée, protestations diplomatiques. 

ÉDITORIAL 
Pourquoi parler des Valeurs ? 

 

1917, année de la Révolution Bolchevique, année des mutineries 

dans les armées françaises et allemandes, année d’instabilité 

gouvernementale dans beaucoup de pays, année du doute et de la 

lassitude face à la durée de la guerre. Année terrible répètent à 

l’envie les historiens, les sociologues et les politologues, non 

sans raison. Année difficile à étudier et à enseigner comme toutes 

les périodes de mouvement rapide de l’histoire et des sociétés, où 

les évènements s’enchaînent, multiples et interdépendants, tout 

autant que simples et isolés. 

Face à cette complexité peu propice à l’approche par les plus 

jeunes, le Musée de l’artillerie a volontairement choisi de ne pas 

aborder ce centenaire par le biais d’une commémoration 

factuelle, mais au travers d’une question simple : Comment un 

soldat fait-il pour survivre à une telle guerre ? Le mot survie 

vaut certes au sens littéral, mais aussi sous ses développements 

plus abstraits : l’adaptation physique, la résistance psychique et la 

capacité à retrouver une vie « normale » lorsque la guerre prend 

fin, autant de signes tangibles d’une résilience individuelle et 

collective. 
 

Comme les témoins de l’époque ont désormais tous disparu, c’est 

aux soldats, hommes et femmes d’aujourd’hui, que nous avons 

confié le soin de répondre à notre question « fil rouge ». Ce choix 

est fondé sur un constat simple et permanent, dressé par tous les 

témoins extérieurs à l’institution militaire française : Le 

comportement en opération, individuel et collectif, des soldats 

Français est remarquable ! et ce constat est toujours suivi de la 

nécessaire question : Comment font-ils pour obtenir un tel 

résultat ? 
 

Le jeune Français venu s’engager dans l’armée étant le strict 

reflet de sa classe d’âge avec sa mixité, ses classes sociales et 

origines géographiques variées, il ne peut être argumenté que le 

soldat aurait été recruté dans un même milieu social, 

particulièrement imprégné de « valeurs traditionnelles » et de 

« règles anciennes ». Au contraire, le militaire est un jeune 

Français de son temps, avec ses qualités et ses lacunes. Il est 

censé, d’après les études sociologiques, être « zappeur », peu 

concentré, prompt à s’emporter, peu constant dans l’effort, bref 

ouvert mais versatile. J’ai bien écrit « censé », parce que la réalité 

des opérations nous le montre tout autre. 
 

Les discussions en tête à tête et les échanges de courriers pour 

préparer cette exposition m’ont permis de mieux cerner ces 

points positifs évalués par des témoins extérieurs. De l’officier 

britannique au diplomate onusien, du journaliste belge au 

Français expatrié, tous ceux qui ont vu nos militaires en action 

leur prêtent des qualités qui peuvent se résumer par quatre 

adjectifs : solidaires, endurants, posés, dévoués. Aussi, la 

question de leur formation se pose-t-elle avec une autre acuité : 

par quel cheminement, par quel enseignement et par quel modèle 

ces jeunes hommes et femmes ont-ils pu passer pour s’affirmer 

sous des angles aussi positifs ?  
 

Cette exposition ne répondra pas à l’aspect pratique de cette 

interrogation, les clips des unités militaires le font déjà bien et les 

journées portes ouvertes les complètent. En revanche, par ce 

qu’elle présente, ses visiteurs pourront remonter à la source de 

cette formation et trouver les racines et les ancrages du 

professionnalisme et des valeurs humaines de ceux qui servent la 

France par le métier des armes. En d’autres termes, retrouver les 

sources de leurs Vertus, même si celles-ci portent aujourd’hui le 

nom de Valeurs ! 

Lieutenant-colonel Philippe GUYOT 

Conservateur du musée de l'Artillerie 
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Musée de l’Artillerie 

Quartier Bonaparte 

Avenue de la Grande Armée 

83300 Draguignan 

Ouvert du dimanche au mercredi inclus 

9h-12h et 13h30-17h30 

Entrée gratuite 

 
 

  

  

CCoommbbaattttrree  llàà--bbaass  ppoouurr  nnooss  

vvaalleeuurrss,,  vvaaiinnccrree  iiccii  ppaarr  nnooss  

vvaalleeuurrss  

  

  

  

  

[[……]]  

JJee  vvooiiss  ddaannss  llee  rreeggaarrdd  ddeess  

mmiilllliieerrss  ddee  jjeeuunneess  ddee  ll’’aarrmmééee  

ddee  TTeerrrree,,  [[……]],,  uunn  ddééssiirr  ddee  

sseerrvviirr  eett  dd’’aappppaarrtteenniirr  àà  uunnee  

ccoolllleeccttiivviittéé  qquuii  lleess  ddééppaassssee..  JJee  

ccoonnssttaattee  uunnee  ffrraatteerrnniittéé  aauu--ddeellàà  

ddeess  ccrrooyyaanncceess  eett  ddeess  oorriiggiinneess..    

  

  

  

  

  

  

  

  

CCeess  hhoommmmeess  eett  cceess  ffeemmmmeess  

aappppaarrttiieennnneenntt  àà  llaa  jjeeuunneessssee  ddee  

FFrraannccee  ;;  iillss  oonntt  ttrroouuvvéé  ddaannss  llee  

mmoonnddee  mmiilliittaaiirree  uunn  pprroojjeett  

ccoolllleeccttiiff,,  ddeess  vvaalleeuurrss,,  uunn  sseennss  àà  

lleeuurr  eexxiisstteennccee..  »»  

  

  

  
Extraits d’une tribune du général Bosser 

Chef d’état-major de l’armée de Terre 

Le Figaro mars 2016 

Chercher ce qui vaut ! 
Les valeurs, en tant que règles de conduite, codes de morale ou 

d’éthique sont multiples. Valeurs de survie, d'épanouissement, 

traditionnelles ou rationnelles, pour n’en citer que certaines, elles 

peuvent se combiner différemment selon l’époque, le lieu ou le 

groupe qui s’y réfère. 

Dans l’acception présentée par cette exposition, il s’agit des vertus 

d’une personne ou d’une idée qui, aux yeux de l’armée française, 

sont dignes d’intérêt, d’estime, d’admiration. Elles désignent 

l’ensemble des qualités dont nos militaires se réclament et dont ils 

font un principe fondamental de leur vie et de leur engagement. 

Elles constituent une "morale" qui leur donne les moyens de juger 

leurs actes et de se construire une éthique personnelle. 

Ce système de valeurs n’enferme pas le soldat dans un carcan 

normatif dès lors qu’il les comprend, les assimile et les applique 

sereinement et en connaissance. Par l’exemple, par l’action, par 

l’explication, c’est à la hiérarchie militaire qu’incombe 

d’inculquer, aux hommes et aux femmes qui s’engagent, les 

valeurs du groupe auquel ils appartiennent désormais et de les y 

faire adhérer. Certains vont y retrouver celles qui ont motivé leur 

choix de servir. D’autres y rencontreront les idéaux et les buts qui 

conforteront cette décision. 

Au fil des générations, Cohésion, Bravoure, Discipline, 

Abnégation ont forgé l’éthique militaire, tout comme Solidarité, 

Camaraderie, Respect, Honneur, Courage, Endurance, Sens du 

Service ou Esprit de Sacrifice. 

La plupart ne sont pas spécifiques et se rencontrent également dans 

la société civile. La cohésion peut s’appeler entraide, la solidarité 

esprit d’équipe. Elles fédèrent face au danger, à l’adversité, aux 

épreuves de la vie. La bravoure, le courage ne sont pas des valeurs 

purement militaires. C’est la forme que prend leur réalisation qui 

diffère, entre être brave au combat ou brave face à la maladie, la 

douleur, l’adversité. On pourrait multiplier les cas où la même 

valeur régit le comportement des militaires ou des civils. Le 

respect se doit autant dans l’enceinte des casernes qu’au-dehors. 

L’endurance du marathonien confine parfois au tragique, comme 

l’arrivée de la Suissesse Gabriela Andersen-Schiess, lors du tout 

premier marathon olympique féminin en 1984. A bout de forces, 

elle mettra 5mn 44s pour couvrir les 400 derniers mètres dans le 

Colisée de Los Angeles, renouant avec l’exemple de Philippidès, le 

soldat grec de Marathon qui porta la nouvelle de la victoire et en 

mourut d’épuisement. 

Seul l’esprit de sacrifice, geste ultime de l’individu envers la 

collectivité qu’il défend, est une valeur purement militaire. Il 

constitue l’essence de l’engagement du soldat et explique, aussi, 

pourquoi ses collègues les pompiers sont appelés « Soldats du 

feu ». 

Les pages qui suivent présentent ces valeurs, illustrées par des 

hommes ou des évènements de notre histoire ou bien décrites en ce 

qu’elles portent d’exemplarité. La bravoure de Ney, le courage de 

Vandenberghe, le sacrifice des légionnaires de Camerone ont pris 

place dans l’histoire. L’endurance des pontonniers a conféré une 

dimension épique au passage de la Bérézina. La cérémonie du 11 

novembre 1940 a redonné une part de son honneur à une France 

vaincue et humiliée. L’esprit de sacrifice des Cadets de Saumur 

illustre qu’« aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le 

nombre des années ». 

Nous vous laissons maintenant entrer dans cette exposition et 

parcourir son journal. Vous y découvrirez, si vous ne le savez déjà, 

que le soldat français est au centre d’un faisceau de valeurs qui, 

avec ses qualités propres et les traditions qui lui ont été transmises, 

le mettent en capacité d’analyser, de décider et d’agir. Elles sont à 

la source de son comportement face à toute situation et, en 

intervention, guideront l’usage raisonné de sa force. 

Chef d’escadron (réserve citoyenne) Denis IOSUB 

Musée de l'Artillerie 
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15 mars 1917 

RUSSIE 

Abdication du Tsar 

Nicolas II. 

(Arrêté le 21). 

Gouvernement du 

Prince Lvov. 

20 mars 1917 

FRANCE 

Démission du général 

Lyautey, ministre de la 

guerre. Gouvernements 

Ribot puis Painlevé en 

septembre. 

6 avril 1917 

ETATS-UNIS 

Déclaration de la 

guerre à l’Allemagne, 

puis à l’Autriche-

Hongrie (7 décembre 

1917). 

9-14 avril 1917 

ARRAS 

 Attaques britanniques 

devant Arras. 

 Succès des Canadiens 

sur la Crête de 

Vimy. 

16 au 21 avril 1917 

OFFENSIVES NIVELLE 

Attaques de rupture sur 

l’Aisne et en Champagne. 

Gain de 9 km avec les tout 

premiers chars français, puis 

essoufflement et gel du front. 

1
er

 mai 1917 

EUROPE 

Grèves en France 

(couturières en avril), 

Allemagne (usines en 

avril) et en Angleterre 

(en mai). 

14 mai 1917 

2
e
 Bataille du 

CARSO 

10
e
 offensive italienne 

sur l’Isonzo – 

succès très limités 

sur le Mont Santo. 

    SSOOLLIIDDAARRIITTEE  
 

«  1. Dépendance mutuelle entre les hommes. 2. Sentiment 

qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle » 

Dictionnaire Larousse 
 

Etymologiquement, « solidarité » a la même origine que « solidité ». 

On pourrait même, en forçant le trait, estimer que la solidarité est 

l’acte qui rend solide. C’est un engagement fort, qui lie les hommes 

entre eux, et par lequel chacun sait qu’il peut compter sur l’autre. 

Cette solidarité s’apprend et se manifeste par des gestes simples 

mais qui comptent : une main tendue pour aider à franchir 

l’obstacle, le partage des rations de combat, les exhortations pour 

ramener les traînards, plus vulnérables, dans la file. Cette solidarité 

entre les membres du groupe est aussi un élément déterminant du 

dépassement de soi. 
 

Manifestation concrète de la confiance en ses camarades, en ses 

chefs et en soi, la solidarité des militaires est autant horizontale que 

verticale. Elle ne connaît pas de limite ou d’exclusion ; le soldat ne 

choisit pas celui ou celle qui mérite la main tendue. Il le fait pour 

toutes et pour tous, simplement parce qu’ils sont frères et sœurs 

d’armes. 
 

Cette solidarité est historiquement à la base d’une des formations les 

plus connues du champ de bataille : le carré d’infanterie grâce 

auquel les assauts sont contenus dans toutes les directions. Chacun 

compte sur l’autre et tous comptent sur eux-mêmes. Confiance 

absolue dans le camarade qui est à droite, en  celui qui est à gauche, 

en celui qui est derrière. 
 

 

Elle  peut  également être à l’origine  d’actes de bravoure  

remarquables. On ne compte plus les récits de camarades 

blessés recherchés sous la mitraille et ramenés dans les lignes. La 

solidarité est une valeur très forte qui peut amener à se mettre soi-

même en danger pour porter secours à un compagnon d’armes, 

parce que sa vie nous est aussi chère que la nôtre. 
 

P.G. et D.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groupe d’infanterie au contact 

Huile sur Toile – Evgueny Ponomarev, POA 2013 
 

    CCAAMMAARRAADDEERRIIEE  
 

LE DERNIER POILU 
 

Lazare PONTICELLI, vous avez 

souhaité que votre messe d’adieu soit 

célébrée ici, dans la cathédrale des 

Invalides, qui, depuis plus de trois 

siècles, au fil des ans, des joies, des 

souffrances et des deuils est 

devenue « l’église des soldats ». Et 

aujourd’hui, ce sont tous ces soldats 

qui, venant de tous les horizons, ont 

tenu à se rassembler, autour du chef 

des armées et de votre famille, pour 

vous adresser un dernier salut, celui 

de vos compagnons d’armes. 

Lazare PONTICELLI […] Nous saluons en vous la modestie du 

soldat, qui, à l’instar des 8 millions de Poilus, n’a cherché qu’à 

faire simplement son devoir, rien que son devoir, mais tout son 

devoir. Nous saluons en vous la grandeur du service des armes, 

en souvenir des millions de morts et de blessés, de veuves et 

d’orphelins qui sont restés unis par le lien mystérieux de la 

souffrance. Nous saluons en vous la mémoire vivante de celui 

qui, jusqu’à l’extrême limite de ses forces, a continué à 

témoigner auprès des enfants des écoles pour que le souvenir 

demeure. Nous saluons en vous la ténacité, de celui qui a passé 

sa vie à se battre et qui nous a enseigné et montré que la vie est 

un combat, que tout  se  gagne  et  que  rien  n’est  jamais  acquis 

définitivement, surtout pas la liberté. 

Extraits de son éloge funèbre par le général Dary, 2008 

    CCOOHHEESSIIOONN  
« Propriété d’un ensemble dont les parties sont intimement liées » 

Dictionnaire Larousse 
 

Valeur collective, par essence, la cohésion est le point de départ 

de la constitution d’une troupe militaire, comme d’une équipe de 

sport collectif. Se déclinant au quotidien à travers la notion de 

camaraderie, elle devient solidarité lorsqu’il commence à en 

coûter ! Etrangers les uns des autres la veille de leur engagement, 

les jeunes militaires évoluent peu à peu par un vécu en commun et 

se construisent une fraternité d’armes qui dépasse totalement la 

notion civile de « collègues ». 

Sous les ordres de chefs dont le comportement sert d’exemple, les 

jeunes soldats, garçons et filles, sont formés à des exercices 

collectifs où le succès dépend des efforts individuels de chacun et 

de la solidarité de tous. Les défilés militaires correspondent à ce 

principe. L’excellence de la troupe est alors constituée par la 

somme des efforts de chacun et de chacune !  

 

 

 
 

Saint-Cyriens 
défilant en rangs 
serrés sur les 

Champs-Elysées 

le 14 juillet 
 

 

 

P.G. 

    CCAAMMAARRAADDEERRIIEE  
«  Familiarité, entente » Dictionnaire Larousse 

 

LA VERTU PREMIERE 
La camaraderie est la première qualité demandée à un jeune volontaire 

venu pour s’engager. En effet, le militaire n’étant jamais seul, il est 

indispensable qu’il accepte aisément la proximité d’autres personnes 

qu’il ne choisit pas. C’est pourquoi, dès les premiers jours de son 

existence de soldat, l’accent est mis sur une vie en commun. De nuit 

comme de jour, dans les chambrées ou sur le terrain, ainsi que dans 

tous les instants de la vie quotidienne, tout est fait pour que l’étranger 

d’hier devienne le camarade d’aujourd’hui et le frère d’armes de 

demain. Ce principe est tout aussi vrai pour une armée d’engagés, 

comme c’est le cas en France depuis 1997, que pour l’ancien système 

du Service National. 
 

 

 

 

Brigadier C et brigadier D 

1915-2015 
 

Du « copain » des tranchées 

au « pote » d’aujourd’hui, 
les mêmes gestes, les mêmes 

regards. 
 

Clichés JJ Breniaux 

 

 

 

 

 

 

La camaraderie se forge 

donc au fil du temps, par 

la proximité, l’entraide 

mutuelle et le respect. 

Elle donne de la valeur 

au groupe, qui 

transcende la somme des 

valeurs des individus qui 

le composent. 

Dans l’organisation militaire, la camaraderie se développe d’abord au 

sein du premier cercle de vie : le groupe d’instruction et la chambrée. 

Une fois ce niveau acquis, le relais se fait dans la section ou le peloton 

de trente hommes et ainsi de suite jusqu’aux niveaux les plus élevés. 

Ainsi cette camaraderie ne débouche pas sur un esprit de bande ou la 

création d’une communauté isolée, mais elle concourt à une intégration 

efficace dans le principe général de la sécurité et de défense de la Patrie. 

Elle se manifeste par le respect mutuel qui règne chez les militaires de 

tout grade, origine, arme, sexe, confession, et que l’on retrouve dans des 

gestes simples, chargés de symboles autant que révélateurs d’une vraie 

camaraderie. Le salut et la poignée de main échangés les yeux dans les 

yeux, le temps passé en commun y compris en dehors de la durée du 

service, les activités très justement nommées « de cohésion » en font 

partie. 

Faut-il d’ailleurs que cette valeur soit forte pour que les Poilus de 14, 

jusqu’au dernier d’entre eux, Lazare Ponticelli, tout comme les 

défenseurs de Dien-Bien-Phu, s’en réclament avec force et constance ! 

Dans les tranchées, on a tenu « pour les copains » écrivaient les uns ; on 

a sauté en parachute sans l’avoir jamais fait et malgré une situation 

militaire désespérée,  uniquement  parce  qu’on  ne  pouvait  pas  laisser 

  tomber les copains, témoignent encore les autres ! 
 

P.G. et D.I. 

« Tous unis » 

Devise du 44e Régiment d’infanterie  

                                                 LES VALEURS SONT LES BRIQUES 

 
    SSOOLLIIDDAARRIITTEE  

LE SOUTIEN DE NOS BLESSES ET 

DES FAMILLES DE NOS DEFUNTS 
Tu n’abandonnes jamais ni tes morts, 

ni tes blessés, ni tes armes. 
Code d’honneur du légionnaire 

 

La solidarité, naturellement mise en place au sein du groupe par 

l’entraide, prend un caractère particulier lorsque l’un des 

hommes ou l’une des femmes est touché par une blessure 

physique ou un traumatisme moins visible. Loin des yeux, mais 

toujours près du cœur, le blessé séjourne plus ou moins 

longtemps dans les hôpitaux ou en convalescence. Les 

camarades font effort pour ne pas perdre le lien, mais ils sont 

souvent déjà repartis pour la mission suivante. Le relais est alors 

pris par d’autres camarades, au titre de l’Etat ou à titre 

associatif. 

 

La CABAT 

Depuis 1993, la Cellule d'Aide 

aux Blessés de l'Armée de Terre 

(C.A.B.A.T.) assure un 

accompagnement dans la durée 

des blessés en opérations. 

Basée à Paris, au plus près des 

grands hôpitaux militaires et du centre de rééducation spécialisé 

de l’Hôtel national des Invalides, elle a pour mission de 

permettre à tout militaire de l’armée de Terre blessé en service 

et en particulier en opération extérieure de retrouver sa place 

dans la société. 

A ce titre, elle coordonne l’action des différents intervenants 

institutionnels, des organismes de la protection médico-sociale 

et des associations qui œuvrent au profit des blessés et des 

conjoints de militaires décédés en service. Son activité se traduit 

au contact des blessés et de leurs familles, par un 

accompagnement personnalisé, pour faire face aux difficultés 

matérielles liées à la blessure et ses conséquences, puis pour 

faciliter la réinsertion du blessé. 

Bénéficiant d’un contact direct avec le plus haut niveau de 

l’armée de Terre, la CABAT prend en compte le blessé et sa 

famille de façon immédiate. Dès la première prise de contact, 

chaque blessé dispose d’une action personnalisée adaptée à sa 

blessure et à sa situation familiale. Le but est de réunir toutes les 

conditions nécessaires pour assumer le plus sereinement 

possible les conséquences physiques et morales de la blessure. 

Dans cette logique, la présence des proches est facilitée afin 

d’aider à recréer un environnement apaisé. Dans un deuxième 

temps, la CABAT agit avec les familles pour les aider à faire 

face à toutes les procédures administratives. 

Structure d’Etat, cette cellule est la manifestation d’une 

solidarité concrète, tant matérielle que morale, puisqu’elle aide 

au maintien d’un climat de confiance entre le blessé, ses frères 

d’armes, sa hiérarchie et sa famille pour qu'il ne se sente pas 

écarté à cause du handicap ou du temps qui passe. Des visites 

hebdomadaires dans les hôpitaux jusqu’aux contacts 

téléphoniques, ces actions permettent de maintenir le lien sur la 

longue durée afin que la solidarité ne soit pas un feu de paille. 

Depuis sa création, plus de 10.700 blessés ont été pris en charge 

par la CABAT qui porte actuellement assistance à 229 blessés 

physiques et 574 blessés psychiques. 
 

TERRE FRATERNITE 
L’association Terre-Fraternité 

a été créée en 2005 après un 

bombardement à Bouaké –

Côte d’Ivoire- qui fit 10 morts 

et 40 blessés dans nos rangs. 

Elle s’est donné pour but de 

contribuer à 

l’accompagnement des 

blessés, de leurs proches, ainsi 

que des familles des morts en 

service de l’armée de Terre.  

Cet accompagnement se traduit par des engagements financiers, 

des versements d’aides, des soutiens résultant de dons collectés 

ou de partenariats. 

Liée à l’armée de Terre et partenaire de la CABAT, Terre 

Fraternité a aussi développé un partenariat privilégié avec 

l’association pour le développement des œuvres d’entraide dans 

l’armée (ADO) dont les statuts lui permettent d’agir au profit 

des familles de militaires morts en service. 

L’action de Terre Fraternité est abondée par de nombreuses 

initiatives de collectes de dons conduites par des régiments ou 

des militaires qui lui apportent près des deux-tiers des sommes 

collectées. Parmi les initiatives nombreuses et diverses 

alimentant ce Téléthon permanent, il faut souligner le rôle de la 

garnison de Draguignan, primée pour ses actions en 2016, parmi 

lesquelles le gala de sports de combat « Extreme Fight for 

Heroes», la course d’obstacles en milieu naturel « La Solidaire 

du Dragon » et les représentations théâtrales du Moral des 

troupes avec sa pièce « Régalez-vous, messieurs ! ». 
 

P.G. 
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15 mai – 10 juin 1917 

« CRISE DU MORAL » 

Suite à l’échec des offensives d’avril, Nivelle est 

limogé le 15 mai ; Pétain devient chef de l’armée 

française et Foch est chef d’état-major général. 

Malgré cela, des mutineries éclatent dans 115 

régiments français. Retour au calme le 10 juin. 

28 mai 1917 

AUTRICHE-

HONGRIE 

Gouvernements 

Andrassy, puis Beck 

en juillet et Wekerlé 

en août. 

10 juin 1917 

Bataille de 

l’ORTIGARA 

Offensive 

italienne locale, 

succès sur le col 

d’Agnella. 

12 juin 1917 

GRECE 

Le Prince Alexandre 

succède à son père, le 

roi Constantin, chassé 

par l’ultimatum des 

Alliés. 

13 juin 1917 

ETATS-UNIS 

Arrivée en France du 

général Pershing, puis 

des premiers Sammies fin 

juin. Phase d’instruction 

jusqu’en avril 1918. 

26 juin – 11 septembre 

1917 

DIPLOMATIE 

Initiative de paix du 

Vatican. Missions du 

nonce apostolique Mgr 

Pacelli, futur Pape Pie XII 

RREESSPPEECCTT  MMUUTTUUEELL  

Egalité des chances 
 

En France, un militaire sur six est une femme. Ceci en fait la 

quatrième armée la plus féminisée du monde. Depuis le décret du 16 

février 1998, supprimant les quotas de recrutement de certains postes 

aux militaires féminins, l’égalité des chances a permis aux femmes 

d’être présentes dans toutes les spécialités des armées (*) : pilotes, 

personnel des forces spéciales, commandos parachutistes, 

infirmières, médecins de santé des armées, mécaniciennes, maîtres-

chiens,  expertes en renseignements,… quels que soient leurs grades 

ou leurs fonctions, cette évolution illustre la détermination, la force, 

l'envie d'avancer de ces générations de jeunes filles qui ont choisi de 

servir la France sous l'uniforme. 

En 2016, trente officiers généraux sont des femmes dont dix-neuf « 2 

étoiles », neuf « 3 étoiles » et deux « 4 étoiles ». Elles représentent 

5,8% de la population totale des officiers généraux. L’objectif des 

armées est d’atteindre 7% de femmes officiers généraux en 2019. 
 

 

 
 Polytechniciennes 

 sur les 

 Champs-Elysées, 
 après le défilé 

 

 

 

 

 

 

 

(*) à l’exclusion de la Légion Etrangère, des postes de sous-officiers 

dans les escadrons de gendarmerie mobile et des postes à bord des 

sous-marins – cette dernière exclusion disparaissant en 2017 par 

l’intégration, à titre expérimental, d’officiers féminins à un équipage 

de sous-marin nucléaire. 

D.I. 

RREESSPPEECCTT  MMUUTTUUEELL  

          Egalité au combat 
 

Née en Bretagne, fille et sœur de soldats, Marie-

Angélique Duchemin s’engage à 20 ans en 1792. Elle est rapidement 

promue caporal, caporal-fourrier puis sergent-major grâce à son autorité 

et sa bravoure au combat comme lors du siège de Calvi en août 1794 : 
 

« Nous soussignés, caporal et soldats du détachement du 42e régiment, en 

garnison à Calvi, certifions et attestons que, le 5 prairial an II, la 

citoyenne Duchemin, caporal fourrier faisant fonction de sergent, nous 

commandait à l'affaire du fort de Gesco ; qu'elle s'est battue avec le 

courage d'une héroïne; que les rebelles corses et les Anglais ayant chargé 

d'assaut, nous fûmes obligés de nous battre à l'arme blanche ; qu'elle a 

reçu un coup de sabre au bras droit et un autre au bras gauche, que nous 

voyant manquer de munitions, à minuit, elle partit, quoique blessée, pour 

Calvi, à une demi-lieue, où, par le zèle et le courage d'une vraie 

républicaine, elle fit lever et charger de munitions environ soixante 

femmes, qu'elle nous amena elle-même escortée de quatre hommes, ce qui  

nous mit à même de repousser l'ennemi et de conserver le fort et  qu'enfin 

 nous n'avons qu'à nous 

louer de son 

commandement.» 
 

 

 

 
Marie-Angélique Duchemin 

 

Première femme décorée de  

la Légion d’honneur,  
le 15 août 1851, 

 par l’Empereur Napoléon III. 

 

 

Portrait à l’âge de 79 ans 

 
 

 

D.I. 

    DDIISSCCIIPPLLIINNEE  
« Soumission à des règles qui régissent une collectivité » 

Dictionnaire Larousse 
 

Depuis les Codes des premières villes, il y près de 10.000 ans, 

jusqu’à nos corpus législatifs actuels, la vie dans la Cité requiert 

des lois et règlements que respectent les citoyens et dont le but est 

de permettre à toutes et tous de vivre ensemble. 
 

Elément à part entière de la Cité, les forces armées se doivent 

d’être dotées d’une doctrine d’engagement –règle commune-  et 

d’une discipline –règle individuelle et collective- d’autant plus 

exigeantes que l’Armée en général et le soldat en particulier 

détiennent une large part de la puissance de la République. 
 
 

Exercice de débarquement 

Région d’Oran 1944 
 

En temps de paix comme en 
temps de guerre, les ordres 

donnés et les exercices 

d’entraînement visent à 
préserver les vies des 

soldats et des civils. 

 

La vie quotidienne, le service des armes, l'entraînement au combat 

et les nécessités de la sécurité exigent donc le respect d'un 

ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée 

sur le principe d'obéissance aux ordres. 
 

Le militaire adhère à cette discipline à la fois rigoureuse et 

objective, qui respecte sa dignité et ses droits. Elle est avant tout 

intérieure et assimilée, car jugée indispensable et nécessaire par 

ceux à qui elle s’applique. Elle est fondée sur une part 

d’autonomie laissée dans l’exécution de la mission, dès lors que 

l’exécutant est conscient des intentions de ses chefs. Il est libre de 

déterminer, dans le respect du règlement, la meilleure manière 

d’accomplir la mission qui lui est donnée. Il doit donc savoir faire 

preuve d’adaptation, d’initiative et d’ouverture d’esprit. Cette 

façon de concevoir la discipline, tant intellectuelle que formelle, 

est une des spécificités du style de commandement « à la 

Française » Ce style est fondé sur une alliance entre rigueur, 

efficacité et humanisme qui éclaire la notion de discipline d’une 

façon originale. 
 

Le soldat exécute d’autant mieux les ordres reçus qu’un véritable 

lien, empreint de respect réciproque, s’est créé avec celui qui les 

lui donne. La force de ce lien est fondée sur l’exemple donné par 

le chef dans les moindres actes de la vie quotidienne comme au 

combat. Un chef compétent et juste peut demander, voir imposer, 

l’obéissance parce qu’il est reconnu comme tel. Ce sont ses 

qualités humaines et ses compétences techniques, qui  

entrainent l’adhésion à des valeurs communes, propres 

à faire accepter volontiers d’obéir. 

D.I. 
 

 « Fais ce que dois » 

et non pas « Fais ce que j’ordonne ». 

Devise du 151e Régiment d’artillerie de position 
 

Lieutenant P. 

1915-2015 

La discipline intellectuelle est la forme 

la plus aboutie de la discipline 

Clichés JJ Breniaux 

    HHOONNNNEEUURR  
« Sentiment que l’on a de sa propre dignité morale » 

Dictionnaire Larousse 
 

Comptant sur les autres, le soldat s’astreint à une 

discipline qui le rend fiable pour ses camarades, pour 

l’institution militaire et pour la Patrie. Cette fiabilité est 

conceptualisée par l’expression « Sens de l’honneur » 

que l’armée de Terre française décline en quatre points : 

Respecter le contrat moral par lequel on accepte de 

servir avec loyauté et fidélité.  

Être fier de sa réputation de soldat, de celle de son unité, 

de celle de son pays. 

Agir sans passion et sans haine. 

Tout mettre en œuvre, dans le cadre de la mission, pour 

ne jamais abandonner ses armes, ses blessés et ses 

morts. 
 

Directive relative aux comportements dans l'armée de terre, 
2001  

 

L’observation de ces principes crée un lien qui marque 

l'estime des autres et permet de gagner sa dignité morale. 

Ainsi, l’honneur ne se décrète pas. Il se gagne dans le 

cœur et le regard des autres. Il se construit au quotidien, 

par des attitudes valorisées qui amènent respect et 

considération au sein du groupe. Il peut aussi se gagner 

dans l'action, en faisant preuve d’une grandeur qui 

dépasse les exigences du strict devoir ou de la stricte 

nécessité.  
 

L'honneur se concrétise autant par une 

décoration octroyée que par une marque 

de respect présentée. Mais surtout, il se 

conserve par l’exemplarité et le maintien 

du contrat moral passé entre l’individu et 

le groupe  qui fait qu’il en reste digne. En 

cas de rupture de cette dignité, des 

dispositions disciplinaires existent, mais 

elles ne sont rien par rapport à la perte de 

la confiance de ses camarades. 
 
 

 

« Vous avez eu à choisir entre 

la guerre et le déshonneur.  

Vous avez choisi le déshonneur et 

vous aurez la guerre » 
 

Apostrophe de Winston Churchill à 
Neville Chamberlain, signataire 

des accords de Munich, 1938 

 

 

HONNEUR, DESHONNEUR, HONNEUR 

Un exemple de devoir et d’espoir 
 

Les historiens britanniques ont récemment mis en valeur 

le cas du lieutenant-colonel John Elkington, commandant 

le 2nd Royal Warwickshire Battalion. Fin août 1914, son 

régiment est isolé du reste de l’armée qui bat en retraite. 

Sur la base de fausses informations, il se croit encerclé 

dans la ville de Saint-Quentin et à la demande du maire, 

il prépare un ordre de reddition. Peu après, il est dégagé 

par la cavalerie anglaise et, au prix de marches forcées, il 

parvient à rejoindre les lignes amies. 

Passé en cour martiale pour avoir préparé cet ordre  jugé 

indigne, il est cassé de son grade et renvoyé de l’armée. 

Il s’engage alors comme simple légionnaire, combat en 

Artois et en Champagne où il est grièvement blessé, est 

décoré de la Médaille militaire et cité à l’ordre de 

l’armée française. Identifié dans un hôpital par un ancien 

camarade, il est réhabilité « in consequence of his gallant 

conduct while serving in the ranks of the Foreign Legion 

of the French Army. » 

Il meurt en 1944 et reçoit les honneurs militaires.  
 

P.G. et D.I. 

    RREESSPPEECCTT  
« Sentiment qui porte à traiter quelqu’un ou quelque chose avec grands égards » Dictionnaire Larousse 

 
Le Salut militaire 
 

Réputé s’inspirer du cérémonial des tournois de 

chevalerie au Moyen-âge, le geste du salut vise à 

présenter sa main, paume ouverte vers l’avant, à 

hauteur de la visière de la coiffure ou de la tempe. 

Réalisé dans la plupart des armées –avec quelques 

variantes-, ce geste est une marque de courtoisie, mais 

aussi une affirmation de camaraderie et de confiance 

réciproque. La main portée à la tempe vaut en effet 

comme signe de salutation et comme démonstration 

de paix, puisqu’elle ne tient plus l’arme de dotation. 

De plus, ce salut est échangé, c’est-à-dire que le 

subordonné et le chef y sont astreints tous les deux, 

tant par le règlement que par l’esprit de camaraderie. 

Ce geste est donc bien plus que « le bonjour des 

militaires ». 

P.G. 

Le témoignage d’une capitaine 
 

De retour d’un théâtre d’opérations dans un 

contexte international très diversifié, la 

capitaine A. nous livre son analyse. 
 

«  Le culte du salut : Je ne vais pas apprendre 

à l’officier de Légion que vous êtes 

l’importance que revêt ce geste de bienséance 

anodin, mais je pense que ce basique de 

politesse et de courtoisie est très bien inculqué 

à nos soldats. Il est renforcé par la 

présentation de « respects » ce qui n’a pas 

qu’une valeur symbolique. De retour de 

mission en ….., je pense que la façon de saluer 

de nos soldats est bien plus solennelle que celle 

de la majorité des autres nations présentes ». 
 

Entretiens, décembre 2016-janvier 2017 

     QUI CONSTRUISENT LES HOMMES. 

 

« Dignes de nos aînés » 

Devise du  

56e Régiment d’infanterie  
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1
er

 - 14 juillet 1917 

RUSSIE 

Dernière offensive russe de la 

guerre. Succès initial contre les 

Autrichiens, puis écroulement du 

front à compter du 19 juillet. 

Premières mutineries massives. 

14 juillet 1917 

ALLEMAGNE 

Gouvernements 

Michaelis, puis Hertling 

(novembre) plus soumis 

au G.Q.G. que celui de 

Berthmann-Hollweg. 

19 juillet 1917 

ALLEMAGNE 

Premières 

mutineries dans la 

Kaiserlische 

Marine. Retour au 

calme fin août. 

21 juillet 1917 

RUSSIE 

Gouvernement 

Kerenski. Entrée 

des armées 

allemandes sur le 

sol russe. 

31 juillet – 10 

octobre 1917 

3
e
 Bataille 

d’YPRES 
 

Attaques des Alliés 

et succès limités. 

18 - 29 août 1917 

Bataille de la 

BAINSIZZA 

11
e
 offensive italienne 

sur l’Isonzo. 

20.000 prisonniers,  

125 canons pris. 

20 - 24 août 1917 

3
e
 Bataille de 

VERDUN 

Reconquête du 

champ de bataille. Le 

front est ramené sur 

les lignes de 1915. 

Le Maréchal Ney  

pendant la retraite de Russie 

Huile sur toile – Yon 1856 

Canonnier R.  

1915-2015 
 

A un siècle de distance, la 

même nécessité de faire 
front, avec constance, y 

compris dans les efforts les 

plus discrets, les plus ingrats, 
les plus indispensables. 
 

Clichés JJ Breniaux 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
L’ensemble des clichés de ce 

type présents dans 

l’exposition est l’œuvre de 
Jean-Jacques Breniaux, 

professeur d’arts plastiques et 

capitaine commandant la 5e 
Batterie de réserve du 61e 

RA. 

    CCOOUURRAAGGEE  

« Le vrai courage ne se laisse jamais 

abattre ». 
Fénelon 

 

Ni audace, ni témérité, le courage authentique requiert 

l'existence de la peur, ainsi que le surpassement de celle-ci 

dans l'action. C’est aussi la capacité de ne pas céder à la 

lâcheté sous l’effet de la terreur que fait naître l’épreuve de 

la guerre. 
 

« Se risquer à tous les hasards, s'exposer, se précipiter au 

cœur d'une bataille et tomber au champ d'honneur n’est 

pas un signe de courage, mais plutôt d’inconscience, de 

vanité ou d’orgueil. Le vrai courage est de vivre quand il 

faut vivre et de mourir seulement quand il faut mourir. » 

(Nitobe Inazo) 
 

Que l’on se réfère à une culture occidentale ou orientale, le 

courage est toujours présenté en opposition à 

l’aveuglement, à l’action irréfléchie, au geste du casse-cou. 

Les deux volets du courage, l’aspect physique et l’aspect 

moral, sont indissociables pour affronter l’adversaire en 

conservant intacte sa combativité, en tenant ferme, en 

restant confiant et en faisant face à la crainte jusqu’à l’issue 

du combat. Le courage est une fulgurance qui permet de 

trouver des ressources en soi pour surmonter la peur, le 

danger, la souffrance, la fatigue. 

D.I. 

    BBRRAAVVOOUURREE  
««  FFeerrmmeettéé  ddeevvaanntt  llee  ddaannggeerr  »» Dictionnaire Larousse 

  

MICHEL NEY 
Le Brave des Braves 

Engagé volontaire en 1787 à 18 ans, lieutenant à 23 ans, 

général de brigade à 27 ans sur le champ de bataille après 

la prise de Würzburg et de Forchheim, Michel Ney est 

nommé général de division et commandant de l’armée du 

Rhin en 1799, après la prise de Mannheim, puis Maréchal 

d’Empire en 1804. Il a alors 35 ans. 

Il gagne en 1805 la bataille d'Elchingen, pour laquelle il 

reçoit le titre de duc, puis il contribue aux victoires 

d’Eylau, Friedland et surtout la Moskowa qui lui vaut son 

titre de Prince. Mais ses plus grandes heures de gloire sont 

écrites pendant la retraite de Russie où il dirige l’arrière-

garde de la Grande Armée, repoussant, quarante jours 

durant, les attaques incessantes des Cosaques. Avec ses 

7000 hommes, il fait prisonniers 5000 Russes à la bataille 

de la Bérézina, qui ne fut pas une défaite contrairement à 

l’idée répandue ! 

A Waterloo, il commande une des plus grosses charges de 

cavalerie de l'histoire, qui perce les lignes ennemies, mais 

échoue devant les carrés d’infanterie britanniques reformés 

à la hâte. Ayant eu cinq chevaux tués sous lui, il repart à 

l'attaque, à pied, à la tête de l'infanterie restante, en 

s'écriant : « Venez voir comment meurt un maréchal de 

France ! » Mais, ce jour-là, la Mort ne voulut pas de lui. 
 

Jugé sous la seconde Restauration et condamné à mort par 

la Chambre des Pairs, il est fusillé le 7 décembre 1815 à 

Paris. Il refuse d’avoir les yeux bandés et commande au 

peloton d’exécution : « Soldats ! Visez le cœur ! » 

D.I. 

                                          LES VALEURS, ILS LES INCARNÈRENT, 

    CCOOUURRAAGGEE  
  

Roger VANDENBERGHE 
« Meilleur soldat d’Indochine » 

J. de Lattre de Tassigny 
 

Résistant à 16 ans, chevalier de la Légion 

d’Honneur à 21 ans, titulaire de la Médaille 

Militaire et de 15 citations dont 6 à l’ordre de 

l’armée, mort à 24 ans, l’adjudant-chef 

Vandenberghe reste l’incarnation du courage au 

combat. 
 

Dans les rangs du Corps Franc Pommiès puis en Indochine, il se signale par son 

audace, mais aussi par son intelligence au combat où il retourne les tactiques de 

l’ennemi contre lui. Avec ses supplétifs, Indochinois volontaires du 6e RIC, il 

multiplie les opérations dans les zones tenues par le Viet-Minh, parvenant 

même à récupérer le corps du lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny, tué à 

l’ennemi en 1951 lors de l’attaque de Ninh Binh. 
 

Mais c’est à la tête du 24e Commando Nord-Vietnam qu’il donne toute sa 

mesure. Avec moins d’une centaine d’hommes, pour la plupart d’anciens 

adversaires ralliés à la France, vêtus d’une tenue noire comme celle du 

Vietminh, il crée la confusion chez l’ennemi, multiplie les raids et les coups de 

mains audacieux dans les environs de Nam Dinh, Ninh Binh et Phu Ly. 
 

Le Commando Vandenberghe, unité d’élite aussi appelée « Les Tigres noirs », 

ne laisse aucun répit à l’adversaire et accumule les succès, notamment par des 

infiltrations en profondeur, affirmant au Tonkin la doctrine des troupes de choc 

de la Première Armée Française. Son chef est assassiné dans son sommeil par 

un officier vietminh renégat le 5 janvier 1952. 
 

P.G. et D.I. 

    CCOOUURRAAGGEE  

La défense des ponts de la Loire, juin 1940 

Acte de courage des Ecoles d’armes 
 

Après les percées allemandes à Sedan mi-mai et sur la Somme 

début juin, le front français n’existe plus. Paris est occupée le 14 

juin 1940. Le gouvernement, replié à Bordeaux, espère encore tenir la Loire, 

dernier obstacle naturel majeur. 
 

Il ne reste pour combattre sur ce fleuve, d’Angers à Montsoreau, que les élèves 

officiers en cours d’instruction dans les écoles de Saumur –cavalerie (558) et 

train des équipages (218)-, de Saint-Maixent –infanterie (568) - et de 

Fontainebleau – artillerie (60). Avec eux, d’autres personnels en cours de 

formation et quelques unités encore en état de combattre autour du 

commandant Hacquard, des capitaines de Neuchèze et Gobble. En tout, moins 

de 2500 hommes, 24 blindés légers et 18 canons légers pour tenir 40 kilomètres 

de front, face à deux divisions ennemies. 
 

Alors que les Allemands occupent Nantes, 

Blois, Nevers et Lyon, il n’est plus question 

de victoire, mais déjà d’esprit de résistance 

et de refus de soumission. A un contre dix, 

les élèves-officiers et leurs camarades de 

combat tiennent pendant deux jours, 

arrachant le respect à leurs adversaires qui 

les laissent libres à la fin des combats. 
 

 

 

Le rôle fédérateur du colonel Michon, commandant l’Ecole de cavalerie, et le 

courage de ses élèves-officiers ont fait entrer ce fait d’armes dans l’histoire 

sous le nom de combat des Cadets de Saumur. Mais les cadets qui furent cités 

pour actes de bravoure à l'ordre de l'armée et qui comptèrent plus de 250 morts 

dans leurs rangs appartenaient aux trois écoles d’armes. 

Le 1er Août, le colonel Michon fait ses adieux à son école en ses termes :  

« Mes Officiers, Mes Gradés, Mes Elèves, Mes Enfants de Troupe, Il y a deux 

mois et demi, vous receviez de moi l’ordre le plus dur qu’un homme puisse 

donner à d’autres hommes, celui de tenir et de vous sacrifier. Je comptais sur 

vous, et vous m’avez obéi. Aujourd’hui, alors que, pour quelques minutes 

seulement, je suis encore votre chef, j’entends user de ma dernière prérogative 

pour vous donner un dernier ordre : « Tant que la France blessée et mutilée 

n’aura pas repris sa place dans le monde, vous tiendrez et vous vous 

sacrifierez …». 

P.G. et D.I. 

 

LLL eee    MMMaaa rrréééccchhhaaa lll    NNNeeeyyy    ààà    lll ’’’aaa rrrrrr iiièèèrrreee ---ggg aaarrrdddeee    eeennn   RRRuuussssss iii eee        EENNDDUURRAANNCCEE  
««  AAppttiittuuddee  àà  rrééssiisstteerr  aauuxx  ffaattiigguueess  pphhyyssiiqquuee  eett  mmoorraallee  »» 

Dictionnaire Larousse 

LA BEREZINA 
Ne l’appelez pas « défaite » ! 

 

Fin 1812, la campagne de Russie se solde par un échec. 

Malgré la prise de Moscou, Napoléon décide de replier la 

Grande Armée. 2.500 km à travers la steppe enneigée. 

Comptant sur une perte de discipline et de cohésion au cours 

de cette retraite, le maréchal Koutouzov imagine un plan 

d’anéantissement des 50.000 Français et fait détruire les 

ponts sur la rivière Bérézina. 
 

Arrivé sur cet obstacle naturel, le 25 novembre, Napoléon 

fait diversion vers le Nord pour que le général Jean-Baptiste 

Eblé, chef des pontonniers, dispose d’une journée pour 

construire des passages. A cet endroit, le fleuve mesure 20m 

de  large, pour une profondeur de 2. Les hommes 

travaillent dans l’eau jusqu’à la poitrine, au milieu des 

blocs de glace. Ils utilisent le bois des maisons du 

village, car quelques jours plus tôt Napoléon, afin de 

donner leurs chevaux à l'attelage des pièces d'artillerie, a 

fait brûler les voitures et 60 bateaux de pont, munis de 

tous leurs agrès. Prévoyant, le général Eblé a néanmoins 

demandé à ses hommes de conserver « un outil, quinze ou 

vingt grands clous et quelques clameaux » (NdlR : agrafes 

métalliques servant à assembler des éléments de charpente). 
 

Le lendemain, deux ponts 

ont été construits, distants de 

200 m, l’un pour les piétons, 

l’autre pour les voitures. 

« L’eau gelait et il se formait 

autour de leurs épaules, de 

leurs bras, de leurs jambes 

des glaçons qui, s’attachant 

aux chairs, leur causaient de 

vives douleurs. Ils 

souffraient sans se plaindre, 

sans en paraître même 

affectés, tant leur ardeur 

était grande » (Adolphe 

Thiers, Histoire du Consulat 

et de l'Empire). 
 

Le corps d’armée du maréchal Oudinot passe en premier et, 

avec le renfort d’une partie de la cavalerie de Ney et de 

9.000 Polonais, repousse l’attaque des Russes qui tentent de 

lui barrer la route de l’Ouest. Attaqué au même moment sur 

l’autre rive, le maréchal Victor, avec ses 10.000 hommes, 

arrête net le corps d’armée de Wittgenstein. Grâce à ces 

combats victorieux et aux ponts du général Eblé, en deux 

jours, les 27 et le 28 Novembre, les unités combattantes, 

l’Etat-major et l’artillerie franchissent la Berezina. Malgré 

les ordres, Eblé garde les ponts ouverts pendant toute la nuit 

suivante pour permettre leur franchissement pour les 

nombreux retardataires. La plupart, épuisés, restent sourds à 

ses injonctions ou à celles de ses estafettes. Le 29 matin, les 

ponts sont incendiés. Les traînards, estimés à 10.000 soldats, 

mourront ou seront faits prisonniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur les 400 hommes qui forment les sept compagnies de 

pontonniers, seuls le capitaine George Diederich Benthien, 

le sergent-major Schroder et six hommes survivent à la 

bataille. 

L’historien de l’Empire, Jean Tulard, écrit à leur sujet : « La 

bataille de la Berezina fut, dans des conditions difficiles, 

une victoire française illustrée par l'action héroïque du 

général Eblé. Napoléon et le gros de ses forces ont échappé 

à la manœuvre d’encerclement russo-prussienne. Ce succès 

n'aurait pas été possible sans l'héroïsme du général Éblé et 

de ses pontonniers. » 

Grâce à leur endurance et des moyens de fortune, les 

pontonniers d’Eblé ont permis à 40.000 hommes d’échapper 

au sort des vaincus. Dans une eau à moins de 5°C, où 

l’espérance de survie est inférieure à deux heures, ils sont 

allés au bout de l’endurance pour remplir leur mission et 

sauver le reste de l’armée. Le général Eblé, qui s’est jeté lui-

même à l’eau pour donner l’exemple, meurt d’épuisement à 

Königsberg, le 31 Décembre 1812. Il y repose toujours, mais 

son cœur, symbole de bravoure, a été transféré dans la 

crypte des Invalides. 

P.G. et D.I. 

« Toujours brave » 

Devise du 1er Régiment du génie 
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3 septembre 1917 

RUSSIE 

Chute de Riga. 

Avancée allemande 

et délitement 

continu de l’armée 

russe. 

17 septembre 1917 

Combats de LA 

COURTINE 

Mutinerie de la 1
re

 

Brigade Russe en 

France. 

Intervention armée. 

25 septembre 1917 

ETATS-UNIS 

Wilson refuse le terme 

d’« Allié », mais 

proclame le but 

commun d’un monde 

Safe for Democracy. 

 

23 – 26 octobre 1917 

Bataille de LA 

MALMAISON 

Succès local français, 

saisie de la ligne de 

crête du Chemin des 

Dames. 

24 octobre – 17 novembre 1917 

Désastre de CAPORETTO 

Rupture du front italien, repli sur 

la Piave, crise politique et 

nouveau gouvernement Orlando. 

Sauvetage par les renforts 

franco-britanniques. 

30 octobre – 6 novembre 

1917 

Bataille de 

PASSCHENDAELE 

Succès local britannique. 

Récemment mis en 

valeur par le cinéma. 

2 novembre 1917 

DIPLOMATIE 

Déclaration Balfour 

en faveur « d’un 

foyer national pour 

le peuple juif » en 

Palestine. 

« SAUVER 

     ou PERIR » 

 
Devise des 

Sapeurs-Pompiers 

« Servir » 

Devise du 1er Régiment de marche des volontaires étrangers 

  SSEENNSS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  
Totalement médecin et totalement militaire ! 

 

Le Service de santé des armées (SSA) 

est le conservateur des traditions des 

chirurgiens, médecins, apothicaires, 

infirmiers, ambulanciers, brancardiers 

qui, bien avant 1708, date de 

création du Service de santé 

militaire, portaient secours aux 

soldats pendant les combats, au 

péril de leur vie et au mépris du 

danger.  
 

Opérations  

Au côté des combattants, tant en opérations extérieures que sur le 

territoire national, les hommes et les femmes du SSA sont 

engagés là où le risque existe, armés de leur seul brassard. Cette 

Croix rouge, symbole reconnu depuis 1864, est le signe de ceux 

qui portent assistance aux autres. Souvent plus chargés que leurs 

camarades, de par le poids de leurs équipements et trousses de 

secours, ces « médecins et infirmiers de l’avant » ont l’obligation 

d’être tout particulièrement entraînés afin de rester lucides dans 

l’effort et aptes en toutes circonstances à remplir leur mission 

première : sauver des vies ! 
 

et actions humanitaires 

Du fait de leurs aptitudes et de leur entraînement, les hommes et 

femmes du SSA sont particulièrement utiles en missions 

humanitaires, décidées par le gouvernement. Ils interviennent au 

profit de populations victimes d’un conflit armé ou d’une 

catastrophe naturelle. Les moyens médico-chirurgicaux des 

armées sont alors mobilisés : poste médical, antenne chirurgicale, 

pharmacie des armées, section d’hospitalisation. Ils sont souvent 

accompagnés d’experts de disciplines connexes : épuration d’eau, 

production électrique, déblaiement, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.I. 

Vaccination d’enfants – Jordanie 

  AABBNNEEGGAATTIIOONN  
««  CCaappaacciittéé  ddee  rreennoonncceemmeenntt  »»  Dictionnaire Larousse 

 

Le soldat est au service de son pays, 

comme beaucoup d’autres autour de lui. 
 

Quotidiennement beaucoup de personnes sont engagées, mais peu 

d’entre elles s’engagent. La nuance n’est pas uniquement 

sémantique. Le verbe pronominal est réservé à ceux qui sont 

acteurs de leur engagement : militaires, pompiers, policiers, mais 

aussi bénévoles ! Dans l’entreprise ou dans les autres corps de 

l’administration, le postulant est recruté. Son emploi résulte donc 

du choix d’autrui : le patron, le responsable des ressources 

humaines, etc…. Le processus d’intégration est naturellement 

différent. 

Pour le jeune, venu s’engager dans l’armée, sous un uniforme qui 

sera bleu ou kaki, il s’agit d’une décision libre, en toute 

connaissance de cause, à l’issue d’un processus mûri. En 2017, on 

ne s’engage plus sur un coup de tête ou sur un coup de cœur 

comme cela pouvait encore se faire au siècle dernier ! 

D’information en discussion et de tests en réflexion, le volontaire 

à l’engagement, avant même de pénétrer dans une caserne ou un 

quartier militaire, prend connaissance des valeurs du corps qui se 

prépare à l’accueillir. Il les accepte et les assume, sublimant par 

là-même l’esprit de son contrat de travail pour en faire un 

véritable contrat d’engagement. 

Il peut alors faire le choix qui correspond le mieux à son 

caractère : l’un se sentira bien dans la peau d’un pompier, sa 

voisine de session préfèrera être observatrice d’artillerie, un 

troisième ne jurera que par les parachutistes… Entre eux, le point 

commun reste l’enthousiasme volontaire de leur démarche, 

recherchant l’action, l’aventure et un mode de vie en 

communauté, le tout profondément tourné vers le service aux 

autres, regroupés sous l’appellation générique de La Patrie. 
 

P.G. 

  EESSPPRRIITT  DDEE  SSAACCRRIIFFIICCEE  

« Au cœur du métier des armes, 

il y a l’esprit de sacrifice » 
J Chirac, 2002 

 

La guerre « fraîche et joyeuse » n’existe pas ! Pour le 

militaire, comme pour la Nation, la guerre n’est pas une 

fin en soi, mais une solution anormale lorsque toutes les 

autres ont échoué. Le soldat, homme ou femme, assume 

la guerre dans laquelle l’engage la Patrie. Il s’y prépare 

en s’entraînant avec rigueur pour être prêt à faire face 

physiquement, intellectuellement, moralement, 

tactiquement et humainement. Faire face est d’autant 

plus important que le soldat, citoyen portant les armes 

de la Nation, est l’ultime rempart de celle-ci. Il n’existe 

aucun plan de secours, sauf l’abdication. 
 

Or l’histoire de France montre que cette option n’est pas 

dans notre caractère : de Vercingétorix au général de 

Gaulle, l’idée et l’action de Résistance prévalent ! 

 

 

 
Waterloo, le 

Dernier carré 

Huile sur 

toile 

 

 

 

 

Pour que ce rempart tienne, les combattants puisent 

dans les valeurs qu’ils ont reçues et adoptées. Etre celui 

ou celle qui patrouille, veille, combat et s’expose pour 

que la vie des autres puisse continuer, fait partie de 

l’état d’esprit du militaire. Cela implique une capacité à 

assumer des priorités inhabituelles : donner de son 

temps au-delà de la norme hebdomadaire, se risquer là 

où les autres ont peur d’aller afin d’y rétablir la 

confiance et la paix, être absent de chez soi et demander 

de la patience à ceux qui nous aiment. Et parfois, au 

bout de la piste, il peut y avoir la blessure ou la mort, 

jamais recherchées, mais consubstantielles au contrat 

moral qui lie le soldat et la Patrie. 
 

P.G. et D.I. 

 

 
Camerone – les derniers défenseurs 

Huile sur toile – Louis Frégier, POA 1963 

                        EESSPPRRIITT  DDEE  DDEEVVOOIIRR  EETT  DDEE  SSAACCRRIIFFIICCEE  

       CAMERONE   30 avril 1863 
      La mission est sacrée 

           L’armée française assiégeait Puebla. La Légion avait reçu pour 

mission d’assurer, sur 120 kilomètres, la circulation et la sécurité des 

convois. Le colonel Jeanningros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863, 

qu’un gros convoi emportant trois millions en numéraire, du matériel de siège 

et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine Danjou, son 

adjudant-major, le décida à envoyer au-devant du convoi une compagnie. La 

3e Compagnie du Régiment étranger fut désignée, mais elle n’avait pas 

d’officiers disponibles. Le capitaine Danjou en prend lui-même le 

commandement et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Vilain, 

payeur, se joignent à lui volontairement. 

Le 30 avril, à 1 heure du matin, la 3e Compagnie, forte de 3 officiers et 62 

hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km, quand, à 7 

heures du matin, elle s’arrête à Palo Verde pour faire le café. A ce moment, 

l’ennemi se dévoile et le combat s’engage aussitôt. Le capitaine Danjou fait 

former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement 

plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l’ennemi des premières pertes 

sévères. 

Arrivé à hauteur de l’auberge de Camerone, vaste bâtisse comportant une 

cour entourée d’un mur de 3 mètres de haut, il décide de s’y retrancher pour 

fixer l’ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra 

attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense 

de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la forte supériorité du 

nombre, somme le capitaine Danjou de se rendre. Celui-ci fait répondre : 

« Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas. » Puis, levant la main, 

il jura de se défendre jusqu’à la mort et fit prêter à ses hommes le même 

serment. Il était 10 heures. Jusqu’à 6 heures du soir, ces 60 hommes, qui 

n’avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l’extrême chaleur, la faim, 

la soif, résistent à 2000 mexicains : 800 cavaliers, 1200 fantassins. 

A midi, le capitaine Danjou est tué d’une balle en pleine poitrine. A 2 heures, 

le sous-lieutenant Vilain tombe, frappé d’une balle au front. A ce moment, le 

colonel mexicain réussit à mettre le feu à l’auberge. 

Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leurs souffrances, les 

légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d’entre eux sont frappés. A 5 

heures, autour du sous-lieutenant Maudet, ne restent que 12 hommes en état 

de combattre. A ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur 

dit de quelle honte ils vont se couvrir s’ils n’arrivent pas à abattre cette 

poignée de braves. (Un légionnaire qui comprend l’espagnol traduit au fur et 

à mesure ses paroles.) Les Mexicains vont donner l’assaut général par les 

brèches qu’ils ont réussi à ouvrir, mais auparavant le colonel Milan adresse 

encore une sommation au sous-lieutenant Maudet ; celui-ci la repousse avec 

mépris. 

L’assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour du sous-lieutenant Maudet 

que 5 hommes : le caporal Maine, les légionnaires Catteau, Wensel, 

Constantin, Léonard. Chacun garde une cartouche : ils ont la baïonnette au 

canon et, réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face ; à un 

signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l’ennemi et se précipitent 

sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et deux légionnaires 

tombent, touchés à mort. Maine et ses deux camarades vont être massacrés 

quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve ; il leur crie : 

« rendez vous ! ». « Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et 

de soigner nos blessés et si vous nous laissez nos armes ». Leurs baïonnettes 

restent menaçantes. « On ne refuse rien à des hommes tels que vous ! » 

répond l’officier. 

Les 60 hommes du capitaine Danjou ont tenu jusqu’au bout leur serment ; 

pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 mexicains, en ont tué 300 et blessé 

autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui 

leur avait été confiée. 

L’Empereur Napoléon III décida que le nom de Camerone serait inscrit sur le 

drapeau du Régiment étranger et que, de plus, les noms de Danjou, Vilain et 

Maudet seraient gravés en lettres d’or sur les murs des Invalides à Paris. En 

outre, un monument fut élevé en 1892 sur l’emplacement du combat. Il porte 

l’inscription : 

« Ils furent ici moins de soixante opposés à toute une armée. Sa masse les 

écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français, le 30 

avril 1863. A leur mémoire, la Patrie éleva ce monument. » 

Depuis lors, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles 

présentent les armes. 
 

Texte officiel fixé à partir de la tradition orale et récité par un officier 

 méritant lors des cérémonies de Camerone, chaque année, le 30 avril. 
 

  SSEENNSS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  

Les Sapeurs-Pompiers, soldats du feu 
Professionnels ou volontaires, les sapeurs-pompiers sont les 

premiers dans l’action. Accidents de la route, noyades, incendies de 

forêt ou d'immeuble sont leur lot quotidien. A chaque sortie, ils 

s’engagent pour sauver les autres : premiers soins, évacuations, 

stabilisations de situation à risques... Au quotidien, le sapeur-

pompier est confronté à des situations difficiles ou dangereuses. Le 

courage et l'altruisme sont ses qualités principales. Quant au risque, 

il fait partie intégrante des conditions de travail. Analysé, pesé, 

calculé, encadré, il est néanmoins toujours présent. Pour faire face à 

ces urgences, les sapeurs-pompiers doivent savoir observer et 

évaluer rapidement une situation. Ils s’entraînent pour développer 

trois qualités indispensables : des réflexes sûrs, une excellente 

condition physique et une grande résistance psychologique. 

Intervention sur incendie 

 de Forêt 

La Garde Freinet - Var 

    VIVONS-LES ! 
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     CHRONIQUE DU CENTENAIRE   REGIMENTS D’AUJOURD’HUI 

 

6 novembre 1917 

Conférence de Rapallo 

Création par les Alliés 

(FR/UK/B/IT) d’un 

conseil supérieur de la 

guerre siégeant à 

Versailles. 

7 novembre 1917 

RUSSIE 

Révolution d’octobre 

Prise du pouvoir par 

les Soviets. Début de 

la guerre civile 

Blancs contre Rouges. 

15 novembre 1917 

FRANCE 

Gouvernement 

Clémenceau suite à 

l’affaire de 

politique intérieure 

Malvy-Daudet. 

20 novembre – 7 

décembre 1917 

Bataille de CAMBRAI 

Attaque surprise et 

succès britannique local. 

Gains territoriaux 

annulés début décembre. 

 

2 décembre 1917 

RUSSIE 

Début des négociations de 

paix germano-soviétiques à 

Brest-Litovsk. 

Plusieurs armistices, puis 

traité de paix (3 mars 1918). 

11 décembre 1917 

TURQUIE 
 

Prise de Jérusalem 

par les 

Britanniques et les 

Français. 

20 décembre 1917 

RUSSIE 

Création de la 

Tcheka, ancêtre du 

KGB. Début de 

l’épuration politique 

et sociale. 

1er RAC 

1er Régiment d’artillerie de 

campagne 

Déjà distingué lors des 

combats de LORRAINE en 

1914 et de VERDUN en 

1916, le 1er Régiment 

d’artillerie de campagne 

participe aux deux phases 

majeures de l’année 1917 : 

les offensives Nivelle en 

avril, dans le secteur des 

Monts de Champagne, un des 

seuls où elles rencontreront 

un certain succès, et surtout 

la défense opiniâtre dans la 

région de MASSIGES où il 

tient le secteur en appui 

efficace de l’infanterie de la 

16e Division pendant dix 

mois. Cette défense, suivie de 

la reconquête de la célèbre 

Main de MASSIGES, à l’été 

1918, lui vaut sa troisième 

inscription sur l’étendard au 

titre de la Grande Guerre. 
 

 
1er RA - BOUROGNE 

3
e
 RAC 

3
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne 

Distingué lors de la 1re 

Bataille d’YPRES en 1914 et 

connu pour être le premier à 

avoir abattu un avion ennemi 

en 1915, le 3e Régiment 

d’artillerie de campagne 

rejoint le secteur de Verdun à 

l’été 1916. Au sein de la 32e 

DI, il participe alors aux trois 

batailles offensives destinées 

à désenclaver la fière cité, 

dans le secteur de Fleury en 

août 1916, face à la cote 304 

en décembre 1916 et au 

Mort-Homme en août 1917 

où l’ennemi tente de noyer 

ces batteries sous un déluge 

d’obus à l’ypérite. Une trace 

de la valeur des artilleurs du 

3 de cette époque demeure 

sur l’étendard avec 

l’inscription VERDUN 1916-

1917. 

 
CEPC-3e RA - MAILLY 

17e RAC 

17e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Engagé dans tous les coins 

chauds depuis l’ARGONNE 

en 1914, le 17e Régiment 

d’artillerie de campagne 

participe aux deux 

engagements majeurs de 

l’année 1917 : les offensives 

Nivelle dans les secteurs de 

Craonne en avril et celui de 

Berry-au-Bac en juin, puis la 

3e Bataille offensive de 

Verdun face au Mort-Homme 

fin août. Côte à côte avec 

leurs camarades du 3e RAC, 

les artilleurs du 17 sont les 

premiers visés par les obus à 

l’Ypérite. Leur comportement 

sous ce déluge d’acier et de 

gaz est récompensé par 

l’attribution de l’inscription 

MORT-HOMME 1917 sur 

l’étendard. 

 

 
17e GA - BISCAROSSE 

20e RAC 

20e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Héroïques pendant toute 

l’année 1914 du Grand-

Couronné devant Nancy aux 

plaines inondées d’Ypres en 

Belgique, en passant par les 

Marais de Saint-Gond, les 

artilleurs du 20e Régiment 

d’artillerie de campagne sont 

engagés de nouveau en Artois 

et à VERDUN en 1916. 

Après avoir tenu le front sur 

la Somme, début 1917, le 

régiment, dans le cadre des 

offensives Nivelle, rejoint le 

secteur de l’Aisne où il est 

acteur des deux principaux 

coups durs : l’attaque des 

Buttes de la Ville-aux-Bois et 

Pontavert à l’est de Craonne 

en juin, puis la défense de la 

ferme d’Hurtebise en juillet 

1917. 

 
STAT - 20e RA - SATORY 

28e RAC 

28e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Tout particulièrement 

éprouvé lors de la Bataille de 

VERDUN en 1916, le 28e 

Régiment d’artillerie de 

campagne est reconstitué sur 

son effectif complet au début 

de l’année 1917. Il participe 

alors  aux offensives Nivelle 

directement au Nord de 

Reims dont il tient les 

faubourgs, puis à l’attaque de 

la Malmaison en octobre 

1917. Il participe encore, en 

novembre, à l’une des 

nombreuses tentatives contre 

la position forte du Moulin de 

Laffaux à l’extrémité Ouest 

du Chemin des Dames. Cette 

action qui se prolongera en 

1918 lui vaut l’inscription 

L’AISNE sur son étendard. 
 

 

 
28e GG - HAGUENAU 

35e RAC 

35e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Héros des combats des 

marais de SAINT-GOND en 

1914 et de CHAMPAGNE 

en 1915, le 35e Régiment 

d’artillerie de campagne est 

engagé dans tous les combats 

livrés en 1917 sur le Chemin 

des Dames.  

Face aux positions fortes 

d’Hurtebise en avril et de 

Vauxaillon à partir de 

septembre, ses artilleurs sont 

aussi remarqués lors de 

l’attaque limitée sur le fort de 

LA MALMAISON le 24 

octobre. La capacité des 

batteries du 35 à se porter au 

plus près de l’ennemi pour 

créer la décision n’est pas 

sans rappeler la manœuvre de 

Wagram en 1809. 

 

 
35 RAP - TARBES 

Ecole Militaire d’Artillerie 

Implantée à Fontainebleau 

avec L’Ecole militaire 

d’artillerie pour les officiers 

chargés des feux sol-sol et à 

Arnouville-Lès-Gonesse avec 

l’Ecole d’instruction du tir 

contre aéronefs, la 

composante « Instruction » 

de l’artillerie prend de 

l’ampleur avec la création 

d’une école dédiée à la 

formation de l’artillerie des 

Etats-Unis en 1917. Pendant 

deux années, cette école, 

située à Saumur, va poser les 

bases d’une génération de 

jeunes officiers d’artillerie 

qui découvrent le métier. 
 

 
EA DRAGUIGNAN 

L’artillerie antiaérienne 
 

Alors qu’il n’existe en août 1914 qu’un seul exemplaire 

du canon de 75mm contre avions, la production se met en 

place en 1915 avec deux types de réalisation : des 

autocanons mobiles sur véhicules (ou sur remorques 

derrière des camions) et des plateformes tous azimuts 

destinées à la protection des points sensibles, tant sur les 

arrières des armées qu’autour de la place fortifiée de 

Paris. Rattachées initialement au dépôt du 62e RA, les 

batteries de défense contre-avions sont employées de 

façon très décentralisée, avant de donner naissance aux 

régiments n° 63 à 66 en 1917. 
 

Mais pour l’artillerie de Défense Contre les Avions 

(DCA) comme pour les autres composantes de l’artillerie 

(de campagne, lourde, sur voie ferrée, de tranchée) et le 

repérage, le véritable défi de l’année 1917 est la formation 

et l’équipement de l’armée américaine. Dépourvus de 

matériels et de savoir-faire pour s’engager sur le front, les 

Sammies, comme on les appelle alors, vont parvenir en 

moins de huit mois à se transformer en une armée 

moderne, équipée et manœuvrant « à la française », dont 

la valeur se vérifiera lors de son engagement au front, fin 

mars – début avril 1918. 

 
     Autocanon de 75mm 

     destiné au tir contre les avions, 

     servi par des soldats américains 

L’artillerie spéciale 
S’appuyant sur l’idée du général Estienne qui, dès le 25 août 1914, 

« estime que la victoire appartiendra à celui des deux belligérants qui 

parviendra le premier à placer un canon de 75mm sur une voiture 

capable de se mouvoir en tout terrain », les chars d’assaut sont 

développés en grand secret.  

Profitant de l’expérience, peu concluante, des Britanniques en 1916 

sur la Somme, les Français engagent 132 chars Schneider, à Berry-au-

Bac le 16 avril 1917. En formation de quatre engins, au sein des 

Groupes d’Artillerie d’assaut (AS 2 à 9) forts de 16 chars, ils 

progressent en avant du 151e RI et concourent à la prise de la première 

ligne allemande. Ralentis par les pannes mécaniques (18 chars) ou les 

effets de l’artillerie allemande (17 chars) et désorganisés par la mort 

au combat du commandant Bossut, chef de l’AS 2, ils sont obligés 

d’arrêter leur attaque par manque de carburant et de coordination avec 

le reste des combattants, tant les chefs à l’Etat-major que l’infanterie 

ou le génie sur le terrain. Le général Estienne, qui y était défavorable, 

soulignera longtemps que cet engagement était prématuré. 

Char Schneider, équipé d’un canon de 75mm court  
en casemate  et de 2 mitrailleuses Hotchkiss de 8mm 

 

P.G. 

LL’’AANNNNEEEE  11991177  

Quand la technique ne fait pas tout ! 
 

 
Canon de 370mm 

sur voie ferrée 

(à gauche) 
 

Canon de 155mm 

GPF et son tracteur 
d’artillerie Renault 

EG15 

(à droite) 
 
 

En 2016, le Petit Journal de l’exposition VERDUN, La SOMME 

présentait la mutation de l’artillerie au cours de la Grande Guerre. 

D’abord écrasée par les gros calibres allemands, comme lors de la 

Bataille des frontières en août 1914, notre artillerie s’adapte aux 

tranchées par le développement des mortiers et lance-bombes, regroupés 

sous l’appellation de Crapouillots. Puis en 1916, au milieu de la Bataille 

de Verdun, elle bénéficie des premières pièces modernes d’artillerie 

lourde, tractée ou sur voie ferrée, qui surclassent, pour la première fois 

depuis le début du conflit, leurs adversaires allemands. 
 

En 1917, les offensives Nivelle sont conçues, en partie, avec le postulat 

que l’artillerie française dispose désormais d’un avantage technique et 

tactique déterminant pour balayer les défenses ennemies. Ce postulat 

s’applique, en théorie. Mais, sur le terrain, qui est la seule réalité qui 

compte, il est loin d’être vérifié systématiquement. 

D’une part, là où la quantité de canons français ne sera pas suffisante, les 

fantassins partiront « au casse-pipe » comme c’était déjà le cas en 1915 ! 

D’autre part, les Allemands ont parfaitement compris comment s’adapter 

en refusant le combat dans les premières tranchées, labourées par les 

obus français, et en attendant nos vagues d’assaut dans les contre-pentes, 

là où ils ne sont pas décelés par les observateurs, ou au niveau de leur 

troisième ligne de tranchées, là où l’avantage de la portée joue en leur 

faveur. 

PG 

8
e
 RAC 

8
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne 

Distingué lors de la Bataille 

du Grand Couronné devant 

Nancy en 1914 puis à 

VERDUN en 1916, le 8e 

Régiment d’artillerie de 

campagne présente la 

particularité, en 1917, d’être 

composé de trois éléments 

différents : au sein de la 11e 

DI, trois groupes de 75mm 

avec le chef de corps sur 

l’Aisne pour les offensives 

Nivelle, un groupe de 75mm 

léger avec la 2e DC en attente 

en Champagne et sept 

batteries d’artillerie de 

tranchées réparties sur tout le 

front de la Belgique à la 

Suisse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine du corps confié à 

la garde du musée de 

l’artillerie depuis 2013 

8
e
 RA 

Le Régiment d’Austerlitz 
 

Créé en 1784 et implanté dans 

la région de Nancy à compter 

de 1875, le 8e Régiment 

d’artillerie développe une 

double identité : d’une part le 

régiment d’Austerlitz, le 

dernier en service dans 

l’artillerie française avec le 

nom de cette bataille sur son 

étendard et d’autre part un 

ancrage lorrain, depuis la 

défense de Nancy lors de la 

bataille du Grand-Couronné 

jusqu’à sa mise en sommeil à 

Commercy en 2013. 

Depuis le 26 avril 2017, la 

garde de l’étendard du 8e RA 

est confiée au Groupement de 

recrutement et sélection Nord-

Est de Nancy. 
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20 mai 2017 

13
e
 Nuit européenne des musées 

Vernissage de l’exposition 

VALEURS 
avec le Moral des troupes en 

improvisation théâtrale 

Musée de l’artillerie – Draguignan. 

15 et 16 juin 2017 

MÉMOIRE et MODERNITÉ 

L’artillerie et l’infanterie 

célèbrent la VICTOIRE DE 

WAGRAM, symbole de 

coopération interarmes. 

Quartier Bonaparte Draguignan. 

8 septembre 2017 

CONFERENCE 

L’artillerie du XV
e
 

Corps 

par le Lcl GUYOT  

à l’invitation du 

Patrimoine Flayoscais. 

Flayosc (83) 

20 et 21 septembre 2017 

MEMOIRES PARTAGEES 

La Fédération nationale de l’artillerie (France), L’Associazione 

Nazionale Artiglieri d’Italia, (Italie) et la Deutsch Freundeskreis 
der Artillerietruppe (Allemagne) se souviennent et honorent leurs 

ainés tombés au champ d'honneur, lors de la Grande Guerre. 

Cimetière Italien de Bligny (51). 

40
e
 RAC 

40
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne 

S’étant distingué sur LA 

MARNE en 1914 et en 

CHAMPAGNE en 1915, le 

40e Régiment d’artillerie de 

campagne participe aux trois 

grandes phases de l’année 

1917 : les offensives Nivelle à 

Berry-au-Bac avec les chars 

d’assaut français en avril ; la 

3e Bataille offensive de 

Verdun en août et la guerre de 

coups de main en Lorraine 

pendant l’hiver. Héroïques 

sous les obus ennemis à 

Berry-au Bac où le lieutenant-

colonel Giraud, chef de corps, 

est tué au milieu de ses pièces 

et face aux tirs de 420 à 

Verdun, les artilleurs du 40 y 

gagnent 2 inscriptions pour 

l’étendard : VERDUN 1916-

1917, L’AISNE 1917-1918. 
 

 
40e RA - SUIPPES 

54e RAC 

54e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Engagé sur les crêtes des 

Vosges et dans la « Course à 

la mer » en 1914, le 54e 

Régiment d’artillerie de 

campagne se signale encore 

en Champagne en 1915 et 

VERDUN en 1916. Présents 

sur la Somme, lors de l’hiver 

qui suit, ses artilleurs 

participent à la « poursuite de 

Ham », lors de l’abandon par 

l’ennemi de toute la région 

entre Arras et La Fère, après 

avoir pratiqué une politique 

de terre brûlée. Passé dans la 

région de l’AISNE en mai 

1917, le 54 y gagne sa 2e 

inscription sur l’étendard 

pour sa conduite 

particulièrement efficace 

dans la défense du terrain 

repris au Chemin des Dames. 
 

 
54e RA - HYERES 

61e RAC 

61e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Reconnus pour leurs actions 

aux marais de SAINT-GOND 

et sur L’YSER en 1914, en 

ARGONNE en 1915, à 

VERDUN et sur LA 

SOMME en 1916, les Diables 

Noirs du 61e Régiment 

d’artillerie de campagne sont 

encore présents, en avril 1917, 

dans le secteur difficile de 

Berry-au-Bac avec le 40e 

RAC. Honorés lors de la 

remise officielle des premières 

fourragères au cours des 

cérémonies du 14 juillet 1917 

à Paris, ils confirment encore 

leur réputation de « Premiers 

de la fourragère » lors de la 3e 

Bataille offensive de Verdun 

en août, où ils appuient avec 

brio la reprise du Bois des 

Fosses par la fameuse 42e 

Division. 

 
61e RA - CHAUMONT 

GACA 1 à 10 

Groupes d’artillerie de 

campagne d’Afrique 

Rattachés à la 37e Division 

pour les uns et à la Division 

Marocaine pour les autres, les 

Groupes d’artillerie de 

campagne d’Afrique n° 1 à 5 

assurent par roulement la 

garde d’un étendard unique, 

sur lequel les inscriptions 

LES DEUX MORINS, 

CHAMPAGNE et 

VERDUN témoignent des 

combats livrés. Leurs 

engagements à Barry-au-Bac 

et aux Monts de Champagne, 

au printemps 1917, leur 

valent d’y ajouter 

l’inscription suivante : 

L’AISNE, tandis que leurs 

camarades des GACA n° 8 à 

10 se battent au Maroc et en 

Serbie, dans des conflits 

moins reconnus, mais tout 

aussi meurtriers. 

 
68e RAA - La VALBONNE 

1er RAM 

1er Régiment d’artillerie de 

montagne 

Régiment dédié aux 

opérations en zones difficiles, 

le 1er Régiment d’artillerie de 

montagne se bat pendant 

toute la guerre sur la crête des 

Vosges, notamment lors des 

phases les plus dures des 

combats sur le Vieil-Armand 

(Hartmannswillerkopf) et le 

Linge. Présent depuis fin 

1915 sur le front d’Orient, 

dans la région de Monastir, 

avec le tiers de ses unités, le 

1er RAM envoie une autre 

partie de ses batteries en 

Italie du Nord lorsqu’il est 

nécessaire de rétablir ce front 

après le désastre de la Piave 

en octobre 1917. Le régiment 

est alors le seul de l’armée 

française à être composé 

d’une trentaine de batteries. 
 

 

 
93e RAM - VARCES 

1917 L’ANNEE DE L’ESPOIR ? 
 

Espoirs militaires 

Après les efforts démesurés de l’année 1916 sur les deux champs 

de bataille de Verdun et de la Somme, puis la conquête de la 

supériorité en matière d’artillerie lourde et d’aviation, les Alliés 

débutent l’année 1917 avec l’espoir de vaincre. Ils s’y préparent 

avec un projet d’offensive de rupture sous les ordres du général 

Nivelle. De leur côté, les Empires centraux, encouragés par 

l’effondrement des fronts russes et roumains, conçoivent aussi 

l’espoir d’une victoire, avec deux efforts successifs : un premier 

dès 1917 sur le front italien, puis un second sur le front principal 

face aux Britanniques et aux Français, dès que les Russes auront 

accepté la paix. 

Espoirs de paix 

L’arrivée d’un nouvel empereur en 

Autriche-Hongrie, l’implication du Pape 

au Vatican et les convictions d’hommes 

politiques pacifistes conduisent à 

plusieurs initiatives qui entretiennent 

l’idée d’une paix négociée. Mais cet 

espoir est définitivement enterré en fin 

d’année 1917 alors que, dans tous les 

pays, les modérés sont balayés et les 

bellicistes prennent l’avantage. 
 

P.G. Charles 1er d’Autriche 

1917-2017  

Quelle mémoire faut-il en conserver ? 
 

A titre personnel, le simple fait de poser cette question me gêne. 

En effet, en tant qu’historien, je ne choisis pas le passé. Celui-ci 

est composé de faits qui s’enchaînent, se lient, interagissent. Ils 

existent en tant que tels et non pas uniquement dans mon esprit ou 

dans mon cœur. Un autre que moi peut les étudier, contester mon 

analyse, en disputer. Les faits historiques sont propriété de toutes 

et de tous. Ils ne peuvent être capitalisés par un individu ou un 

groupe, encore moins accaparés. 

Mais force est aussi de reconnaître que l’approche historique du 

passé n’offre pas un côté médiatique, éventuellement pseudo-

passionnel, susceptible de mobiliser les foules. La mémoire est 

tellement plus séduisante ! Elle puise dans le souvenir et dans son 

maintien par des témoins ou leurs écrits. Qu’importe si l’on sait 

que ces deux éléments varient avec le temps, flirtent avec l’oubli 

et sont fonction de ceux qui les portent : la Bataille de la Marne 

n’était-elle pas « un miracle » pour les Français et « une 

catastrophe » pour les Allemands ? Et cependant c’est de la même 

bataille qu’il s’agit… 

Alors que choisir ? La sécheresse historique trop raisonnable ou 

l’abondance mémorielle trop émouvante ? Je ne suis pas sûr qu’il 

soit bon de choisir et encore moins sûr qu’il faille laisser l’histoire 

à quelques spécialistes, tandis que la mémoire deviendrait l’affaire 

de tous. Ce serait comme nier l’esprit des Lumières, cette idée que 

l’intelligence de la connaissance doit être diffusée et non réservée 

à une élite, fût-elle intellectuelle. 
 

P.G. 

9-10 novembre 

2017 

THEATRE 

Ça peut servir 

Le Moral des 

troupes 

Draguignan. 

3e RAC 

3e Régiment d’artillerie 

coloniale 

Régiment organique du Corps 

d’armée colonial (CAC), 

passé à  la 3e Division 

d’infanterie coloniale, le 3e 

Régiment d’artillerie 

coloniale est en première 

ligne en CHAMPAGNE et 

sur LA SOMME. Côte à côte 

avec le 1er RAC devant 

Laffaux en avril, le régiment 

quitte ensuite définitivement 

le CAC. 

Affecté au 2e Corps de 

cavalerie, il connaît une 

transformation majeure en 

devenant régiment porté. Les 

chevaux sont remplacés par 

des camions, afin 

d’augmenter la capacité de 

déplacement du régiment, ce 

qui sera vérifié l’année 

suivante. 

 
3e RAMa - CANJUERS 

1917 L’ANNEE DE TROP ? 
 

Avec près de 2 millions d’hommes tués ou blessés, tous 

fronts confondus, l’année 1916 a usé de façon définitive le 

potentiel de chaque camp. Les mauvaises récoltes liées à une 

année climatique désastreuse et les blocus mutuels 

amplifient les effets de cette usure, tant sur le front qu’à 

l’arrière. Aussi en 1917, tout le monde a faim, dans les 

tranchées, mais aussi dans les villes et les campagnes. Mais 

le devoir commande de ne pas cesser le combat… 
 

De difficultés et manifestations, 

puis en révoltes, aucun pays n’y 

échappe : les mutineries de mai en 

France, pudiquement appelées 

« crise du moral », celles de juillet 

en Allemagne, les manifestations 

de la faim en Autriche-Hongrie, les 

grèves qui deviennent émeutes puis 

révolution des Mencheviks en mars 

et des Bolcheviks en octobre… 

L’Europe entière est à bout de 

forces ! 
 

Certains pays vont pourtant tenir, là où d’autres vont 

s’effondrer. Message d’espoir pour les générations à venir : 

les démocraties survivent quand les Empires disparaissent ! 
 

P.G. 

Vladimir Ilitch Oulianov 

dit Lénine 
 

Chef de la tendance 
bolchevique revenu d’exil 

avec l’aide des Allemands 

 

GEORGES CLEMENCEAU (1841-1929) 
 

Médecin, journaliste et bretteur 

redoutable, Clémenceau est un 

personnage majeur de la vie 

publique française de 1875 à 

1920. Orateur et débatteur hors 

pair, député de gauche, élu à 

Paris puis à Draguignan, il 

s’illustre comme « tombeur de 

ministères » jusqu’à ce qu’il 

soit lui-même attaqué pour 

corruption lors du scandale de 

Panama. 

Devenu journaliste à l’Aurore, 

il s’implique fortement dans la 

défense  du  capitaine  Dreyfus, 

avant de revenir en politique, élu sénateur du Var en 1902. 

Tour à tour ministre et président du conseil, il adopte une 

ligne de conduite intransigeante qui lui vaut son surnom de 

« Tigre », mais le coupe autant des conservateurs que des 

socialistes. Revenu au journalisme en 1913 avec L’Homme 

libre, puis L’Homme enchaîné, il conserve toute son 

intransigeance dans l’affirmation d’un patriotisme belliciste 

qui le conduit à la tête du gouvernement en 1917. Très 

impliqué personnellement : « Je fais la guerre… Je fais 

toujours la guerre » (discours à l’assemblée) et s’appuyant 

sur les généraux Foch et Pétain, il conduit la France jusqu’en 

1920, y gagnant l’ultime surnom de « Père la Victoire ». 

P.G. 

Georges Clémenceau  

Huile sur toile 

Dépôt du musée de l’armée 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Insigne de l’escadrille N.124  

en forme de tête de Sioux. 
 

 

L’ESCADRILLE 

LAFAYETTE 
 

Depuis août 1914, des Américains 

se battent du côté des Alliés, mais 

à titre individuel dans le cadre d’un 

engagement à la Légion étrangère. 

Plusieurs d’entre eux seront 

détachés comme pilotes dans une 

escadrille spécialement créée, la 

N.124, plus connue sous le nom 

d’Escadrille Lafayette. D’autres 

rejoindront l’artillerie comme le 

célèbre jazzman californien Cole 

Porter ! 

Cet engagement guerrier est 

complété par une implication très 

forte dans le domaine sanitaire, 

avec la création, dès 1914, d’une 

ambulance américaine et la 

mobilisation volontaire de l’hôpital 

américain de Neuilly-sur-Seine. 
 

PG 

1er RAC 

1er Régiment d’artillerie 

coloniale 

Régiment de la 2e Division 

d’infanterie coloniale, ayant 

connu tous les combats 

depuis Rossignol en août 

1914 jusqu’à LA SOMME 

en 1916, le 1er Régiment 

d’artillerie coloniale se bat 

pendant toute l’année 1917 

sur le front de l’Aisne. Après 

avoir assisté aux destructions 

allemandes lors du retrait du 

front dans la région entre 

Arras et Compiègne les 

Bigors sont engagés dans la 

région de Soissons en début 

d’année, puis face à Craonne 

à compter de juillet. Ils 

appuient de leurs feux 

efficaces tant les offensives 

massives d’avril contre la 

crête de Laffaux que les 

attaques locales d’octobre. 

 
11e RAMa LANDE D’OUÉE 

1917 LES AMERICAINS ARRIVENT ! 
 

Après de longs mois de tension liés à la guerre 

sous-marine à outrance que conduit l’Allemagne, 

le 6 avril 1917, les USA déclarent la guerre à 

cette dernière. Cet appui suscite un nouvel espoir 

pour les Alliés et se concrétise très vite par une 

aide financière conséquente. Mais en l’absence 

d’une armée américaine moderne, il faut attendre 

près d’un an avant que le renfort ne soit 

réellement constaté sur le front. 

Pendant cette année, la France opère un transfert 

complet de savoir-faire tactique, technique et 

stratégique, qui pose les bases de la puissance 

américaine du XXe siècle : une armée de près de 

quatre millions d’hommes, avec des canons, des 

chars et des avions construits sous licence et une 

structure de commandement performante, du 

simple lieutenant jusqu’au niveau politique. 

En 1918, à Bois Belleau en juin, devant Soissons en juillet puis autour 

de Verdun et Saint-Mihiel en septembre, les Sammies prendront une 

part active à la victoire finale. 

P.G. 

Général John 

Pershing - 1917 

Commandant 
l’armée américaine 

en France 

© BnF 

    DANS LA TOURMENTE D’HIER 
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A.M.I. 
Les Amis du musée 

de l’infanterie 
 

L’association des amis du musée 

de l’Infanterie (AMI) est la 

dernière-née des associations de 

soutien de musée dans l’armée 

de Terre. Relevant la tradition de 

l’AAMI, association de soutien 

du musée durant sa présence à 

Montpellier, et de la SAMI, 

ayant rempli le même rôle vis-à-

vis du projet d’implantation à 

Neuf-Brisach, l’AMI a tenu son 

assemblée constitutive le 3 

février 2017. 
 

Adhérer à l’AMI est donc 

désormais un devoir fantassin 

pour assister à la sortie de la 

collection de son cocon actuel, 

puis à sa mise en valeur au sein 

du futur Pôle muséal de 

Draguignan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée de l’infanterie 

Montpellier 1973-2010 

A.M.A.D. 
Les Amis du musée 

de l’artillerie à Draguignan 
 

L’association des amis du musée de l’Artillerie à 

Draguignan (AMAD) est une association type loi 

1901 qui a pour but le soutien du musée. Grâce à 

son action, le musée peut mieux recevoir le public, 

enrichir les collections et s’ouvrir sur l’extérieur. 

A titre d’exemple, l’ouverture du musée de 

l’artillerie au public est réalisée 3 jours sur 4 par 

des personnels salariés par cette association. 

L’adhésion à l’AMAD, concrétisée par un don de 

25 euros minimum par an, est défiscalisable. 
 

De plus, l’AMAD édite un bulletin d’information 

et d’histoire et d’étude qui permet de suivre les 

activités du Musée de l’artillerie et de 

l’association : expositions temporaires, visites, 

conférences, publications. Les numéros de ce 

bulletin sont consultables à la boutique du musée. 
 

L’AMAD est aussi l’animatrice de BASART, la 

base de données, accessibles en ligne, relative à 

l’histoire de l’artillerie : basart.artillerie.asso.fr  

 

 

Comme toutes les 

activités du musée, 

l’exposition 

« VALEURS » 

n’aurait pu voir le jour 

sans le soutien de 

l’AMAD. 
 

 
 

Site : http://amad.artillerie.asso.fr/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Le musée de l’Artillerie est ouvert au public, 
du dimanche au mercredi inclus. 9h-12h et 13h30-17h30 

Groupes sur réservation, de préférence le jeudi. 

 

ENTREE 

GRATUITE 

Le Pôle muséal de Draguignan 
 

Se fondant sur la nécessité que l’Infanterie dispose, elle-aussi, d’une mise en valeur de son 

patrimoine, il a été décidé que l’implantation du musée de cette arme se ferait à Draguignan. 

Profitant de la présence sur place de deux collections majeures : celle du musée de l’artillerie – 

musée de France et celle de la Bibliothèque historique héritée des Ecoles de Metz et de 

Fontainebleau, il est donc prévu la création d’un « Pôle muséal de Draguignan ». La réflexion 

scientifique est engagée depuis juin 2016. Les budgets et moyens humains sont en cours de 

définition. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le sprint des idées et la mobilisation des énergies sont des spécialités bien françaises, toutes 

les idées sont les bienvenues et tous les appuis sont acceptés. Pour cela, écrire au musée de l’artillerie 

qui fait fonction de fédérateur de ce projet pour la Dracénie, ou à l’une des deux associations dont 

vous vous sentiriez le ou la plus proche : l’A.M.A.D., soutien inconditionnel du musée de l’artillerie 

depuis plus de 30 ans, et l’A.M.I., qui vient de reprendre le flambeau du soutien du patrimoine de 

l’infanterie, musée ou salle d’honneur selon la période. 

 

          Lcl Philippe GUYOT 

     Adc Patrick BENKE          Adc Thierry SIMON 
 

Bibliothèque historique - 

Centre de documentation 

et d’information 
 

Recherche et 

documentation 

 

45.000 titres du 16e siècle à 

nos jours 

Musée de l’infanterie 

(stockage en cours) 
 

Patrimoine et mémoire de 

l’infanterie 

 

150 uniformes complets 

12.000 objets du Moyen-

âge à nos jours 

Musée de l’artillerie 

Musée de France 
 

Patrimoine et mémoire de 

l’artillerie 

 

400 canons 

15.000 objets du Moyen-

âge à nos jours 

La  Fédération  Nationale de  
 

Fondée en 1919 par le futur général Tricon-Dunois, alors 

lieutenant polytechnicien de la promotion spéciale 1919, la 

FNA avait pour objet de réunir toutes les amicales 

d’artilleurs existant en France dont l’effectif augmentait 

rapidement. 

Cette vocation toujours conservée par la FNA est 

aujourd’hui déclinée en cinq volets : Favoriser le 

recrutement et éventuellement le regroupement d’amicales 

ainsi que la création d’associations régionales ; Harmoniser 

les activités de cet ensemble ; Informer les amicales des 

questions de nature à les intéresser, administratives et 

documentaires ; Représenter les associations devant les 

pouvoirs publics au niveau national et entretenir une liaison 

avec les fédérations similaires ; Maintenir, avec les 

traditions de l’Arme, des sentiments d’honneur et de foi 

patriotique et assurer une communion étroite entre les forces 

vives du pays et son Armée. 

Composée des amicales d’artilleurs ayant adhéré à ses 

statuts, de membres à titre individuel agréés par le C.A. et de 

membres bienfaiteurs, la FNA publie un bulletin 

trimestriel, « L’Objectif ». Elle entretient avec l’Arme des 

relations étroites dont le plus vivant témoignage est la 

commémoration de Sainte Barbe à Paris en décembre. 

La FNA offre un bel exemple de la liaison Armée-Nation. 

Les amicales recrutent actuellement des jeunes ayant quitté 

le service actif et les assistent dans tous les domaines pour 

favoriser leur retour à la vie civile. 

Site : http://fna.artillerie.asso.fr/  

SOLIDARITE 
 

Depuis dix années, l’association 

culturelle « Le Moral des troupes » 

poursuit son engagement au profit des 

blessés de l’Armée de Terre. 

Cette troupe de théâtre dracénoise, que 

l’on ne présente plus, aborde cette année 

le thème des Femmes dans la Grande 

Guerre. 

Six femmes de leur temps et un Poilu 

dans une pièce enlevée, sur les planches 

de Belfort (01-04), Sarrebourg (03-04), 

Guer-Coëtquidan (10-05), Saint-

Maixent l’Ecole (12-05), Aix-en-

Provence (18-05) et au second semestre 

2017, Draguignan (09 et 10-11), Paris 

(27-11) Lyon, Toulon, et Grasse. 

Une création de sa directrice et metteur 

en scène Anne-Catherine David, qui 

nous délecte « à la façon de Feydeau », 

tout en nous montrant, sans détour, 

comment les femmes furent une des clés 

de la force française pendant ce conflit. 

Un souci de vérité qui lui vaut la 

labellisation Centenaire 14-18 ! 
 

NOS AMIS, NOS VOISINS 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  
Notre gratitude va, 

tout particulièrement, 

aux personnes et 

institutions suivantes : 
 

MUSEE DES 

TROUPES DE 

MARINE à Fréjus 

(83), en la personne 

de son conservateur,  

le lieutenant-colonel Philippe 

ROUDIER, pour le prêt des œuvres de 

sa collection permanente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEE DE LA CAVALERIE et 

MUSEE DES BLINDES à Saumur 

(49) en la personne de leurs 

conservateurs, le lieutenant-colonel 

Pierre GARNIER de LABAREYRE 
et le chef de bataillon Bertrand 

PHILIP de LABORIE, pour le prêt 

d’objets de leurs collections 

permanentes. 
 

MUSEE DE L’ALAT  

ET DE 

    L’HELICOPTERE 

à Dax (40) en la 

personne de  son  

conservateur,  le chef de  

bataillon Xavier MENAGER pour le 

prêt d’objets de sa collection 

permanente. 
 

 

 

MUSEE DE LA LEGION 

ETRANGERE à Aubagne (13) en la 

personne de son conservateur, le 

capitaine Géraud SEZNEC, pour le 

prêt d’œuvres de sa collection 

permanente. 

SALLE 

D’HONNEUR DE 

L’INFANTERIE de 

Draguignan  en  la 

personne de son conservateur, 

l’adjudant-chef Patrick BENKE. 
 

Madame Maud CHACORNAC, 

infographiste de l’affiche et des 

kakemonos. 

 

 l’Artillerie 
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http://amad.artillerie.asso.fr/
http://fna.artillerie.asso.fr/

