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Témoignage

« Marche de 25 kilomètres pour 
atteindre Morsott dans le sud tunisien. 
Dur, car sacs très lourds, chaleur, 
pas d'eau. Vers la fin, beaucoup de 
tirailleurs tombent. La 11e compagnie 
tient le coup, la SM [Section de 
Mitrailleuses] spécialement : je 

regonfle plusieurs tirailleurs prêts à lâcher (je porte le 
sac d'un tirailleur fourbu pendant plusieurs kilomètres) ; 
quelques vieux durs remontent le moral par leurs quolibets 
et leurs chansons. J'interviens violemment pour empêcher 
quelques rushs sur les plaques de boue qui bordent la 
piste, car nous mourons de soif. Incident Kirakéne  : 
j'engueule ce caporal parce qu'il répond incorrectement à 
mon interdiction de prendre de l'eau. Une heure après, il 
recoud mon étui revolver cassé. Repos l'après-midi. Je crois être monté dans l'estime de mes tirailleurs. Repas 
pris en commun avec capitaine et lieutenant ; menus corrects en général : frites, omelettes, poulets, foie et 
rognon (morceaux de choix pour les indigènes), pain grillé, etc… Ces repas cessent à partir de Sbeitla où nous 

sommes en première ligne et les prenons chacun dans nos 
sections. Sur les pistes du Sud Algérien le bataillon marche. 
La fatigue rend l'alignement un peu vague, le chech rompt 
l'uniformité, les files de mulets s'intercalent entre les unités. 
Tout cela nous fait ressembler plus à une caravane qu'à 
un bataillon. La “raîta” de Gendouze et les mélodies des 
tirailleurs accentuent cette impression pittoresque. Le pays 
est plat et rocailleux avec des montagnes mauves vers le 
levant. Nous montons la garde à ces montagnes mauves, au 
Bou Kedra plus exactement, un pic pyramidal qui domine 
la vallée où passe la route. La compagnie est à flanc de 
coteau parmi pins, romarin et ciste. Derrière, des falaises 
et des montagnes où nous continuerions le baroud si des 
blindés forçaient notre position. »

Jean LAPOUGE
Sous-lieutenant au 7e régiment de tirailleurs algériens

Lundi 16 novembre 1942, Tunisie
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La libération de Paris, la réalisation du serment de Koufra et enfin la 
prise du nid d'aigle haut lieu du national-socialisme, sont les symboles 
de la réussite de la 2e division blindée (DB) qui a su porter haut les 
couleurs de la France. Mais d'autres victoires, peut-être moins connues, 
sont tout autant caractéristiques de cette division. Ainsi, la prise de 
Baccarat fin octobre 1944 en est un exemple révélateur. Lorsqu'elle 
débarque le 1er août 1944 à Utah Beach, les principales unités de la 2e 
DB sont : l'état-major, le régiment de marche du Tchad (RMT), le 1er 
régiment de marche du spahis marocains (1er RMSM), le 501e régiment 
de chars de combat (501e RCC), le 12e régiment de chasseurs d'Afrique 
(12e RCA), le 12e régiment de cuirassiers (12e RC), le régiment blindé 
de fusiliers marins (RBFM), le 13e bataillon du génie et trois groupes 
d'artillerie. Mais la 2e DB c'est surtout un état d'esprit particulier lié à 

un chef charismatique : le général Leclerc. Colérique parfois car toujours tendu vers un objectif, c'est un chef 
qui sait se faire aimer par son humanité, sa clairvoyance et sa volonté inflexible. Sur le plan tactique, il a de 
grands principes qu'il s'attache à mettre en pratique. La DB doit être menée avec entrain par un chef toujours 
à l'avant au plus près des combats. La puissance ne doit pas faire oublier la rapidité et la surprise. Ce qui 
compte c'est l'objectif final, donc face à une résistance, on cherche à la contourner, on ne s'entête pas. Enfin, 
une large marge d'initiative doit être laissée aux commandants de GT. En octobre 1944, les alliés ont, sur 
le front occidental, atteint une ligne passant par l'estuaire 
du Rhin, les frontières de la Hollande, de la Belgique, 
du Luxembourg, la Moselle pour atteindre la frontière 
suisse dans la région de Belfort. Le 20 octobre, le général 
Eisenhower, commandant suprême des forces alliées lance 
une offensive sur le Rhin avec trois groupes d'armées (GA) : 
le 21e aux ordres du maréchal Montgomery, le 12e aux ordres 
du général Bradley et le 6e aux ordres du général Devers. Le 
6e GA est composé de la 1re armée française du général de 
Lattre de Tassigny et de la 7e armée américaine du général 
Patch. C'est à cette armée et plus précisément au 15e corps 
d'armée (CA) américain du général Haislip qu'est rattachée la 2e DB dans la région de Baccarat. Outre la 2e 
DB, le 15e CA comprend les 44e et 79e divisions d'infanterie (DI) US. De leur côté, les Allemands commandés 
par le général von Manteuffel, s'appuient sur les Vosges avec deux positions défensives, la Vor Vogesen Stellung 

Opérations

La 2e division blindée à Baccarat,
Vosges 1944

Colonel (T) Michel PESQUEUR

©
 J

ac
qu

es
 B

el
iln

/S
C

A
/E

C
PA

D

©
 J

ac
qu

es
 B

el
iln

/S
C

A
/E

C
PA

D



5

Opérations

et la Vogesen Stellung. Baccarat est un noeud routier barrant l'accès aux 
Vosges et la route de Strasbourg est fortement tenue par des 88 postés face à 
l'ouest. Le général Leclerc, tout auréolé de sa victoire à Dompaire, propose au 
général Haislip de monter une opération locale au niveau de la division visant 
à éliminer le saillant de Baccarat. Les Américains acceptent et prescrivent 
le déclenchement de l'opération dans l'après-midi du 29 octobre pour le 30. 
Pour le commandant de la 2e DB, ce délai est trop court pour déboucher 
suffisamment tôt le 30 et coiffer tous les objectifs dans la journée. Il obtient le 
report de l'attaque d'un jour afin de pouvoir mener son attaque sur une seule 
journée et empêcher ainsi l'ennemi de se ressaisir. Leclerc veut déboucher là 
où l'ennemi ne l'attend pas et déborder largement l'objectif tout en l'occupant 
par une attaque de diversion au sud de la Meurthe en direction de Baccarat. 
Le 6e CA doit s'emparer des hauteurs sud-ouest de la Meurthe entre Saint-Dié 
et Raon-l'Étape puis des hauteurs nord-est de Saint-Dié. Le 15e CA doit l'aider 

dans sa progression en coupant les routes Baccarat Raon-l'Étape et Baccarat Blamont. Pour couvrir le noeud 
routier de Baccarat et l'axe Baccarat-Montigny-Domèvre contre une attaque de blindés l'ennemi a organisé deux 
lignes de défense antichars : une première barre les routes RN 4 et RN 59 à Ogéviller et Azerailles, complétée 
par un solide point d'appui à Hablainville ; la seconde s'appuie sur Gélacourt et Blouville. Les champs de 
mines et les fossés antichars complètent l'organisation défensive. La 2e DB doit porter de forts éléments dans 
la région de Vacqueville, Merviller pour, d'abord, inquiéter et menacer les éléments ennemis dans la région de 
Baccarat, Raon-l'Étape, Badonviller amenant ainsi la chute 
de Baccarat et facilitant la progression du 6e CA US, puis 
s'installer et tenir les positions acquises jusqu'à la relève par 
la 79e DI US. L'intention première est de pousser le GTV au-
delà de Verdurette susceptible de tenir le triangle Reherry-
Vacqueville-freme du pont (1 km NE de Merviller), éclairé 
sur Mignéville, Montigny, Badonviller ; de reconnaître les 
organisations ennemies en direction du nord et de l'est et 
de menacer Baccarat en poussant de forts détachements 
offensifs vers Bertrichamps et éventuellement Neufmaisons. La deuxième intention est de pousser le GTD 
initialement dans le triangle Brouville-Gélacourt-Merviller, dans le but de saisir les hauteurs nord et nord-
est de Baccarat en vue de s'en emparer. Par la suite, il est nécessaire de masquer le flanc nord de l'attaque par 
le sous-groupement Massu, susceptible en fin de mission de pousser jusqu'à la Verdurette entre Ogéviller et 
Vaxainvile. Enfin, il faut simuler au sud de la Meurthe une activité offensive. Il y a peu d'axes, les champs sont 
impraticables du fait des pluies tombées les jours précédents et il faut éviter que les unités se ralentissent en 
se trouvant sur un même itinéraire. L'attaque commence à 8 h 30 sans préparation d'artillerie, mais avec de 
gros appuis de feu. La manoeuvre a parfaitement réussi et le 31 au soir, l'ennemi est pratiquement vaincu. Il 
reste à nettoyer les environs de la ville de toute présence ennemie le lendemain. Le 1er novembre l'attaque se 
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Opérations

poursuit. En deux jours, la ville est prise et nettoyée grâce à une manoeuvre 
parfaitement montée, organisée et exécutée. Les sous-groupements ont 
manoeuvré avec une grande coordination et l'ennemi a été surpris. Les 
enseignements de cette bataille sont nombreux, en particulier sur le plan 
tactique. La manoeuvre de Baccarat porte la marque du chef, un condensé de 
la pensée tactique du général Leclerc : surprise, vitesse, contournement des 
résistances pour aller au but, décentralisation du commandement, chaque 
chef de groupement ayant sa mission et étant libre de sa manoeuvre pour 
atteindre l'objectif assigné. Enfin, le général Leclerc est fidèle à lui-même dans 
son style de commandement. Il se trouve au plus près des combats, au contact 
pour se faire une idée précise de la situation et, au besoin, stimuler les troupes. 
Le 1er CA français tire rapidement les enseignements de cette opération. 
Une note du 3e bureau du 1er CA analyse la manoeuvre de Baccarat :

« L'opération semble avoir réussi par la qualité de sa préparation, par son déclenchement par surprise et sa 
rapidité d'exécution et parce qu'elle a été favorisée par le temps. La préparation a été soignée. Des reconnaissances 
de terrain ont été faites en piper-club par des officiers. Le catalogue des Batteries ennemies avait été adressé. 
L'emplacement des champs de mines ennemis avait pu être connu par des prisonniers. Le tracé de la ligne arrière 
avait pu être jalonné. La surprise et la vitesse ont été obtenues par une mise en place discrète sur les positions 
d'attente éloignées de la ligne de départ par un franchissement de cette ligne sans arrêt notable par la submersion 

générale du dispositif adverse en courant à l'objectif final 
pour empêcher l'ennemi de s'y rétablir. L'infanterie portée 
des Combat-Command suivait sur half-track les engins 
blindés. […] Il semble que deux conclusions essentielles 
peuvent être tirées de l'engagement de la 2e DB. Dans 
la situation actuelle de l'ennemi une action de rupture 
doit être exploitée aussi vite et aussi profondément que 
possible par des moyens blindés et portés pour empêcher 
l'ennemi d'occuper et de se rétablir sur des organisations 

préparées. Il faut courir à l'objectif final en submergeant les résistances intermédiaires à réduire plus tard. 
L'engagement d'une DB doit, dans la période actuelle, être précédé de plusieurs jours de beau temps. Sans eux 
les chars, même munis de chaînes et de crampons seront rivés aux itinéraires, s'embourberont et ne pourront 
manoeuvrer. »

La manoeuvre de Baccarat fut l'une des plus brillantes exécutées par la 2e DB. Tout ce qui caractérise cette 
division et son chef se retrouve dans la prise de la cité du cristal (une des prises de guerre de la 2 fut un service 
en cristal destiné au maréchal Goering). Mais elle permit aussi d'ouvrir la route vers Strasbourg et la réalisation 
du serment de Koufra.
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Les tankistes de la 2e division blindée (DB) française du général Leclerc 
reçoivent, pour le combat, des vêtements, des équipements et de l'armement 
d'origine américaine. La silhouette du cavalier français de la 2e DB 
ressemble à s'y méprendre à celle du tankiste de l'oncle Sam, à quelques 
exceptions près, certains éléments conservant des effets purement 
français. À bord des chars, le tankiste est vêtu d'une combinaison de 
travail à chevron de type HBT (Herringbone Twill) de couleur vert olive, 
pouvant être traitée contre les gaz et enfilée par-dessus une chemise en 
laine moutarde souvent accompagnée d'une cravate. Le tankiste peut 
également revêtir un blouson kaki en coton doublé de laine spécialement 
conçu pour être porté en hiver mais adopté par bon nombre de tankistes 
en 1944. Il est chaussé de brodequins français modèle 1917 cloutés ou 

de brodequins américains en cuir retourné avec semelle en caoutchouc par-dessus lesquels sont enfilées des 
guêtres américaines M-1938. La coiffure la plus courante reste le casque antichoc américain M-1941 en fibre 
vulcanisée muni d'écouteurs de type R-14. Néanmoins, certains membres de la division portent encore le 
casque français modèle 1935. Pour communiquer avec les autres chars et véhicules, les tankistes utilisent des 
laryngophones ou des panneaux signalétiques de différentes couleurs. Le tankiste de la 2e DB adopte également 
la tenue de combat standard se composant d'une chemise et d'un pantalon M1937 en laine de couleur moutarde 
complétée par une veste de combat en coton modèle 1941 
de couleur kaki avec des pattes d'épaule permettant de 
glisser des galons français et souvent ornée de l'insigne de la 
division. Le paquetage de combat se compose du ceinturon 
à oeillets M1936 ou ceinturon cartouchière M1923 sur 
lesquels viennent s'accrocher gaine pour Colt 45, pochette 
à pansement M1942, cartouchière pour pistolet, gourde 
modèle 1910 avec quart, outils (pelle à tête bêche ou en T 
M1910, pioche, pince coupante et hache), pochette pour 
boussole et cartouchières pour carabine. Le tout est retenu par des bretelles de suspension (brelage) M1936 
en toile épaisse et résistante. Outre le célèbre casque américain M1941 ou M1 flanqué du drapeau tricolore 
typique des divisions blindées françaises de 1944, le tankiste de la 2e DB est amené à coiffer le béret noir 
des chars de combat, un képi ou un bonnet de police. L'armement reste en grande partie américain même si 
certaines armes françaises sont encore en dotation ainsi que des armes allemandes de prise : le PM Thompson, 
le fusil semi-automatique Garand M1, la carabine M1, la mitrailleuse calibre 30, le MAS 1936, le FM 24/29, 
MP40 et luger P08. L'uniforme du tankiste français de 1944 est marqué par une mixité « uniformologique ».

Équipements

Le cavalier de la 2e division blindée en 1944

Lieutenant (R) Rémi MAZAURIC
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Koufra est une oasis isolée, située à l'extrémité sud-est du désert 
libyen, à 1 200 km de Faya-Largeau et 2 200 de Fort Lamy. 
Le poste de Koufra constitue un point clé du dispositif frontalier 
entre Libye, Égypte et Soudan. C'est à ce titre, en liaison avec 
l'état-major du Caire, que Leclerc choisit cet objectif pour un raid 
motorisé dans la profondeur du dispositif ennemi. On estime que 
l'effectif de la garnison est de 400-800 hommes comprenant : un 
détachement aérien (avions légers) destiné à déceler toute incursion 
ennemie, une compagnie portée, la « Saharina di Cufra » avec 
4 canons de 20 mm, 4 mitrailleuses lourdes, 11 mitrailleuses 
légères et bien adaptée au combat dans le désert. Enfin, la 
garnison du fort d'El Tag est de nature défensive, de la valeur 
d'un petit bataillon à 4 compagnies, soit 320 hommes avec 4 
canons de 20 mm, 21 mitrailleuses lourdes de 12,7 mm et 32 
mitrailleuses légères. En cas d'attaque, les Italiens sont entraînés 
à se défendre selon deux modes d'action : dynamiquement par 

des contre-attaques sous forme d'opérations de harcèlement ou de manière statique sous la forme de deux lignes 
de résistance successives et un réduit constitué par le fort. La faiblesse de ce dispositif réside dans l'absence 
d'artillerie, le peu de moyens motorisés pour mener des actions dynamiques et une planification trop rigide 
de la défense. La garnison, nombreuse, est donc entassée dans un réduit trop exigu. Conçu pour stopper des 
rezzous de dissidents indigènes, ou, au pire, des 
reconnaissances ennemies, le détail des défenses 
est ignoré de Leclerc qui saura rapidement en 
discerner les grandes lignes et les faiblesses. 
Leclerc décide la mise sur pied d'une colonne 
motorisée à Faya et tout est conditionné par 
la capacité d'emport du parc automobile, la 
priorité étant donnée à l'eau et au carburant. 
Cette colonne représente les effectifs d'un petit 
bataillon à trois compagnies de deux sections. 
Dans ces conditions, le rapport de forces n'est 
pas favorable à l'assaillant qui va devoir jouer sur la surprise et la manoeuvre. Les appuis se limitent à deux 
groupes de quatre mortiers de 81 mm et deux canons de 75 dont un seul sera emmené. Une seule compagnie est 
équipée en compagnie de combat motorisée sur camionnettes Bedford. La troupe est composée de tirailleurs 

Batailles

Le raid sur Koufra, février - mars 1941

Colonel (er) Claude FRANC
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dont l'encadrement européen a été renforcé. La colonne « L » quitte Faya le 27 janvier 1941 pour rejoindre 
Ounianga, base opérationnelle avancée. Au prix de mille difficultés dues au terrain, la colonne atteint le 
poste frontière à 450 km de l'objectif, le 31 janvier. Par surprise, les patrouilles britanniques qui éclairent la 
colonne, sont attaquées et en partie détruites. Le reliquat se replie. La surprise ne peut plus jouer, mais Leclerc 
maintient ses ordres et décide de lancer une opération de reconnaissance sur Koufra grâce à la compagnie 
motorisée qui débouche le 5 février et atteint l'oasis le 7. Tout en attaquant le terrain d'aviation, une station 

gonio est détruite. Au retour de ce raid, Leclerc estime possible la 
prise du fort, d'autant qu'au même moment, l'offensive britannique 
de Wavell en Cyrénaïque rencontre de beaux succès. Précédée de 
la compagnie motorisée en avant-garde au sein de laquelle marche 
Leclerc, la colonne reprend sa progression. Repérée par un avion, 
elle déborde l'oasis pour aborder la « Saharina » à front renversé. 
La compagnie italienne est manoeuvrée, rejetée hors des accès du 
fort mais non détruite. Le lendemain, 19 février, la « Saharina  » 
effectue un retour offensif. À 10 véhicules contre 13, Leclerc 
contre-attaque. La compagnie ennemie est fixée et débordée par 
deux pelotons. Les restes se replient. La « Saharina », seul ennemi 
manoeuvrant, est éliminée. Leclerc a toujours commandé de 
l'avant. Les pelotons, commandés par des capitaines, sont en fait 
des petits escadrons de 12 voitures. Leclerc décide alors d'investir 

le fort, de lancer continuellement des attaques de harcèlement, mais pas d'action en force. La séquence du 
canon de 75 changeant en permanence de position de batterie est connue. Les tirs de mortiers sont coordonnés 
avec lui. Toute tentative de sortie est aussitôt bloquée par le feu. Leclerc a pris ses dispositions pour un siège 
de longue durée, ses liaisons vers l'arrière étant assurées. Le bombardement systématique du fort (la station 
radio et le mess) commence à produire ses effets. Le 1er mars, un officier observateur aperçoit un drapeau 
blanc sur une superstructure du fort. Un officier italien sort et entame une longue négociation. Excédé, 
Leclerc monte dans un véhicule et franchit la porte du fort. Le commandant d'armes de ce-dernier, subjugué 
par tant d'audace, réunit ses officiers et capitule. À 14 heures, la garnison ennemie défile devant le général 
Leclerc. Les pertes sont légères et les Italiens abandonnent 4 canons de 20 mm, 32 mitrailleuses Fiat, 35 fusils 
mitrailleurs, 3 mitrailleuses de 12,7 et 14 véhicules. Les Askaris sont désarmés et renvoyés dans leurs tribus. 

Les Français comptent, dans leurs rangs, 4 tués dont un européen, et 21 blessés dont 4 officiers. Un 
commandant d'armes français est nommé et, conformément aux directives du général de Gaulle, une 
garnison occupera le fort durant toute la guerre. L'ère du chameau dans le désert laisse place aux raids 
motorisés. C'est en hissant les couleurs françaises sur le Fort que Leclerc a prononcé son « Serment  »  : 
ne déposer les armes que lorsque les couleurs françaises flotteront à nouveau sur Metz et sur Strasbourg. 
Né en 1902, le jeune général Leclerc appartenait à la promotion de Saint Cyr « Metz et Strasbourg ».
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Portrait

Né à Annecy en 1907 et fils de montagnard, Humbert Clair choisit 
naturellement de servir dans les chasseurs alpins lors de son service en 
1927. Incorporé comme 2e classe, il passe caporal en août 1928 puis rejoint 
les cours d'élèves officiers de réserve. À la fin de sa scolarité militaire, il est 
nommé sous-lieutenant au 7e bataillon de chasseurs alpins (BCA) à Bourg-
Saint-Maurice. Nommé lieutenant en 1930, il choisit de faire carrière dans 
l'armée, quitte la réserve et rejoint l'armée active. Chef de section au 13e BCA, 
il réussit à s'imposer comme un fin connaisseur du milieu montagneux : les 
glaciers de la Maurienne, de la Vanoise, de la Tarentaise et du Mont-Blanc. 
Au moment de l'entrée en guerre en septembre 1939, il rejoint l'état-major 
de la 5e demi-brigade de chasseurs alpins. Promu capitaine, il embarque, le 
18 avril 1940, pour la Norvège avec le corps expéditionnaire de Scandinavie. 
En juillet 1942, il retrouve sa terre natale. Après le débarquement des Alliés 

en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 et l'invasion de la zone 
libre, Humbert Clair entre en résistance et commande les maquis 
de la vallée du Giffre en février 1943. Il est finalement arrêté et 
emprisonné en octobre à Cluses puis est transféré à la prison de 
Montluc à Lyon. Pendant cette période, il est interrogé et torturé 
mais reste malgré tout silencieux. Il réussit à s'évader le 21 
octobre. Le 1er décembre, il reprend un commandement, celui du 

secteur de Bonneville puis 
celui de l'armée secrète du 
département de Haute-
Savoie. Six mois plus tard, il commande le bataillon de l'Oisans puis est 
promu commandant. Pour ces actions et son comportement héroïque, 
il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Sa citation le caractérise 
comme un « Ardent patriote ayant tout sacrifié pour la Patrie. » Le Chef 
de bataillon Humbert Clair est ainsi à l'image de l'Esprit chasseur définit 
par le maréchal Lyautey : « C'est servir avec le sourire, la discipline qui 
vient du coeur. C'est le dévouement absolu qui sait aller, lorsqu'il le faut, 
jusqu'au sacrifice total. »

Humbert Clair, l’itinéraire résistant d’un chasseur alpin

Lieutenant (R) Rémi MAZAURIC

C
ha

ss
eu

rs
 a

lp
in

s 
ve

rs
 19

35
, C

ol
le

ct
io

n 
pa

rt
ic

ul
iè

re

©
 J

ea
n 

P
re

ve
l/

EC
PA

D

©
 J

ea
n 

M
an

zo
n/

EC
PA

D

http://archives.ecpad.fr/narvik-premiere-operation-de-debarquement/
http://archives.ecpad.fr/narvik-premiere-operation-de-debarquement/


11

Symbolique

Dans l'armée de Terre, chaque régiment possède un emblème : un 
drapeau (90 x 90 cm) pour les armes traditionnellement à pied (infanterie, 
infanterie de marine, génie, transmissions et écoles interarmes) ; ou un 
étendard (64 x 64 cm) pour les armes traditionnellement montées (arme 
blindée et cavalerie, artillerie, artillerie de marine, train, matériel et 
aviation légère de l'armée de Terre issue de l'artillerie). Cet emblème est du 
modèle 1880. Les premiers exemplaires ont été remis aux 436 régiments 
de l'armée de Terre le 14 juillet 1880 par le président de la République Jules 
Grévy. Au mois de juillet 1871, les aigles de Napoléon III sont remplacés 
par des emblèmes provisoires dans l'attente d'une restauration de la 
monarchie ou d'une République. De grandeur moyenne, en laine, sans 
frange ni cravate, ils ne possèdent que le numéro et le nom du régiment 
inscrit en lettres noires. Leur hampe était surmontée d'un fer de lance 
doré. Le 15 octobre 1878, le gouvernement de Jules Dufaure lança une 
circulaire visant à mettre fin aux emblèmes temporaires des régiments 
et à leur en attribuer des définitifs, conformes à une armée républicaine.

L'adjudication de la fourniture des nouveaux emblèmes, toujours en usage de nos jours, eut lieu à Vincennes 
le 15 janvier 1879. La hampe en bois de frêne peinte en bleu mesure 2 mètres pour les drapeaux et 1,80 m pour 
les étendards. Elle est surmontée d'une pique en bronze doré 
portant à sa base, côté avers, les lettres RF (pour République 
française) et, côté revers, le numéro et le nom du régiment. 
Le tablier, la partie flottante, porte les trois couleurs 
nationales : bleu, blanc et rouge. Ces trois couleurs, adoptées 
officiellement dans leur disposition actuelle le 15 février 
1794 comme pavillon pour la marine de guerre, ont des 
origines beaucoup plus anciennes. Le rouge est la couleur de 
l'oriflamme de Saint-Denis, premier évêque de Paris.

Les emblèmes de l’armée de Terre modèle 1880

Colonel Thierry NOULENS
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Symbolique

Le bleu est la couleur de la chape de Saint-
Martin, que le manteau bleu du sacre 
des rois symbolisait. Il est de ce fait la 
couleur des Capétiens. Le blanc couleur du 
commandement est aussi celle du roi parce 
qu'il était chef des armées. Les trois couleurs 
nationales furent réunies au début de la 
Révolution sous la forme d'une cocarde puis 
sur les emblèmes des bataillons de volontaires. 
Sur ces derniers, leur disposition n'était définie 
par aucun règlement et chaque chef d'unité 
les disposait différemment, le plus souvent 

autours de la croix blanche. En 1804, Bonaparte Premier consul, uniformisa les emblèmes qui portèrent alors 
un losange blanc avec le bleu et le rouge répartis aux quatre coins. Ce n'est qu'en 1812 que Napoléon fit disposer 
les trois couleurs nationales en trois bandes verticales 
de largeur égale. En 1815, Louis XVIII dota les unités 
d'un drapeau blanc, les trois couleurs nationales étant 
devenues le symbole de la chute de la monarchie et 
celui de la Révolution et de l'Empire. Louis-Philippe 
rétablit le drapeau bleu-blanc-rouge pour les régiments 
en 1831. En 1880, sur le tablier aux trois couleurs 
nationales, il fut décidé d'inscrire sur l'avers (hampe à 
gauche) : « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – Xe RÉGIMENT 
DE … », symbolisant le fait que la République confie au 
régiment son emblème et, par conséquent, le droit de 
faire usage des armes. C'est sous le Consulat que cet 
usage fut établi : le chef de l'État (le Premier consul, 
l'empereur ou le roi des Français sous Louis-Philippe), en tant que chef des armées confie personnellement 

l'emblème au régiment par la formule suivante : « LE ROI 
DES FRANÇAIS (ou L'EMPEREUR) AU Xe RÉGIMENT ». 
Mais, en 1879, on ne voulut pas inscrire « LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE AU Xe RÉGIMENT » car, bien que 
chef des armées, il était élu pour un mandat et n'exerçait 
pas un pouvoir personnel. C'est pourquoi on retint la 
formule actuelle en supprimant le « A ». Aux quatre coins 
du tablier (avers et revers) est apposée une couronne mi-
partie chêne et laurier pour symboliser à la fois les vertus 
civiques et militaires. Enserrant le numéro du régiment, 
elles symbolisent le fait que les militaires sont à la fois des 
soldats et des citoyens. Au revers du tablier, est inscrite la 
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Charge de l’infanterie française à la bataille de Jemappes (6 novembre 
1792). Le général de Dampierre mène à l’assaut le 19e régiment 
d'infanterie de ligne (ci-devant Flandre) et le 1er bataillon des volontaires 
de Paris. Le drapeau de ce dernier a conservé la croix blanche associée 
aux deux autres couleurs nationales - DR
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Symbolique

devise de l'armée de Terre « HONNEUR ET PATRIE » apparue 
sous le règne de Louis-Philippe alors que les régiments de la 
Légion étrangère ont la mention « HONNEUR ET FIDÉLITÉ », 
sous laquelle figure le nom des batailles ou des campagnes 
auxquelles tout ou une partie du régiment a participé, usage 
remontant au Consulat. Sous l'Empire ne furent ajoutées que les 
batailles auxquelles Napoléon était présent. Supprimés en 1815, 
les noms des batailles refirent leur apparition sous le Second 
empire. Leur nombre fut limité à 6 puis 4 en 1880, (certains 
régiments, parfois très anciens, perdirent des inscriptions), 8 à la 
fin de la Première Guerre mondiale et 12 après la Seconde Guerre 
mondiale. La plus ancienne inscription figurant sur les emblèmes 
est « VALMY 1792 », la plus récente est « KOWEIT 1990 – 1991 ». 
En haut de la hampe, à la base de la pique, est fixée une cravate 
tricolore portant sur ses deux pans une couronne brodée avec 
de la cannetille d'or. Son usage fut adopté après la bataille de 
Fleurus en 1690. Les drapeaux d'ordonnance des Impériaux, des 
Hollandais, des Anglais et des Espagnols étant parfois semblables 
à ceux des Français provoquant des tirs fratricides, ces derniers, 

pour se distinguer, attachèrent l'écharpe blanche, auparavant réservée en tant que marque de commandement 
aux compagnies des colonels-généraux, sous la pique de leurs emblèmes. À la Révolution, la cravate devint bleu-
blanc-rouge. Le 27 juin 1859, Napoléon III décida que lorsqu'un régiment prendrait un drapeau à l'ennemi, 
il serait autorisé à porter la croix de la Légion d'honneur. Le 2e régiment de zouaves fut le premier régiment 
décoré pour s'être emparé du drapeau du 
régiment autrichien « Comte Hartmann n° 9 » 
lors de la bataille de Magenta le 4 juin 1859. À 
partir de cette date, l'usage fut pris d'accrocher 
les décorations et les fourragères des régiments 
sur la cravate de leur emblème. Le 14 juillet 
1880, la remise des nouveaux drapeaux de la 
République aux régiments fut également la 
première célébration de ce jour comme fête 
nationale, la loi promulguée le 6 juillet 1880 
définissant le 14 juillet comme Jour de Fête 
nationale annuelle. Le texte de loi précisait qu'il 
s'agissait d'une manifestation militaire. Depuis ce premier 14 Juillet, les régiments de l'armée de Terre portent 
les drapeaux et étendards que nous connaissons aujourd'hui. Ces emblèmes sont chargés d'une symbolique très 
riche rappelant à la fois la Nation française, la République, les valeurs militaires et civiques, celles de l'armée 
de Terre et ses faits d'armes.
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Son histoire militaire débute le 24 mars 1889 avec 
l'adoption d'un béret de laine mère bleu foncé 
d'un diamètre de 285 mm fabriqué d'une pièce à 
destination des bataillons alpins de chasseurs à 
pied, en lieu et place du bonnet de police comme 
coiffure de repos. Son usage s'étend ensuite aux 
autres formations alpines. Il se porte incliné sur la 
gauche afin de ne pas gêner lors des maniements 
d'arme. Les officiers quant à eux l'inclinent à droite. 
Un insigne distinctif permet de désigner les unités 
d'appartenance : le cor de chasse pour les chasseurs 
alpins, la grenade pour le génie, l'artillerie puis 
l'infanterie alpine.

 Dans les années 30, les bataillons alpins de forteresse arborent l'insigne général des troupes de forteresse. 
Durant l'Entre-deux-guerres, le béret évolue à la marge avec la variation de son diamètre de 29 à 33 cm en 
fonction de la pointure (1er octobre 1934). Les règlements militaires lui font perdre un peu de terrain face au 
képi. Ce dernier, sous son millésime 1935, est donné aux caporaux-chefs servant pendant et au-delà de la durée 
légale (17 mars 1936), puis aux sergents PLD (8 mars 1938). Les soldats et caporaux continuent de ne percevoir 
que le béret.

 Pour les cadres, son port est seulement admis en tenue de campagne. Dans le but de différencier les 
parties lors des manoeuvres à l'image des couvre-képis, un manchon de coton blanc est distribué. La fonction 
de camouflage hivernal, paraissant évidente de prime abord, rentre dans les usages peu avant la Première 
Guerre mondiale.

 Aujourd'hui coiffure de port quotidien, le béret arrive dans l'armée française en 1889. Jusqu'à l'aube de 
la Seconde Guerre mondiale, il demeure le symbole d'une forme d'élitisme. Véritable emblème de la France à 
l'étranger, le béret apparait dans le Béarn où il se répand parmi les bergers au cours du XVIIe siècle. Ses origines 
seraient à chercher dans la chéchia arabe, qui par son mode de fabrication (tricotage, feutrage, cardage) s'en 
rapproche le plus. Son usage d'alors demeure avant tout fonctionnel. Il permet à son propriétaire de se protéger 
du froid et de la pluie : ces qualités font qu'il se développe surtout dans les zones montagneuses.

Traditions

Le béret dans l’armée française de 1889 à 1940

Capitaine Jean-Baptiste PÉTREQUIN 
Photos et illustrations : collection particulière de l'auteur

Le béret des troupes alpines
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Le bulletin officiel du 30 mai 1919 officialise 
une pratique née à la fin de la Première Guerre 
mondiale en donnant au personnel des régiments 
d'artillerie spéciale, un béret de laine mère bleu 
foncé d'un diamètre unique de 285mm. Durant 
l'Entre-deux-guerres, la mode est à porter le béret 
bien enfoncé sur le crâne dit en poulie. Ainsi, le 27 
août 1937, son diamètre est réduit de 23 à 26 cm en fonction de la taille. Un insigne 
métallique représentant un heaume sans panache brochant deux canons croisés est 

généralement fixé devant, et se porte comme tel. De manière non réglementaire, les cadres arborent parfois un 
attribut brodé de cannetille accompagné de leur marque de grade, voire du numéro de l'unité.

L'adoption du bleu clair dit bleu horizon entraîne, le 31 juillet 
1915, l'abandon du bonnet de police au profit d'un béret alpin en 
drap bleu horizon comme coiffure de repos pour toute l'infanterie 
et le génie. Cependant, face à la désapprobation des troupes 
alpines, le général Joffre annule sa décision en septembre de la 
même année. Le béret bleu clair aura vécu réglementairement 6 
semaines. Il demeure encore néanmoins porté à l'arrière durant 
quelques mois.

Traditions

L’échec du béret bleu horizon

Le béret des chars de combat

Le béret kaki des troupes de forteresse

La création de nouvelles unités dites de forteresse, attachées à la ligne Maginot au 
début des années 30, mène à la création d'un béret kaki par la note ministérielle 
du 21 août 1935. Il dote alors l'infanterie, l'artillerie et le génie des troupes 
de forteresse. Ses caractéristiques sont calquées sur celles du béret des chars 
de combat à la différence de la couleur. Le 10 octobre suivant, un insigne de 
béret spécifique y trouve place : en vieil argent représentant une casemate de 
laquelle pointe un canon de 47 mm pris dans un anneau plat dessinant un 
réseau de barbelés et portant la devise on ne passe pas. Cette nouvelle coiffure 

n'est normalement pas donnée aux officiers, mais ils la portent avec un insigne doré et les marques de grade. 
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Traditions

Le béret leur est finalement attribué, le 3 août 1939, mais vierge de tout insigne. Durant la campagne de 1939-
1940, il entre dans la dotation de la 1re demi-brigade de chasseurs pyrénéens et de la 13e demi-brigade de la 
Légion étrangère dans le cadre des opérations en Norvège. Dans les faits à la mobilisation, une pénurie du béret 
kaki conduit à la distribution du bonnet de police modèle 1918 pour le personnel de réserve.

Le cas de l’aéronautique militaire

La circulaire ministérielle du 23 mai 
1923 prescrit une nouvelle tenue pour 
l'aéronautique militaire. Elle se démarque 
désormais des autres armes par sa couleur 
bleu foncé alors que le reste de l'armée 
en métropole demeure en bleu horizon.  
Une autre innovation de ce règlement réside dans l'usage du béret, du modèle des chars d'un diamètre 
de 285 mm pour la tenue de travail et de campagne (tenue n°2). Il entre en service le 1er juillet 1924. 

Un insigne métallique, de couleur or pour les officiers 
et bronze pour les sous-officiers et hommes de troupe, 
désigne la subdivision d'arme. Le galon de grade y est 
réglementairement apposé. L'épervier ou charognard 
en métal se rencontre parfois, cette fantaisie sur le 

béret est en revanche réglementaire pour le personnel volant sur le képi en l'absence du modèle brodé en 
cannetille. La circulaire du 5 août 1929 vient modifier la tenue de l'aéronautique et met en place la casquette 
comme coiffure pouvant être portée en toutes 
circonstances pour les officiers, les adjudants 
et sous-officiers servant au-delà de la durée 
légale. À l'entrée en vigueur de ces mesures 
en 1934, la casquette emporte l'adhésion 
générale face au béret. De plus, le port du 
béret n'est possible qu'en campagne ou lors 
de déplacements et disparaît peu à peu de 
l'iconographie. Demeurant d'une empreinte 
trop terrienne, la casquette incarne mieux 
l'affirmation de l'esprit de corps de la jeune 
armée de l'Air.

N° 272 : pilote, observateur et élève pilote ; N°270 : bombardier ou mitrailleur ; 
N°271 : aérostiers ; N°278 : mécanicien breveté ; 
N°277 : insigne général de la troupe, il existe en deux variantes
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Matériel

Les trains blindés en Indochine, une épopée méconnue

Lieutenant-Colonel (H) Paul MALMASSARI
Photos : collection particulière de l'auteur 

Presque chaque zone en guerre, dotée d'une voie 
ferrée, a vu l'emploi de trains et de draisines blindés. 
L'exemple français est caractéristique, davantage dans 
l'immensité de son empire colonial qu'en métropole. Les 
militaires et le personnel des chemins de fer au contact 
de la réalité des agressions contre le réseau ferroviaire ont 
imaginé depuis 1825, puis développé à partir de 1868, 
des matériels efficaces et déroutants. Certains font partie 
de la légende de l'armée française, notamment ceux qui 
ont opéré en Indochine de 1947 à 1954. Un train blindé 
(TB) est une motrice et des wagons spécialisés, blindés et 

armés, avec un montage judicieux de l'armement. Avec un équipage efficace et entraîné, ces moyens amplifient 
sa capacité de combat et pallient partiellement les limites imposées par le rail. C'est en Indochine (où nous 
avons deux TB depuis les années trente) puis en Algérie que les blindés ferroviaires ont été le plus utilisés par 
la France. Le premier TB, composé seulement d'une locomotive et de deux wagons, entre en service en 1947, 
le deuxième fin 1948 (avec le célèbre capitaine Raphanaud). Les deux TB interviennent d'abord au profit des 
convois (les « rafales ») à partir de 1952, montent des patrouilles et embuscades de jour et de nuit, couvrent les 
chantiers et les patrouilles des troupes régulières, aident au déblocage des postes, participent aux opérations 
à proximité de la voie. Fin 1952, on compte quatre 
TB en Indochine et six en 1954. Les autres trains 
(du génie, de débroussaillage et les trains de 
service) comprenaient aussi des wagons blindés. Le 
personnel mixte (génie et cheminots) se relayait par 
équipe 24h sur 24. Commandées par des capitaines, 
ces unités offraient une certaine autonomie à leurs 
équipages qui pouvaient et devaient faire preuve 
d'imagination. Ainsi, faute d'attaquer directement 
les trains, (dont la longévité les voit servir jusqu'en 
1975 en mains sud-vietnamiennes), le Viet-Minh s'acharne plutôt sur l'infrastructure. L'exemple de l'Indochine 
montre l'intérêt des trains blindés qui ont toujours empêché l'arrêt total du trafic ferroviaire. Dans la très grande 
majorité des cas, les attaques ont pour cible la voie et non les trains, considérés comme presque invulnérables 
par le Viet-Minh. Malgré cela, les équipages de trains blindés et les cheminots ont payé un lourd tribut à 
l'accomplissement de cette mission.

Canon de 40 mm Bofors monté sur plateforme
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Le 28e groupe géographique 
tient ses origines et sa 
tradition de l'ancien Service 
géographique de l'armée 
(SGA) qui, avant 1940, avait 
la responsabilité entière de 
l'établissement des cartes. 
Le SGA pourvoyait à tous les 

besoins cartographiques tant civils que militaires de la France et de l'Union française. À l'armistice du 1er juillet 
1940, dans le but de soustraire des effectifs militaires à l'armée d'armistice, le Service géographique de l'armée 
est supprimé et remplacé par l'Institut géographique national (IGN), organisme civil rattaché au ministère des 
travaux publics. Dès 1943, pour répondre aux besoins de reconquête de la France, des compagnies de géographes 
militaires sont recréées par remilitarisation sur place des détachements de l'IGN en Afrique du Nord. Il s'agit 
des 31e et 32e compagnies géographiques. Après la guerre, quelques unités géographiques militaires furent 
créées pour les besoins spécifiques des armées. C'est ainsi qu'est créé le 16 mai 1946, au fort de Montrouge 
en région parisienne, le groupe géographique autonome. Réorganisé en 1947 et 1948, il prend position dans 
ses quartiers de Joigny à partir de 1949, et prend l'appellation de Groupe géographique en 1950. Suite aux 
différentes réorganisations, il prendra successivement les noms de Régiment géographique en 1972, de Batterie 
géographique en 1976, à nouveau de Groupe géographique en 1979 et enfin de 28e groupe géographique en 
1999. En 2010, après 61 ans passés à Joigny, il est transféré en Alsace à Haguenau, dans le camp d'Oberhoffen.

Unité

Le 28e groupe géographique

Capitaine (R) Hervé BONMARCHAND 
Photos et illustrations : 28e Groupe géographique

Le Groupe
géographique 

autonome

1946-1950

Le Groupe
géographique

1950-1972

Le Régiment 
géographique

1972-1976

La Batterie
géographique

1976-1979

Le Groupe
géographique

1979-1999

Le 28e Groupe 
géographique

depuis 1999
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Les groupements et sous groupements immortalisés 
par les divisions blindées de l'armée de la Libération 
trouvent leur origine dans l'instruction pour l'emploi 
des grandes unités de 1936, dite IGU 36. L'armée 
française a en effet mis sur pied sa première grande 
unité blindée en 1934, la division légère mécanique 
(DLM), appelée à moyen terme à devenir la grande 
unité type de la cavalerie. Cette division est articulée 
organiquement en deux brigades, l'une de chars à 
deux régiments et l'autre comprenant un régiment de 

découverte (terme de l'époque pour désigner l'actuelle notion d'éclairage) et un régiment de dragons portés qui 
constituait alors une véritable infanterie portée. Paradoxalement, cette articulation régimentaire ne correspond 
pas toutefois aux conditions d'engagement de la division, destinée à l'exploitation plus qu'à la rupture. Aussi, 
sous l'impulsion du général Georges, les rédacteurs de l'IGU se sont appliqués à préciser la constitution de 
groupements mixtes, soit de découverte, soit de combat, sur la base des escadrons de dragons portés (9 répartis 
en 3 bataillons) avec soit, des escadrons de découverte sur leurs AMD (automitrailleuses de découverte) Panhard, 
soit de chars, des SOMUA, sous forme de groupements de découverte ou de combat. Leclerc, lui-même cavalier, 
a préparé le concours de l'École de Guerre à Saint-Cyr entre 1936 et 1938. Pour lui, comme pour ses camarades 
candidats, l'IGU est un véritable livre de chevet 
pour résoudre les thèmes tactiques auxquels 
il est astreint. Par ailleurs, après le début de la 
Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine 
doit assurer sa montée en puissance, seule la 
flotte ayant été développée en temps de paix. 
Marshall confie alors la formation des officiers 
de l'arme blindée à Patton qui s'installe à Fort 
Benning. Francophile et ayant conservé un vif 
souvenir de son séjour sur le front de France en 
1918, celui-ci monte des exercices en s'inspirant 
des règles édictées par l'IGU 36. C'est ainsi 
qu'il en vient à prôner la dissociation des brigades organiques de la toute nouvelle armoured division pour 
constituer des groupements, dénommés Combat Command. Par un curieux retournement de l'histoire, la 
Wehrmacht sera vaincue en Europe par une armée qui s'est directement inspirée de la doctrine de l'armée 
française, écrasée en 1940 « par la force mécanique ». Lorsque la mise sur pied de la 2e division blindée (DB) 

Cas concret
Colonel (er) Claude FRANC

Le combat des sous groupements de la 2e division blindée
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Cas concret

lui est confiée au Maroc fin 1943, il l'organise sous 
la forme de trois groupements tactiques (GT) dont 
il confie le commandement à ses trois chefs de corps 
les plus anciens, chaque GT reprenant l'initiale 
du patronyme de son chef : Dio, commandant le 
régiment de marche du Tchad (RMT), Langlade 
le 12e régiment de chasseurs d'Afrique (RCA) et 
Warabiot le 501e régiment de chars de combat 
(RCC), par la suite remplacé par colonel Billotte. Les 
sous-groupements sont confiés, pour le RMT aux 
commandants de bataillon et pour les régiments 
de chars au colonel Rouvillois, commandant 

le 12e cuirassiers et aux officiers supérieurs des régiments respectifs. Leurs noms vont rapidement devenir 
célèbres : parmi eux, il suffit de citer Guillebon, La Horie, Cantarel, Quilichini, Noiret, Massu ou Putz. 
Cette organisation en sous-groupements, très souple, non figée et adaptable aux circonstances (noyau dur d'un 
ou deux escadrons de chars, une compagnie d'infanterie, un peloton de Tank Destroyer, des éléments d'éclairage 
et un DLO) permet un style de commandement très décentralisé et imprime un rythme rapide à la manoeuvre : 
depuis un PC tactique, Leclerc peut ainsi, en conduite, commander directement les sous-groupements de tête, 
le PC principal prenant à sa charge les indispensables mesures de coordination avec les groupements. En outre, 
s'agissant du maintien du rythme de la manoeuvre, il n'est pas remis en question par des réarticulations en cours 
d'action, les unités étant déjà mixées, facilitant également les rattachements logistiques. L'emploi de ces sous-
groupements de circonstance devient systématique. C'est ainsi qu'en Normandie, entre Le Mans et Alençon, face 
aux bouchons anti chars mis en place par la 9e Panzer dans le cadre de son action de retardement, Leclerc a pu 
décupler le rendement des unités des groupements 
Dio et Langlade en utilisant tous les axes libres. Il va 
même, avant Alençon, jusqu'à constituer un sous-
groupement de circonstance confié à Noiret avec 
lequel il peut s'emparer du pont d'Alençon, objectif 
de Langlade qui fut fort dépité d'y être coiffé par son 
chef et de s'y faire copieusement « engueuler ». À 
Paris, tandis que le groupement Billotte est ralenti 
sur l'axe de la RN 20, Leclerc confie à Dronne un 
détachement mixte, sa compagnie du RMT et un 
peloton de chars avec mission de précéder les gros 
de la division en s'infiltrant jusqu'à l'Hôtel de Ville, 
objectif à atteindre une heure plus tard. Quant aux sous-groupements de Langlade, devant aborder Paris par 
l'ouest, c'est par des itinéraires détournés qu'ils atteignent les ponts de Sèvres et de Saint-Cloud. À Baccarat, 
le sous-groupement Rouvillois pénètre dans la ville par le nord, alors que les Allemands sont fixés face au sud 
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Cas concret

par le reste du GT D. Mais la plus belle manoeuvre des sous-groupements demeurera le forcement de la ligne 
de défense des Vosges grâce à l'action du sous-groupement La Horie à Badonvilliers, le double débordement de 
la résistance de Saverne au nord par Quilichini à la Petite Pierre et au sud par Massu par Dabo et la « charge 
» en plaine d'Alsace en exploitation vers Strasbourg de l'ensemble de la 2e DB, largement déployée en sous-
groupements pour aborder simultanément toutes les résistances défendant les accès de la capitale alsacienne 
dont la garnison capitule très vite. Malheureusement, peu adaptée au combat en zone urbaine du fait de la 
faiblesse quantitative de son soutien d'infanterie, la division ne peut atteindre le pont de Kehl et Strasbourg 

demeurera sous le feu allemand jusqu'au contrôle 
de la plaine de Bade par la 1re Armée au mois 
d'avril suivant. Témoignage de la vigueur de leur 
engagement, le tribut payé par les commandants 
de sous-groupements n'a pas été anecdotique 
puisque deux d'entre eux, La Horie avant les 
Vosges et Putz en Alsace, ont été tués au combat. 
Cette recherche de la valorisation des capacités 
de manoeuvre par un mixage systématique des 
unités et par une adaptation permanente de ceux-
ci au terrain et à l'ennemi est un souci constant 
chez Leclerc. Dans l'OPO de la 2e DB en date du 

11 août, on peut y lire : « L'expérience de cette première journée de guerre est qu'il est indispensable, en fonction 
du terrain et des facilités qu'il donne à l'ennemi dans sa mission de combat retardateur, de faire le maximum de 
détachements de toute nature (1 peloton de chars, 2 sections d'infanterie, 1 groupe de TD, quelques obusiers), 
chacun de ces détachements étant lié à un axe ou une zone. C'est dans leurs zones respectives que chacun des 
commandants de sous-groupements doit manoeuvrer ses détachements et c'est entre ces commandants de sous-
groupements que le commandant de groupement doit établir son idée de manoeuvre. » On ne saurait mieux 
illustrer l'emploi actuel des sous-groupements tactiques interarmes, redécouverts il y a quelques années
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Mathurin Soldat, Un crayon dans le canon retrace le parcours réel d'un jeune 
artiste breton, Mathurin Méheut, que la mobilisation générale vient arracher à 
la quiétude d'un voyage d'études tout juste entamé en Asie. Mathurin Méheut 
intègre le 136e RI comme sergent le 17 octobre 1914. Il combat dès lors sur presque 
tous les fronts, le plus souvent en première ligne. Lorsqu'il n'est pas employé par 
sa chaîne de commandement pour observer le champ de bataille ou exécuter des 
plans au profit de l'artillerie, il continue de croquer pendant son temps libre. Ses 
« braves poilus », l'intimité des tranchées et leurs abords immédiats, tout y passe. 
C'est qu'il est soucieux de conserver intactes ses capacités de création. Il s'agit 
aussi et surtout de garder un équilibre mental.
« Crédié ! Comment ne pas devenir fou, comment résister à un carnage pareil... 

Quels débuts ! » (Lettre du 6 novembre 1914). Même ses lettres à son entourage (environ un millier conservées) 
comportent des illustrations commentées après coup car « Écrire est une chose terrible, ça ne va pas assez vite. » 

Son oeuvre d'artiste-combattant témoigne avec une rare précision de la vie quotidienne. Car, à contre-courant 
de ses contemporains, loin des peintures de bataille, c'est « l'homme et le drame humain » dans la guerre moderne 
qui l'intéressent. Refusant les stéréotypes, il effectue donc des « croquetons » sous les formes les plus diverses 
de ses camarades d'infortune. « C'est encore le meilleur témoignage d'amitié et d'admiration que je puis donner 
à mes braves soldats, que de chercher à fixer sur les pages de mon album leurs gestes familiers et leurs attitudes 
héroïques. » Certaines illustrations seront d'ailleurs reprises et publiées avant même la fin du conflit grâce aux 
actions entreprises par son épouse. Ces préoccupations esthétiques n'enlèvent rien à son service : « J'ai à me 
justifier en art plus que comme soldat » écrit-il. Rapidement promu, Mathurin Méheut entend tenir pleinement 
son rôle, même si celui-ci lui pèse parfois. « Ne m'en veux pas si cette lettre non plus n'est pas illustrée […] : j'ai 
beaucoup plus de responsabilités, et une section de 60 poilus à organiser à mon idée… Tous les soirs, j'ai près d'un 
kilomètre de la ligne boche à défendre ». 

Chronique BD

Mathurin Soldat, Un crayon dans le canon

Capitaine Éva RENUCCI

Mathurin Méheut (détail) ©Mathurin Méheut, 1914-1918, des ennemis si proches (Patrick Jude et Elisabeth Jude, Éditions Ouest France, 2001) ;
Extrait de la page 5 © Les éditions du Pélimantin ;
Un guetteur, Bois de la Gruerie, Argonne, septembre 1915, aquarelle et mine de plomb, musée Mathurin Méheut © ADAGP, Paris, 2012.
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Il est d'ailleurs cité à l'ordre du 10e corps d'armée le 28 mai 1915 : enseveli par « un bombardement très violent. 
A refusé de se faire soigner, a conservé le commandement de sa section et l'a maintenue à son poste de combat 
sous un feu intense d'artillerie ennemie. » Le 30 août, il reçoit la croix de guerre avec étoile de vermeil. En 1916, 
il est transféré au service topographique de l'état-major du 10e corps d'armée (STCA10) afin d'exploiter ses 
qualités d'observateur pour interpréter la photographie à usage militaire. « Te dire que ma joie est pure, non, … 
Quitter mes poilus, cela m'a fait mal. Avoir vécu, couché, mangé, souffert côte à côte, avoir partagé les joies et les 
peines, je les quittais un peu comme un embusqué, cela me faisait mal. » (Lettre du 17 novembre 1915). Pourtant, 
traversant de manière itinérante différents lieux, il continue à saisir les mutations de la guerre moderne et sert 
très utilement (2 citations en 1917 et 1918). Démobilisé en février 1919, il produit encore quelques estampes 
pour la carte de voeux de la 1re armée. 

En 1947, s'il accepte d'illustrer Les Croix de bois, le roman de Roland Dorgelès, il ne produit plus de sujets ayant 
trait au conflit, malgré son titre de peintre de Marine. Pour transmettre son destin et sa vision, le scénariste et 
dessinateur Maadiar s'est nourri des anecdotes contenues dans les carnets et lettres de Mathurin Méheut, tout 
en les enrichissant de témoignages de soldats ayant combattu dans la même zone ou d'avis d'experts (matériel).

Sur la forme même, il tente un cheminement similaire à celui de Méheut : peu de scènes de combats exaltant 
directement la gloire ou une violence pourtant paradoxalement omniprésente dans les compositions ; 
un dessin qui paraît enfantin, caricatural, à la manière de 
croquis dans de petites cases irrégulières, en contraste avec un 
propos grave, nuancé ou a contrario cru. On est loin d'Otto Dix ! 
De même, l'impossibilité pour l'arrière de saisir pleinement les 
conditions du combat est très bien représentée. On regrettera 
simplement que le récit ne fasse pas apparaître plus clairement 
les déplacements de Méheut au cours du conflit et ne marque 
pas plus l'évolution de ses affectations.

Chronique BD

L'exécution capitale, 5 juillet 1915, 
aquarelle, musée Mathurin Méheut 
© ADAGP

Extrait de la page 52 © Les éditions du Pélimantin
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Louis-Gustave Binger fait partie de ces officiers qui, en situation coloniale, 
ont endossé toutes les casquettes : celles d'officier, d'administrateur, 
d'ethnographe et de sociologue, de géographe, et la liste n'est pas 
exhaustive. Son parcours, brillant, Binger l'a accompli en Afrique. Né en 
1856 à Strasbourg, il est affecté au Sénégal après avoir été sous-lieutenant 
au 4e régiment d'infanterie. C'est à sa demande qu'il réalise une importante 
mission de reconnaissance géographique de la Boucle du Niger. Binger 
entreprend son périple le 20 février 1887 et l'achève le 20 mars 1889 au 
terme d'un voyage de près de 4 000 km qui le conduit de Bordeaux à 
Grand Bassam (Côte d'Ivoire) en passant par Bamako (Mali) ou encore 
Ouagadougou (Burkina Faso). C'est de cette exploration du continent que 
Binger tire la matière d'un ouvrage qui a fait date : Du Niger au Golfe 
de Guinée en passant par le pays de Kong et le Mossi. Publié en 1892 par 
Hachette en deux volumes, l'ouvrage a été un succès de librairie valant 

à l'auteur une certaine notoriété en métropole : portraits édités par les magasins Félix Potin ou tirés sous 
forme de vignette que les enfants découvrent en ouvrant leur chocolat Pupier. C'est que l'ouvrage de Binger, 
resitué dans le contexte de l'époque, s'avère remarquable à plus d'un titre. Parti avec à peine 10 hommes, 
quelques porteurs et un bagage linguistique parfois trop mince en langues africaines comme il l'admet, le 
capitaine se montre néanmoins d'une grande curiosité et d'une réelle finesse 
dans ses observations. L'ouvrage, monumental, n'est pas qu'une invitation au 
voyage pourtant suggérée par les 176 belles gravures d'après Riou que l'on y 
découvre. Il rend compte précisément des modes de vie des sociétés africaines 
traversées, de leur organisation sociale et politique, des réseaux économiques 
ouest-africains sans oublier une description de la flore et de la faune, ou encore 
des relevés topographiques précieux qui donnent naissance à la fameuse « carte 
Binger » de l'Afrique de l'Ouest insérée dans l'ouvrage. Ce livre, récemment réédité, qui adopte parfois le ton de 
l'humour et même de l'autodérision, reste jusqu'à aujourd'hui une source de premier plan pour les historiens et 
anthropologues travaillant sur l'Afrique de l'Ouest précoloniale. Il demeure longtemps un ouvrage de référence 
pour les administrateurs coloniaux, notamment ceux du Soudan français (Mali), de la Haute-Volta (Burkina) 
et de la Côte d'Ivoire dont il a été le premier gouverneur en 1893. Mort en 1936, son érudition lui a valu 
une reconnaissance du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny qui, en 1993, fit éditer un timbre en son 
hommage.

Littérature

Itinéraire d'un officier explorateur en Afrique :
le capitaine Binger

Benoît BEUCHER
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Quiz

Connaissez-vous nos OPEX ?

Lieutenant (R) Rémi MAZAURIC

Qu’est-ce qu’un « daguet » ?

Une arme blanche ?

Un cervidé du désert ?

Un objet de cuisine ?

Réponse : un daguet désigne un jeune cervidé (cerf ou daim) 
vivant principalement en milieu boisé et n'ayant pas encore 
les bois bien développés, il porte alors des dagues. « Daguet » 
désigne le camouflage désertique utilisé par l'armée 
française et le nom de la division participant à la défense de 
l'Arabie saoudite, puis engagée contre l'armée irakienne en 
février 1991.

Qu’est qu’un « Épaulard » ?

Une arme d’épaule ?

Un mammifère marin ?

Un vêtement ample ?

Réponse : un épaulard est un mammifère marin de la famille 
des delphinidés et vivant dans les régions arctiques ou 
antarctiques. « Épaulard » est le nom de l'opération déclenchée 
par la France entre le 21 août et le 13 septembre 1982 pour 
protéger la population civile, évacuer les combattants 
palestiniens et Yasser Arafat, restaurer l'autorité du 
gouvernement libanais après l'invasion en mai 1982 du 
Liban par Israël.
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