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  « À 20h10 la mission des parlementaires allemands est aperçue 
sur la route venant d’Haudroy ; cette partie de route est tenue par 
la 3e compagnie, la 1re section, Sergent Joubert est déployée de part 
et d’autre de la route dans le chemin creux qui passe par la cote 

232. Cinq automobiles avancent à toute allure, les phares sont 
éclairés, un drapeau blanc est sur la 1re voiture, un trompette 
allemand fait des appels. Le capitaine Lhuillier commandant 

le 1er bataillon s’avance et fait signe au convoi de s’arrêter. Le 
lieutenant de Jacobi descend de voiture et se présentant annonce : 

voici la mission, la Mission des parlementaires ; je vais prévenir 
le général. Le général de Winterfeld chef de la mission des 
parlementaires descend alors de la deuxième voiture. Après s’être 
présenté, il dit : “ Mon commandant, je m’excuse d’être en retard, 
les routes mauvaises en sont la cause, puis-je faire les présentations ?

 
 - Non mon général, répond le capitaine Lhuillier je n’ai pas qualité pour vous recevoir officiellement, 
veuillez remonter en voiture, je vous prie, et me suivre. Je vais vous conduire au commandant des avant-
postes. ”

 Le capitaine Lhuillier prend place dans la 1re voiture, le caporal clairon Sellier du 1er bataillon monte 
sur le marchepied et le cortège se remet en marche vers La Capelle. Pendant le parcours, le clairon sonne 
le refrain du régiment et le « garde à vous ». 
Au carrefour de La Capelle (croisement de la 
route nationale n°2 et de la route venant de 
Buironfosse) la mission s’arrête une deuxième 
fois ; elle est reçue par le commandant des 
avant-postes (commandant Ducornez) et 
le lieutenant-colonel Marquet du 171e RI 
qui, montant dans une voiture de l’armée 
accompagne les parlementaires jusqu’à 
la maison Pâques où ils sont reçus par le 
commandant de Bourbon-Busset de l’état-
major de la 1re armée. Peu après deux des autos 
allemandes repassèrent les lignes ramenant 
le lieutenant de Jacobi. Pour permettre le 
mouvement des parlementaires l’ordre de 
cessez-le-feu avait été donné d’abord jusqu’à 
minuit ensuite jusqu’au 8 novembre 6h. »
Extrait du journal des marches et opérations du 171e régiment d’infanterie sur les évènements du 7 novembre 1918.

Témoignage

L’arrivée des plénipotentiaires allemands

Insigne du 171e régiment d’infanterie. 
Collection particulière.

7 novembre 1918

L’arrivée des parlementaires, dessin de Georges Scott paru dans 
L’Illustration des 16-23 novembre 1918.

Visionnez « l’armistice - 11 novembre 1918 » : 

http://archives.ecpad.fr/les-forces-francaises-dans-la-guerre-de-bosnie-avril-1992-decembre-1995-3/
http://www.ecpad.fr/armistice-du-11-novembre-1918/
hhttp://www.ecpad.fr/armistice-du-11-novembre-1918/
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 Depuis que les lignes allemandes ont été enfoncées par les Alliés au début de la troisième bataille de 
Picardie, le 8 août (« le jour de deuil de l’armée allemande », selon Ludendorff qui perd dans la journée 30 000 
hommes et 600 canons), l’offensive a été systématiquement relancée. Alors que depuis l’hiver 1914-1915, les 
mouvements de la ligne de front excédaient rarement quelques centaines de mètres, la progression, bien que 
difficile, se compte désormais quotidiennement par kilomètres. Dès le 10 septembre, la 1re armée (Debeney) 
libère Montdidier, tandis que la 3e (Humbert) attaque le même jour sur le plateau de Matz. Le 12, Foch décide 
d’élargir le front d’attaque au nord (vers l’Artois) et au sud (vers l’Aisne).

 Le 18 août, la 10e armée (Mangin) prend ses positions de départ entre l’Oise et Soissons, et le 20, progresse 
de quatre kilomètres dans le secteur Bailly-Fontenoy. Le 23, une offensive générale de cinq armées alliées (1re, 3e et 
4e britanniques, 3e et 10e françaises) est lancée entre la Scarpe et la Vesle. La progression est désormais inexorable 
(Crécy-au-Mont tombe le 24, Fresnes-les-Roye le 26, Roye le 27, Chaulnes le 28, Béthencourt le 29 août), et en dépit 
d’une solide résistance la ligne allemande cède entre Bapaume et la Somme.

 À partir du 2 septembre, la division marocaine et les 59e et 66e divisions sont directement engagées contre la 
puissante ligne Hindenburg, pendant que la 10e armée complète le dégagement de Soissons. Alors que les Allemands 
aménagent dans l’urgence une nouvelle ligne défensive en retrait, le long de l’Escaut et du canal de Saint-Quentin, 
la 1re armée française progresse sur l’ensemble de son front, tandis que la 3e armée s’empare de Tergnier et la 10e de 
Celle-sur-Aisne.

Bataille

1918, les combats de la victoire 

Lieutenant-colonel Rémy Porte

Carte des offensives finales alliées sur le front en 1918. Carte issue du History Department of the US Military Academy West Point.
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Bataille

 Le 10 septembre, les gouvernements alliés autorisent le général Franchet d’Espérey, à Salonique, à lancer 
une offensive générale contre les lignes germano-bulgares. Pour les Français, les combats vont désormais se 
multiplier sur deux fronts différents, celui de France et celui des Balkans.

Premières victoires en Orient

 L’offensive des armées alliées d’Orient commence le 14 septembre, après 
une ultime phase de mise en place des troupes de nuit, pour garantir l’effet de 
surprise. Franchet d’Espérey a donné pour consigne de privilégier la vitesse 
d’exécution pour conserver partout l’initiative. Le lendemain, les infanteries 
française et serbe s’emparent du massif du Dobro Polje après treize heures de 
combats, et le 16 le front bulgare est percé après la prise des positions défensives 
de la Dzena. Deux jours plus tard, la brèche a été élargie et forme une hernie 
de 25 kilomètres de large sur 15 de profondeur dans les lignes ennemies, 
contraignant les Bulgares à se replier sur l’ensemble du front, de Monastir au 
lac Doiran.

 Le 22, Guevgueli tombe ; puis le 23 septembre la cavalerie du général 
Jouinot-Gambetta s’empare de Prilep et les Serbes de Gradsko. Désormais, les 
Alliés abordent Véles et contrôlent l’essentiel de la vallée du Vardar. À l’est, 
les Britanniques entrent dans Stroumitza et à l’ouest les Italiens prennent 
Krouchevo : Franchet d’Espérey peut porter l’estocade au centre du front.

 Le 28 septembre, le gouvernement bulgare mandate ses négociateurs (ministre des finances Liaptchef, 
ambassadeur Radev, commandant de la 2e armée général Loukov) auprès de Franchet d’Espérey pour négocier les 
conditions d’un armistice. Le 29, débouchant par surprise des hauteurs, la demi-brigade de cavalerie du général 
Jouinot-Gambetta aborde Uskub (aujourd’hui Skopje).

Carte issue du livre Le Front d’Orient. Du désastre des Dardanelles à la victoire finale. 1915-1918  de Max Schiavon.

Le général Franchet d’Espérey. 
Photographie de Henri Manuel. 
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 Prise à revers, la 11e armée allemande (en fait bulgare pour les troupes, seul l’état-major est allemand) 
capitule, abandonnant plus de 70 000 hommes et quelques 500 canons aux Alliés. À 23h00, la délégation 
bulgare doit accepter les termes d’un armistice qui lui est imposé. Il est signé à Salonique dès le lendemain, 

prévoyant en particulier l’évacuation des territoires serbes et 
grecs occupés, la démobilisation de l’armée, le libre 

passage des armées d’Orient à travers le pays. 
La première puissance ennemie contrainte de 
quitter la guerre a été vaincue dans les Balkans. 

Désormais, le flanc sud des empires centraux 
est directement menacé, ce que le chancelier 
impérial et le commandement militaire 

allemand comprennent aussitôt. Une défaite totale 
est inéluctable.

 

 Dès le 2 octobre, le général Franchet d’Espérey commence à faire travailler son état-major sur un projet 
de double offensive : contre l’Autriche-Hongrie par la voie du Danube, et contre l’empire Ottoman par la Thrace 
orientale. Le lendemain, 3 octobre, les Français sont déjà au nord de Koumanovo, à 60 kilomètres d’Uskub.

Sur le front de France

 
 À partir du 12 
septembre, au sud-est 
de Verdun, la 1re armée 
américaine, renforcée par les 
avions et les chars français 
et par le 2e corps d’armée 
colonial, réduit le saillant 
de Saint Mihiel   ; tandis 
que la 10e armée reprend 
l’offensive dans le secteur 
du moulin de Laffaux. 
Chaque jour ou presque 
apporte sa liste de villes 
et villages libérés, parfois 
après quatre années d’une 
occupation extrêmement 
sévère : Travercy le 20, 
Bernay le 21, Vendeuil le 23, 
Saint-Quentin est atteint le 
24 septembre.

Carte détaillée du secteur franco-américain. Carte issue du History Department of the US Military Academy West Point.

Insigne régimentaire du 1er régiment de 
chasseurs d’Afrique composant la brigade de 

cavalerie. Jouinot-Gambetta. 
Collection particulière.

Insigne régimentaire du 4e régiment de 
chasseurs d’Afrique composant la brigade de 

cavalerie Jouinot-Gambetta. 
Collection particulière.
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 Le 26 commence l’offensive générale des Alliés, 
de Lorraine en Belgique. La 4e armée (Gouraud) et 
les Américains attaquent les premiers, sur la droite du 
dispositif mis en place par Foch. Des noms emblématiques 
des combats des années précédentes sont repris : la ferme 
Navarin, la butte de Souain, Tahure ; tandis que la jeune 
armée américaine progresse difficilement en Argonne face 
à des défenses allemandes solidement aménagées et tenues 
(butte de Montfaucon).

 Désormais, les troupes françaises progressent sur 
l’ensemble du front, contraignant les armées allemandes à 
un large repli entre l’Aisne et Reims et tentent de résister sur 
de nouvelles positions.

 Le 5 octobre, Pétain donne l’ordre au général 
Gouraud d’engager la 4e armée en direction de Vouziers, 
tandis que la 10e armée rééquipée reprend l’offensive le 
8. Les mouvements sont quotidiens, les coups de boutoir 
assénés en alternance d’un secteur à l’autre de l’ensemble 
du front des Flandres à la Lorraine. Les armées françaises, 
britanniques et américaines maintiennent un effort 
permanent contre des unités allemandes qui résistent, mais 
qui désormais sont peu recomplétées et mal ravitaillées.

 Le 11 octobre, elles doivent d’ailleurs se replier de 10 kilomètres dans la journée pour tenter de se rétablir 
sur des positions arrières. Elles résistent toujours avec acharnement au nord de Verdun, tentent même de contre-
attaquer dans le secteur de Sissonne, mais La Fère et Laon sont libérés.

 Le gouvernement de Berlin ayant accepté, via la Suisse 
et le président américain, d’envisager les modalités d’un 
armistice, Foch confirme au gouvernement les principes 
qu’il juge indispensables pour interdire à l’Allemagne toute 
possibilité de reprise d’une action militaire. Ces conditions 
sont donc extrêmement sévères. Craignant qu’elles ne soient 
refusées, le généralissime autorise Pétain à préparer une 
offensive majeure en Lorraine qui, à partir du 14 novembre, 
devrait conduire les armées françaises sur le sol allemand.

Septembre 1918. Clermont, Oise, les Caterpillars du 84e régiment d'artillerie.
ECPAD.

Des soldats Français à Ham, Somme, devant l’église Saint-Charles en 
septembre 1918. Édmond Famechon. ECPAD.

Beaumont-en-Beine, Aisne, dans le bois de Corbie, emplacement d’une 
pièce d’artillerie allemande à longue portée en septembre 1918. ECPAD.
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 Le 19 octobre, il fixe aux commandants en chef nationaux 
(Pétain, Haig, Pershing) ses directives pour une ultime offensive. Pour 
la France, les 8e (Gérard) et 10e armées (Mangin) seraient engagées sous 
le commandement de Castelnau, aux côtés d’une armée américaine.

 Au cours des derniers jours de la guerre, de la Meuse à la mer 
du Nord, les combats sont particulièrement acharnés, car la résistance 
allemande se raidit. Les Alliés continuent à progresser, mais ils le font 
au rythme des replis allemands et le doivent à leur absolue supériorité 
matérielle, dans les domaines de l’artillerie, des convois automobiles et de 
l’aéronautique en particulier. Le 7 novembre au soir, les plénipotentiaires 
allemands se présentent devant les lignes de la 166e division d’infanterie 
et sont immédiatement dirigés vers Compiègne.

 Dans son train 
arrêté dans la clairière de 
Rethondes, Foch leur lit 
les conditions d’armistice 
imposées par les Alliés. 
Aucune négociation n’est 
possible, le texte est à 
accepter dans sa globalité, 
au risque d’une reprise 
massive des opérations 
en cas de refus.

 Tandis que les mises en place en vue de l’offensive 
du 14 novembre se poursuivent et que d’ultimes 
combats permettent de préparer les positions de 
départ, le nouveau gouvernement républicain 
allemand accepte les conditions fixées par les Alliés. 
L’armistice est signé le 11 novembre à 6h00, pour 
entrer en application à 11h00, et Pétain écrit sous 
sa signature du communiqué du GQG : « Fermé 
pour cause de victoire ».

Photographie prise après la signature de l’armistice à la 
sortie du « wagon de l’Armistice » du train d’état-major du 
maréchal Ferdinand Foch (deuxième à partir de la droite). 
Domaine public.

L’armistice est signé. Colmar, Alsace, place du théâtre, la foule et les soldats fêtent la fin de la guerre en novembre 1918.
 Maurice Boulay. ECPAD.

1919, le 251e régiment d’infanterie avant sa dissolution, à Rohrbach-lès-Bitche, 
Moselle. Lavergne. ECPAD.
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Cas concret

L’armistice du 13 novembre 1918

Commandant Tanguy Badel

 Les Balkans au travers de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo, sont 
traditionnellement présentés comme le lieu de naissance de la Grande Guerre dans une Europe aux nationalismes 
exacerbés. En revanche, il est beaucoup moins connu qu’ils en sont aussi le linceul. Le 13 novembre 1918 est 
signé à Belgrade entre les alliés français et serbes face à la Hongrie le dernier acte juridique mettant fin aux 
hostilités en Europe, deux jours après celui de Rethondes.

  
 Moqués par la propagande allemande qui voyait en Salonique « le plus grand camp d’internement 
allemand », loin du cœur des Français et de l’épopée des Poilus défendant la Patrie aux frontières, les « jardiniers 
de Salonique » comme les appelait Clemenceau, n’ont pourtant pas à rougir de leur guerre et peuvent se targuer, 
pour leur part, d’avoir réussi la grande percée décisive du front, tant de fois espérée sur le front occidental.

 La bataille de Dobro Polje (Sud de la Macédoine actuelle) commence les 14 et 15 septembre 1918 opposant 
Bulgares et Allemands aux Français et Serbes. Son exploitation dans la vallée du Vardar, présente un exemple 
remarquable de rupture stratégique. En deux semaines, la Bulgarie est acculée. Le 29 septembre à 23 heures à 
Thessalonique, l’armistice est signé avec les Bulgares. C’est le premier allié des puissances centrales à mettre genou 
à terre. L’Empire Ottoman signe l’armistice de Moudros le 30 octobre.

Carte du front d’Orient en 1918. Source : www.cheminsdememoire.gouv.fr.
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 L’offensive allemande du printemps 
1918 en France oblige déjà les Allemands à 
retirer quinze bataillons et l’essentiel de leur 
artillerie sur le front de Macédoine. Les succès 
des Alliés sur le front occidental pèsent en 
outre également dans cette victoire, tant sur 
le plan moral que humain : les Allemands 
ne bénéficient d’aucun renfort. À terme, 
les armistices sur les fronts d’Orient créent 
une « énorme brèche » (Ludendorff) que 
l’Allemagne n’est plus en mesure de colmater. 
Ils accélèrent considérablement la mise en 
place des négociations sur le front occidental.

 Sur ce front de près de 570 kilomètres de long, ce sont cinq 
nations alliées (Italiens, Français, Serbes, Grecs et Britanniques) 
qui s’opposent aux Bulgares, Allemands et Austro-Hongrois. 
Commandée par le général Von Scholtz, l’armée de Macédoine 
forte de 450 000 hommes comprend 15 divisions bulgares, 3 
autrichiennes et 3 bataillons allemands. Le général Franchet 
d’Espérey peut compter sur 650 000 hommes répartis dans 8 
divisions françaises, 4 britanniques, 6 serbes, 1 italienne et 9 
helléniques.

 La victoire de l’armée d’Orient à la fin de l’été 1918 est 
une juste récompense pour des troupes françaises ignorées de 
l’opinion publique et mal-aimées sans doute par la naissance 
même de ce front. L’échec de l’opération franco-britannique 
des Dardanelles, dont le but vise à couper les Ottomans de leurs 
alliés centraux durant le premier semestre 1915, porte un coup 
fatal à la neutralité de la Bulgarie dans la guerre. En septembre 
1915, les Bulgares aux côtés des Allemands et Austro-Hongrois, 
passent à l’offensive et pourchassent une armée serbe vaillante 
mais esseulée et contrainte à l’abandon de l’intégralité de son 
territoire que la mémoire collective serbe compare à un long 
chemin de croix.

 Du 25 novembre 1915 au 29 janvier 1916, la longue transhumance de l’armée serbe et de son Roi 
Étienne 1er au travers des montagnes yougoslaves, marque durablement les désirs de revanche. Exfiltrée par 
la mer, l’armée serbe est remise en condition à Corfou et rééquipée par la France, pour qui elle incarne la 
nation serbe qui ne saurait disparaitre : c’est un enjeu politique. C’est, en effet, pour garantir sa survie que la 
France est rentrée dans la guerre aux côtés des Russes. Elle est réinsérée dans le dispositif allié de ce nouveau 
front : le front d’Orient.

Le général Jouinot-Gambetta entouré de soldats en Orient en 1917. 
Service photographique de l’armée d’Orient.

Portrait de Louis Franchet d’Espérey.
© L’illustration.
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Cas concret

 Marginale, cantonnée à Salonique sous les ordres du général 
Sarrail, l’armée d’Orient forte d’environ 300 000 hommes, n’a tout 
d’abord aucun objectif défini par le haut-commandement. Amers des 
sacrifices inutiles des durs combats des Dardanelles, mal ravitaillés, 
souffrant de l’ennui et de conditions sanitaires déplorables, les soldats 
alliés subviennent à leurs propres besoins en cultivant les terres 
environnantes gagnant le sobriquet tranchant de Clemenceau.

 L’offensive bulgare d’août 1916 permet une réaction de Sarrail 
qui étend sa zone d’action en s’emparant de Monastir. Toutefois, 
le front se stabilise jusqu’en 1918, malgré l’entrée en guerre de la 
Roumanie aux côtés de l’Entente, qui se solde par une défaite (traité 
de Bucarest du 7 mars 1918) et l’occupation partielle du royaume.

 Coincée dans une guerre de positions, l’armée d’Orient 
affronte des températures extrêmes, loin de toute chaîne logistique, 
dans des conditions sanitaires très dégradées. Le typhus, la 
dysenterie et le paludisme font des ravages. À la fin de la guerre, 
ce sont environ 283 500 soldats qui ont été traités pour maladies 
par le service de Santé, dans cette armée qui compte 70 000 tués et 
44 500 blessés.

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 L’arrivée du général Franchet d’Espérey, le 18 juillet 1918 et sa vision offensive des combats à mener, 
bouleversent l’équilibre des forces en place. Le général Guillaumat, qui a succédé à Sarrail en décembre 1917, 
lui a préparé la tâche par la construction d’axes logistiques (450 kilomètres) et la reprise d’offensives limitées à 
compter du mois de mai qui ébranlent le front bulgare et remontent le moral des troupes alliées.

Carte des opérations menées par la cavalerie française.
Extrait du livre de François Léon Jouinot-Gambetta :
 « Du rôle de la cavalerie d’Afrique dans la victoire ».

Des soldats français se reposent sur le front d’Orient. 
© Consulat général de France à Thessalonique.
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Cas concret

 S’appuyant sur une forte supériorité numérique (650 000 Alliés, dont 380 000 Français soit 5% de 
l’armée française, contre 450 000 Centraux), d’intenses bombardements et après la conquête des sommets 
dans la région montagneuse du Dobro-Polje (Nidze Mountain Sector), il obtient la rupture du front dans la 
plaine de la Vardar au centre du dispositif où Serbes et Français s’engouffrent. Ces derniers se livrent à une 
folle course en avant progressant de plus de 150 kilomètres en moins de deux semaines.

 Cette bataille, menée sans char et 
pratiquement sans aviation, où le cheval 
permet à nouveau l’exploitation de l’offensive, 
est sans doute l’une des dernières du genre. 
À ce titre, elle contraste pleinement avec 
celles menées sur le front occidental à la 
même période. L’entrée dans Uskub (Skopje), 
le 29 septembre, de la cavalerie française du 
général Jouinot-Gambetta sonne le glas de 
l’armée bulgare, d’autant qu’à l’Est, Grecs 
et Britanniques pénètrent profondément en 
Bulgarie (Uskub figure dans les plis du 1er 

régiment de spahis). Le soir même l’armistice 
est signé par la Bulgarie à Thessalonique.

 L’exploitation de l’offensive se poursuit notamment du fait de la 
volonté serbe de libérer sans tarder leur propre patrie. Les troupes entrent à 
Nis le 12 octobre puis à Belgrade le 1er novembre. C’est là que le 13 novembre 
1918 prend officiellement fin la Grande Guerre sur le continent européen.

 Les troupes françaises, dont une petite moitié est constituée de 
troupes coloniales (tirailleurs), d’Afrique du nord (zouaves, tirailleurs et 
spahis) mais aussi indochinoises, malgaches et tahitiennes, sont rapidement 
réengagées en Roumanie pour combattre les Bolcheviks aux côtés des 
Russes blancs.

 Certains y demeurent jusqu’en mars 1919, épuisés et nourris d’un 
fort sentiment d’abandon, comme l’évoque Roger Vercel dans son roman 
Capitaine Conan. Parmi les troupes coloniales en charge de l’occupation 
de Constantinople jusqu’en novembre 1919, un petit nombre quitte alors ce 
théâtre pour être directement réengagé dans la mise en place du protectorat 
français sur le Levant et la campagne de Cilicie.

À Monarga en 1918, exercice d’ordre serré pour les légionnaires de la Légion d’Orient. 
Charles Winckelsen. ECPAD.

Uniforme des légionnaires sur le front d’Orient.
Musée de la Légion étrangère.

Visionnez « Le front d’Orient » : 

http://acp.ecpad.fr/gallery/le-front-dorient/
http://acp.ecpad.fr/gallery/le-front-dorient/
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Le Clairon jusqu’à la Grande Guerre

Commandant Éva Renucci et Adjudant Damien Charlier

 Le clairon fait partie des instruments d’ordonnance. À ce titre, il sert à la transmission des ordres pour se 
faire entendre sur de grandes distances en l’absence de moyens sophistiqués. Cet instrument à vent, en cuivre, 
se caractérise par sa simplicité. En effet, toutes les notes, en nombre restreint, sont produites à la force du souffle 
et la souplesse des lèvres, créant un son clair et strident.

 Au quartier comme en opération, le clairon règle les 
moments de la journée du soldat, ritualise les actions. Le 
clairon est également utilisé pour les sonneries officielles 
telles que le « garde-à-vous » ou la sonnerie « au drapeau ». 
Ces sonneries sont héritées pour la grande majorité de 
la Monarchie de Juillet et répondent à une codification 
stricte : « on ne doit faire usage des sonneries que dans 
des circonstances exceptionnelles ; le droit de les ordonner 
est réservé aux officiers généraux et aux commandants de 
détachements isolés » (Instruction du 1er juin 1912 sur les 
batteries et sonneries).

 Si le terme de clairon est ancien, l’instrument apparaît 
véritablement en 1821. Il faut pourtant attendre 1864 pour 
que le clairon figure dans l’ensemble des compagnies des 
régiments d’infanterie de ligne, où il côtoie le tambour 
jusque-là prédominant. En 1914, on compte deux soldats 
clairons dans chaque compagnie d’infanterie. Il s’agit de 
combattants possédant un statut militaire.

 La pratique du clairon n’est 
cependant pas l’apanage des seuls 
militaires : à la manière des clubs 
sportifs par la suite, les fanfares ou 
harmonies associatives se multiplient 
en effet dans le monde ouvrier 
européen à la veille de la Grande 
Guerre. Ces musiciens amateurs 
vont garnir en priorité les rangs de la 
musique militaire lorsque le conflit 
mondial éclate. Il n’y aura en effet 
plus qu’à effectuer une formation 
d’adaptation. Seuls les meilleurs sont 
retenus, car la sélection est rude pour 
accéder à cet honneur.

Représentation d’un zouave-clairon dans Le Petit Journal de 1898. 
Collection particulière.

« Au clairon Parens et aux braves du 59e RI ». Cathédrale de Pamiers. 
Tableau du peintre Raynolt. 1922.
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 En dehors de leurs missions, les 
clairons font régulièrement office de 
brancardiers et sont chargés de tâches 
diverses au profit des états-majors 
de régiment telles que le port des 
messages ou l’approvisionnement en 
munitions. Et à chaque mouvement 
vers l’arrière, en fonction des 
demandes du commandement et du 
contexte, les clairons peuvent être 
amenés à donner des concerts plus 
ou moins élaborés avec les autres 
musiciens de leur formation. Ce 
qui nécessite d’inclure des périodes 
de répétition dans leurs activités.

 Le clairon est une figure populaire, à l’instar de Guillaume Rolland, l’un des héros des combats de Sidi-
Brahim en septembre 1845. Cet amour perdure jusqu’à la Première Guerre mondiale. Le clairon incarne l’idée 
du sacrifice ultime au profit de la mission.

 La Grande Guerre va être le théâtre de coups d’éclats dans cette veine. Par exemple, en 
avril 1918 sur le Mont Noir, Alfred Parens du 59e régiment d’infanterie (RI) s’époumone à sonner 
l’offensive et les demandes d’appui pour faire barrage à l’attaque allemande, avant de succomber. 
D’autres clairons trouveront une gloire plus ou moins éphémère liée à l’acte hautement symbolique de 
sonner la fin du conflit, qu’il s’agisse d’un « cessez-le-feu » partiel pour laisser les plénipotentiaires 
allemands lors des négociations de l’armistice (Pierre Sellier du 171e régiment d’infanterie ou Georges 
Labroche du 19e bataillon de chasseurs à pied) ou de la fin officielle du conflit, le 11 novembre 1918 
à Rethondes (Octave Delalucque du 415e régiment d’infanterie). Longtemps relégués au rang 
d’acteurs secondaires, la recherche la plus récente permet désormais de mettre ces destins en avant.

Carte postale « Nos sonneries. À la soupe ! » © Delcampe.

Plaque commémorative, La Capelle, Picardie.© Damien Charlier

« À la première décharge,
Le Clairon sonnant la charge
Tombe frappé sans recours.
Mais, par un effort suprême,

Menant le combat quand même,
Le Clairon sonne toujours.
Et cependant le sang coule,

Mais sa main, qui le refoule,
Suspend un instant la mort,

Et de sa note affolée
Précipitant la mêlée,

Le vieux Clairon sonne encore »
(Le clairon, chanson des années 1870).
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Pierre Sellier, le « clairon de l’Armistice »

 Commandant Éva Renucci et Adjudant Damien Charlier

 
  Pierre François Sellier est né en 1892 d’une famille modeste à 

Beaucourt (territoire de Belfort), ville métallurgique prospère. Ayant 
très tôt perdu sa mère, doté des rudiments de l’éducation, il rejoint 
rapidement le monde ouvrier. En parallèle, il s’adonne à sa passion pour 
la musique en jouant du clairon.

  Pourtant, lorsqu’il est incorporé en 1913 au 172e régiment 
d’infanterie (RI) à Belfort, ses qualités de musicien ne sont pas mises en 
avant. Avec la marche à la guerre, le 2e classe découvre les manœuvres  : 
l’Alsace puis la Meuse. Là, il est victime d’éclats de grenade lors des 
premiers engagements. Peu après sa convalescence, il est nommé clairon. 
Septembre 1915, son régiment et son binôme, le 171e RI, se trouvent 
en Champagne (Souain). Ce dernier subit une hécatombe ; Sellier fait 
partie des renforts transfuges. La suite de son parcours est marquée par 
la participation à toutes les phases majeures du conflit et de multiples 
blessures par éclats (4, par grenade ou obus) qui lui vaudront plusieurs 
citations.

   
  
 Ce survivant connaît son heure de gloire lors 
du passage des plénipotentiaires allemands venus 
négocier l’armistice. C’est lui qui sonne le « cessez-
le-feu » temporaire lors de leur passage de la ligne 
française au lieu-dit de la pierre d’Haudroy le 7 
novembre. Cet acte hautement symbolique, et tant 
attendu, lui vaut d’être mis à l’honneur dans les 
années d’après-guerre. Fait chevalier de la Légion 
d’honneur en 1926, il devient la coqueluche des 
anciens combattants : « C’est un souvenir qui vit, 
tandis que tant d’autres ont déjà sombré ». Bien 
qu’aspirant à une vie anonyme, sa renommée est 
internationale ; les prestations et les hommages 
originaux (figuration dans des films, représentation 
sur un vitrail) se multiplient de son vivant.

 La Seconde Guerre mondiale change pourtant la donne. Malgré un engagement de résistant (maquis du 
Lomont) puis au sein de la Première Armée, la Nation se fabrique d’autres héros ; son souvenir demeure surtout 
au niveau local et régional.

Photo de Pierre Sellier. Collection particulière.

Remise de décorations aux Invalides à Pierre Sellier. Agence Rol 
© Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
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Les monuments aux morts :
 « À nous le souvenir, à eux l’immortalité »

Capitaine Jean-Baptiste Pétrequin

 Appartenant à l’environnement de nos villes et villages, 
les monuments aux morts témoignent encore aujourd’hui du 
sacrifice de nos aînés durant les conflits qui ont émaillé le XXe 
siècle. Avant toutes choses, faisons un peu de sémantique : les 
monuments aux morts appartiennent à un ensemble plus grand 
de monuments funéraires ne contenant pas le ou les corps des 
défunts, le cénotaphe. Ce vocable regroupe, outre les monuments 
aux morts, mémoriaux des champs de bataille et les vitraux du 
souvenir.

 À l’époque moderne, les premiers monuments sont issus 
de la volonté du Souvenir français qui juste après la défaite de 
1871, souhaite que la mémoire du sacrifice des soldats français, 
principalement des gardes nationaux, perdure. Cette initiative 
a, dans les faits, très peu été suivie et il n’existe que de rares 
exemplaires dont celui de Louhans (Saône-et-Loire). Durant la 
Première Guerre mondiale, le besoin de conserver le souvenir des 
disparus au combat apparaît avant même la fin des hostilités. Ainsi 
des stèles ou des plaques voient le jour, souvent sur des initiatives 
municipales voire familiales. En effet, en l’absence de corps, le 
cénotaphe accomplit la fonction cathartique de concrétisation du 
deuil.

 Le premier acte fondateur du monument aux morts tel 
que nous le connaissons se trouve dans la loi du 25 octobre 1919 
visant à la « commémoration et à la glorification des morts 
pour la France au cours de la Grande Guerre ». Ce corpus 
réglementaire instaure le principe d’une allocation de l’État 
pour les communes qui souhaiteraient honorer la mémoire de 
leurs habitants morts au combat.

 C’est avec la loi de finance du 31 juillet 1920 que 
l’ensemble des barèmes est défini et les crédits débloqués. 
Dans la France du début des années 1920, un peu plus de 
36  000 monuments aux morts sont érigés. Les noms inscrits 
à même la structure ou sur des plaques de marbre sont ceux 
des enfants de la commune ayant eu la mention « Mort pour 
la France » (lois du 2 juillet 1915 et du 22 février 1922). La 
commune de Thierville (Eure) n’a pas de monument car 
aucun habitant de la commune n’est mort au combat depuis 
la fin du second Empire.

Monument aux morts à Muron, www.defense.gouv.fr.

Monuments aux morts à Étretat. cheminsdememoire.gouv.fr.
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 Du point de vue de la typologie, il est possible de dégager quelques 
grandes tendances. Les communes les moins argentées ou les moins 
touchées dans leur chair optent pour des plaques ou des stèles. La 
plus marquante demeure 
le statuaire : représentation 
du soldat destinée à (ré)
humaniser le défunt. Elle vise 
généralement la glorification 
du combat ou de la mort 
héroïque. Le plus courant 
reste « le poilu triomphant » 
du sculpteur Eugène Benêt. La 
présence d’allégories féminines 
représentant la patrie, la 
victoire, la reconnaissance ou 
la compassion est intéressante 
à noter. Dans le contexte de 
l’entre-deux-guerres, il naît 

des monuments dits « pacifistes » tel que celui de Gentioux (Creuse) où 
un enfant montre l’inscription « Maudite soit la guerre ». La situation 
des soldats alsaciens, français ou allemands, a conduit à leur inscription 
sans distinction de pays sur des monuments généralement très sobres.

 

 Les monuments aux morts 
accueillent souvent les combattants 
des conflits suivants : Seconde Guerre 
mondiale, Indochine, Algérie. Ils 
continuent leur œuvre mémorielle en 
gardant les noms des soldats français 
morts en opération extérieure. Le village 
de Saint-Christol d’Albion (Vaucluse) 
a la particularité de porter les noms 
des légionnaires, d’origine étrangère, 
du 2e régiment étranger de génie dont 
le domicile était le quartier Maréchal 
Koenig, sis sur le territoire communal.

 Originellement érigés pour un seul conflit, les monuments aux morts ont traversé le XXe siècle en 
perpétuant le souvenir des soldats français morts pour la France. Cette longévité s’explique de par leur fonction. 
Du poilu de 1914 au soldat d’aujourd’hui, elle n’a pas changé : garder vivant dans les esprits la mémoire de ceux 
ayant donné leur vie dans l’exercice de leur mission.

Monument de la commune de Chaux-des-Crotenay dans 
le Jura. Collection de l’auteur.

Le monument aux morts pour la Patrie de Champagnol dans le Jura. Collection de l’auteur.

Monument aux morts de Cousance dans le Jura, 
Collection de l’auteur.
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La Première Guerre mondiale 
dans les chants des troupes de marine 

Adeline Poussin

 Bien qu’ayant vocation à servir outre-mer, les troupes de marine ont pris part activement aux batailles 
menées sur notre territoire métropolitain, notamment lors de la Première Guerre mondiale. On retrouve trace de 
ces combats dans le répertoire chanté, aussi bien dans les chants de tradition que dans les chants de marche, les 
chants régimentaires ou dans les chants de popote et de bivouac. C’est le cas par exemple du début du chant de 
tradition Dans la Coloniale :

 

 On retrouve cette même idée de retour des colonies pour défendre la France sur son sol métropolitain 
dans plusieurs autres chants, notamment le Chant du 3e RIMa (régiment d’infanterie de marine) :

« De Champagne et de Lorraine
Pour chasser les assaillants

De leurs campagnes lointaines
Ils rentraient la voile au vent (…) »

 D’autres chants régimentaires rappellent également cette page de leur histoire par l’évocation de lieux des 
batailles dans lesquelles ils se sont particulièrement illustrés, comme dans le Chant du 2e RIMa avec le vers « Du 
Mexique à Verdun » et un peu plus loin avec l’expression « À Rossignol en héros ».
 
 Dans le répertoire des chants de popote et de bivouacs, de très nombreuses pièces ont été créées pendant 
ce premier conflit mondial. Parmi elles, certaines productions ont pour thème le vin rouge, dont le chant Le 
Pinard qui est encore aujourd’hui largement interprété dans les rangs des troupes de marine. La raison de 
l’affection pour ce thème se trouve probablement dans le fait que le vin fut introduit à la ration journalière du 
militaire dès octobre 1914, tout d’abord à raison d’un quart par jour, puis d’un demi en 1916 pour atteindre 
trois quarts de litre en 1918.

 Bien qu’encore interprété, le chant Le Pinard a subi de nombreuses variations entre la version initiale 
et celle trouvée maintenant dans les carnets de chants des troupes de marine. Tandis que l’original évoque 
la Grande Guerre de manière très prégnante, le texte aujourd’hui présenté dans les carnets de chants des 
marsouins n’y est pas consacré dans sa totalité. En effet, l’environnement propre à la Première Guerre mondiale 
n’apparaît que dans le deuxième couplet du chant avec le vers « Dans la tranchée fous-toi la gueule par terre » 
qui transcrit très brièvement la violence des combats et les conditions de vie dans les tranchées. Les autres 
strophes s’intéressent à la spécificité des missions des marsouins, notamment dans le troisième couplet qui 
présente un climat étranger à la métropole dans le vers « Dans le désert, on dit qu’les dromadaires ...».

Dessin d’Ernest Gabard représentant des poilus pendant la pause pinard. 
Collection particulière

« Quant à la coloniale
On apprit tout à coup
Que la France chérie
Était cernée partout.

Les marsouins en masse
Ont réclamé l’honneur
De venir prendre place

Contre l’envahisseur (…) »
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Guide de 14-18 en bande dessinée

Commandant Éva RENUCCI

 André Michelin, l’un des fondateurs de la célèbre 
entreprise de caoutchouc, est convaincu que les régions où se 
déroulent les combats de la Grande Guerre deviendront des 
« centres de pèlerinage » modernes. Sans attendre la fin du 
conflit, en septembre 1917, à l’occasion de l’anniversaire de 
la première bataille de la Marne, l’industriel incite quelques 
journalistes à se rendre sur les lieux. Il en tirera le premier 
guide des champs de bataille, à la fois « guide, panorama [et] 
histoire ». Plus d’un siècle plus tard, la maison d’édition Petit 
à Petit lance à son tour son interprétation renouvelée du genre 
avec Le guide de 14-18 en bande dessinée. 

 Via une approche pluridisciplinaire, mêlant références 
bibliographiques, cinématographiques, informations 
pratiques concernant des lieux de mémoire en France et 
en Belgique, vignettes fourmillant d’anecdotes et de focus, 
entrecoupées par une bande dessinée, ce « docu-BD » offre 
une approche grand public du conflit. Centré sur une image 
humaine et sensible du combattant français, cet ouvrage 
propose de suivre le destin d’une fratrie d’avant-guerre 
jusqu’aux conséquences actuelles du conflit, oscillant entre 
amour et amitié, mort et désespoir.

 Il s’agit de la réutilisation d’une trilogie, éditée entre 2013 et 2014, La faucheuse des moissons (Physalis). 
Si le récit demeure somme toute classique, tant sur le fond que la forme, son découpage répond bien aux 
développements chrono-thématiques des quinze chapitres et constitue une introduction très agréable vers 
des thématiques parfois sensibles. Loin de toute velléité de simplification, ce format présente la richesse des 
points d’entrée pour aborder la palette des sujets dans leur complexité et constitue a contrario une véritable 
« invitation à la culture ».

© Guide de 14-18 en bande dessinée.

© Guide de 14-18 en bande dessinée.
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©Petit à petit.
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Uniforme
Commandant Julien Monange

1916 : création des « légionnaires d’Orient »

 La Grande Guerre est une période faste pour les unités spéciales de « volontaires indigènes   » qui 
prennent peu à peu le qualificatif de « supplétives ».

 Côté français, le bataillon de tirailleurs formé à partir de 
soldats enrôlés sur la côte des Somalis et engagé sur le front 
occidental, donne satisfaction au-delà des espérances. Côté 
britannique, les Indes anglaises fournissent déjà un apport 
humain colossal et de grande qualité militaire. Cependant, 
la persistance des combats sur le front d’Orient conduit les 
Anglais à privilégier une approche locale en « arabisant », dans 
les zones sous leur contrôle, les fonctions administratives et 
militaires ; condition idéale, selon eux, pour la création d’une 
Volunteer Force toute acquise à leur cause.

 Dans ce contexte d’engouement pour les légions orientales, la France agit sensiblement avec les 
mêmes objectifs que son allié, mais avec une méthode différente. Dès le mois de septembre 1916, la mission 
militaire française en Égypte et au Hedjaz préconise de 
constituer un « corps arméno-syrien ». En effet, nombreux 
sont les sujets ottomans d’origine syrienne, arménienne ou 
levantine qui souhaitent combattre le Sultan, en particulier 
dans le contexte issu du génocide de 1915. Le projet, depuis 
longtemps en gestation avancée, est officialisé un mois plus 
tard. Le 15 octobre 1916, le ministère de la Guerre crée sous 
commandement français une « Légion d’Orient », composée 
de Syriens, d’Arabes et d’Arméniens qui, œuvrant à la 
« libération » de leur pays respectif, combattraient sous les 
trois couleurs.

 Composée initialement de deux bataillons arméniens et d’une compagnie auxiliaire syrienne, stationnée 
à Chypre, cette Légion d’Orient est constamment renforcée jusqu’à la fin de la guerre de plusieurs bataillons, 

face à l’afflux de volontaires. Un mois plus tard, une 
« instruction sur l’organisation de la Légion d’Orient » stipule 
que ces unités peuvent être « chrétiennes et arabes » ou 
musulmanes et qu’il s’agira pour les encadrer « d’affecter à la 
Légion d’Orient, au fur et à mesure de son développement, et 
en vue d’y seconder les cadres français indispensables à son 
organisation, les militaires d’origine syrienne ou arménienne 
servant actuellement dans l’armée française, soit à la Légion 
étrangère, soit, en qualité de naturalisés, dans des régiments 
français ».

Volontaires arméniens entre 1916 et 1917. Collection particulière.

Au camp de Monarga, les légionnaires sont photographiés
 devant leur cuisine fin 1918. Charles Winckelsen. ECPAD.

Au camp de Monarga, un bataillon de la Légion d’Orient défile devant 
la musique en 1918, Charles Winckelsen, ECPAD.
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 Inspirée de la Légion étrangère française, cette Légion 
d’Orient présente une symbolique et une uniformologie 
extrêmement proches. Le règlement de novembre 1916 de la 
Légion d’Orient stipule que les volontaires de cette « troupe 
auxiliaire d’origine ottomane » doivent être encadrés par des 
officiers et sous-officiers français ou servant à titre étranger, 
« auxquels pourront être adjoints des cadres auxiliaires pris 
parmi les Légionnaires eux-mêmes », comme dans le système  
« Légion ».

 La Légion d’Orient est dotée d’un état-major propre, de services administratifs, de compagnies de dépôt et 
d’instruction, et enfin de bataillons de combat. Les exemples de la Légion étrangère et de l’armée d’Orient marchent 
à plein régime, en particulier dans l’articulation en unités créées ad hoc : la Légion d’Orient est censée incorporer des 
« régiments de marche », comprenant plusieurs bataillons de « type armée d’Orient », c’est-à-dire à trois compagnies 
d’infanterie et une compagnie de mitrailleuses à quatre sections.

 Le recrutement fait l’objet d’une directive claire, 
stipulant que les volontaires arméniens ou syriens doivent être 
recommandés par les comités accrédités de leurs diasporas 
respectives ou « venir de la Légion étrangère ». Par ailleurs, leur 
connaissance de la langue française est vivement souhaitée et 
encouragée par l’octroi de primes et d’un avancement au mérite 
qui ne dépasse pas, pour les volontaires servant à titre étranger, 
le grade de « capitaine auxiliaire ».
 
 L’influence de la Légion étrangère et de l’armée d’Afrique 
est remarquable jusque dans le détail des uniformes :

 « La tenue des officiers et des adjudants est celle des tirailleurs algériens (drap et toile kaki), les numéros étant 
remplacés par une grenade d’or sur écusson rouge. Les officiers et légionnaires auxiliaires porteront des écussons en 
drap rouge avec étoile à cinq branches en or pour les Officiers, sinon en laine jaune. La coiffure comportera, pour 
les Légionnaires chrétiens, le casque et le bonnet de police de couleur kaki ; pour les Légionnaires musulmans, le 
Tarbouch. Les insignes de grade des officiers auxiliaires sont les mêmes que ceux des officiers français . ».

 En effet, le kaki a résisté et supplanté le bleu horizon en 1915 sur les tenues de la Légion étrangère, à l’instar 
de ce qui existait déjà depuis 1901 pour les zouaves et des tirailleurs, puis dans l’ensemble de l’armée d’Afrique. 
Son maintien dans les unités non métropolitaines alors que toute l’armée française passe en bleu horizon crée un 
« style africain » et un imaginaire des troupes indigènes, assimilées à des troupes de choc, prestige dont bénéficie 
la Légion d’Orient. Cette dernière ne doit cependant pas demeurer une simple unité « d’affichage », mais doit être 
déployée aux ordres de son chef, le commandant Romieu, dans la zone des combats, afin d’affirmer la présence 
militaire française sur le front d’Orient. La dotation en casques Adrian et en fusils Lebel (ou selon les cas en 
mousqueton Berthier) identique à l’infanterie de ligne ne signifie pas autre chose. Son histoire sur le front, au sein 
du détachement français de Palestine-Syrie du colonel de Piépape, ne fait alors que commencer.

Protège-nuque spécial, modèle 14 pour troupes d’Afrique et Légion. 
Collection particulière.

Soldats et cadres de la Légion d’Orient au drill, Cilicie. 1916. ECPAD.
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 Depuis un siècle, le destin de l’Alsace et celui de la ville de Colmar 
se mêlent à celui du 152e régiment d’infanterie (RI). Celui que tous 
surnomment affectueusement le Quinze-Deux s’enorgueillit de deux 
des plus beaux titres de gloire que les sacrifices et souffrances de la 
Grande Guerre aient pu conférer à une collectivité militaire. À la fois 
craint et respecté par ses adversaires, le régiment sera successivement 
baptisé par l’ennemi allemand les « renards de la montagne » puis le 
«  Teufelsregiment »  ou « régiment du diable ».

La France et son armée vont aussi lui rendre l’hommage qui lui est dû en 
faisant du 152e RI le « premier des régiments de France ». Ces surnoms 
mettent en relief la personnalité d’un régiment d’élite que le maréchal 
Pétain considéra comme « le plus beau fleuron de l’armée française ».

Du premier grenadier des Vosges…

 1er août 1914, le tocsin des cloches de France trouve le 152e RI 
à Gérardmer où il est recréé après soixante-dix ans de sommeil en 
1887. Le Quinze-Deux n’attend pas l’ordre de mobilisation générale 
pour gagner ses positions de couverture sur les crêtes vosgiennes. 
L’idéal qui l’anime alors est la reconquête de l’Alsace. Il mène un 
très exigeant entraînement au combat en moyenne montagne. Aussi, 
celui qui quitte le quartier Kléber dans la nuit du 31 juillet 1914 est-
il surnommé « premier grenadier des Vosges ». L’ennemi ne va pas 
tarder à faire sa connaissance.

 Une demi-heure après que la déclaration de guerre lui ait été 
notifiée, le régiment s’empare du col de la Schlucht, le déborde et 
rencontre l’ennemi, faisant ses premiers prisonniers dont le lieutenant 
von Bietrolff. Interrogé par le caporal Waltz (dit « Hansi », le fameux 
caricaturiste) que ce même officier avait condamné deux mois plus tôt 
à Colmar pour insulte à l’armée allemande…

 Avec la 82e brigade, le Quinze-Deux conquiert Munster 
bousculant les positions allemandes, surprises par l’agilité de ces 
fantassins qui vont et viennent dans un terrain montagneux où ils sont 
en parfaite osmose.

Lieutenant-colonel Rémi Scarpa

Insigne du 152e RI. Collection particulière.

Décoration

 « Le plus beau fleuron de l’armée française »

Drapeau du 152e RI. Collection particulière.
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 Le 19 août, précédé de reconnaissances du 11e chasseurs à 
cheval, le 3e bataillon du Quinze-Deux repère deux bataillons 
du 8e Landwehr bavarois se mettant en place pour stopper 
notre offensive en vallée de Munster. Avec quatre compagnies, 
appuyées par une batterie de 65 millimètres de montagne, le 
bataillon se déploie en embuscade sur le Grand Honnack et 
prend l’ennemi de vitesse.

 C’est un feu précis et diabolique qui disloque en quelques 
minutes les Bavarois, un véritable enfer. Ceux-ci perdent 300 
hommes et des dizaines de blessés. L’adjudant Marcel, tireur 
d’élite du Quinze-Deux, abat à lui seul d’une balle à la tête 28 
ennemis ! Les pertes amies sont de 21 tués et 27 blessés.

 La victoire est totale. Sur tout le front des Vosges, le récit 
des survivants du 8e Landwehr va terrifier les unités ennemies 
pour qui les soldats du 152e RI deviennent les « renards de la 
montagne ».

 Cette réputation va s’étoffer après que le régiment ait enlevé le piton du Spitzemberg entre le 20 et le 
25 septembre, prémices des combats du Vieil-Armand. Ce succès sanglant vaut au Quinze-Deux sa première 
citation et une légende fleurissante dans l’armée française. L’année 1915 va la sceller définitivement dans le roc 
des montagnes d’Alsace.

…au premier des régiments de France

 Après un court repos, le Quinze-Deux 
reçoit l’ordre de rejoindre la 66e division 
à Fellering. Celle-ci est engagée dans une 
offensive visant Cernay et plus loin Mulhouse. 
Le Quinze-Deux est alors engagé dans la 
conquête de la cote 425 et du plateau d’Uffholtz 
mais l’ennemi a fortifié le village de Steinbach 
où l’attaque initiale, déclenchée le jour de Noël 
1914, piétine. Il faudra quinze jours de combats 
au corps à corps pour que le village soit enlevé, 
au prix de lourdes pertes (564 hommes dont 167 
tués). Victoire amère, la conquête de Steinbach 
vaut au drapeau une autre citation à l’ordre de 
l’armée.

 C’est en mars que le Quinze-Deux revient dans le secteur pour participer avec la 1re  brigade de chasseurs 
à l’attaque d’un observatoire de premier ordre, le Hartmannswillerkopf (Vieil-Armand ou HWK). Au cours de 
trois batailles qui constituent les étapes d’une véritable épopée, le régiment inscrit son nom pour l’éternité sur 
cet éperon vosgien.

Décoration

« La garde au drapeau du 152e régiment d’infanterie ». 
Tableau de Georges Scott. Dépôt du Musée de l’Infanterie.

Monument sculpté par Victor-Charles Antoine en l’honneur du 152e RI
 à l’Hartmannswillerkopf. Collection particulière.
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 C’est en particulier au cours de l’attaque du 
26 mars qu’il gagne ses lettres de noblesse. Les 
objectifs assignés aux compagnies sont largement 
dépassés et le sommet conquis ! Dans les pages 
du journal de marche d’un soldat allemand est 
découverte l’évocation du Teufelsregiment qui 
a réussi à leur prendre de haute lutte le HWK. 
Les Allemands ne tarderont pas à réagir mais le 
Quinze-Deux leur a imposé crainte et respect 
pour son drapeau qu’une nouvelle palme vient 
décorer.

 Les « diables rouges » reviennent sur le HWK au mois de décembre 1915, le champ de bataille est 
terrifiant, c’est le « Verdun alsacien ». Le 21 décembre, le Quinze-Deux y remporte une nouvelle victoire, ne 
faisant pas moins de 700 prisonniers ! Le lendemain, la riposte ennemie est dévastatrice, elle emporte tout sur 
son passage et le 152e RI cesse quasiment d’exister… 48 officiers et 1 950 hommes manquent à l’appel, c’est un 
sacrifice total sur sa montagne sacrée.

 Une longue période de remontée en puissance sera nécessaire avant que le Quinze-Deux soit réengagé 
dans les grandes batailles de 1916 à 1918. S’illustrant à nouveau sur la Somme, notamment à Sailly en octobre 
1916, il conquiert la « Caverne du dragon » lors de l’offensive du chemin des Dames en juin 1917. Après avoir 
été le premier à recevoir la fourragère aux couleurs de la croix de Guerre le 15 juin 1916, il est encore le premier 
à se voir attribuer celle  aux couleurs de la médaille militaire le 10 juillet 1917. À cette occasion, le vainqueur de 
Verdun évoque le « plus beau fleuron de l’armée française », le 152e RI.

 Sur l’Ourcq, puis à Roulers et jusqu’en 
Belgique, le Quinze-Deux reprend la guerre 
de mouvement en 1918, au sein de la division 
du Dragon (164e division d’infanterie). Deux 
nouvelles citations à l’ordre de l’armée en 
mai et juillet 1918 parachèvent son palmarès 
glorieux puisqu’il devient le « premier des 
Régiments de France » à recevoir la fourragère 
aux couleurs de la Légion d’honneur le 3 
septembre 1918. Le sacrifice consenti laisse 
sans voix : 116 officiers, 5 006 sous-officiers 
et soldats sont morts pour la patrie.

 Tel est le poids de cette fourragère que 
les diables rouges portent toujours avec une 
légitime fierté qui les oblige, un siècle plus 
tard, à « ne pas subir », comme le proclame la 
devise du Quinze-Deux !

Photo de la fourragère du 152e RI. Theatrum-belli.com.

Drapeau du 152e RI pendant la Première Guerre. Collection particulière.
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Littérature

 Publié en 1922, La Randonnée de Samba Diouf a été écrit par deux frères, 
Jérôme et Jean Tharaud. Le héros éponyme est issu du Sénégal et fait soldat au sein 
du 113e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) lors de la Première Guerre mondiale. 
Le roman rappelle que ce conflit revêtait une dimension impériale. Aujourd’hui, il 
pourrait lasser par son exotisme facile et ses clichés. Mais il est une source intéressante. 
Non pas pour savoir comment se sont battus les 160 000 tirailleurs sénégalais sous les 
drapeaux pendant la Grande Guerre, que ce soit sur le front de l’Ouest, d’Orient ou en 
Afrique (Togo, Cameroun), mais plutôt pour mieux saisir la façon dont une partie des 
Français de l’époque, concevait l’engagement des colonies à ses côtés.

 Car les tribulations du soldat Diouf, simple pêcheur dans le civil, est une façon de célébrer un empire, 
cette « plus grande France » si rassurante lorsque les menaces pointaient à l’horizon. Elles sont un prétexte pour 
réaliser une démonstration de nationalisme porté par le sentiment selon lequel la France remplissait une « mission 
civilisatrice » outre-mer. Dans le même temps, la propagande avait fait de la Grande Guerre un combat pour la 
civilisation et contre la barbarie incarnée par la figure du « Boche ».

 Les Africains, comme le révèle le roman, étaient bien souvent vus comme en route sur la voie du progrès. 
La figure du tirailleur sénégalais, plus tout à fait africain, pas totalement occidentalisé, l’illustrait de façon 
éclatante. Le roman met ainsi en scène la fascination pour le savoir et la science du « toubab », le « blanc », dont les 
« kanou » (les canons) suscitaient émerveillement et crainte. De plus, la paix, les routes ou les puits auraient fait 
des Africains des débiteurs à l’égard de la métropole. L’idée de « dette de sang » est renversée et vient couper court 
aux revendications de ceux qui souhaitaient l’égalité des droits encore promise en 1918.

 De façon finalement peu surprenante, presque rien n’est dit sur les 
combats et leur brutalité. Il est bien plus question d’attente et d’ennui, y compris 
dans les tranchées. Il est vrai que ceci fut le lot partagé par presque tous les 
soldats, et plus particulièrement par les Africains et les Asiatiques, souvent 
affectés à des tâches de soutien. Mais les tirailleurs ont aussi été de toutes les 
attaques les plus périlleuses. En avril 1917, lors de la bataille du Chemin des 
Dames, ils perdent près de 45 % de leurs effectifs. 30 000 d’entre eux sont mis 
hors de combat pendant la guerre. Jean et Jérôme Tharaud entendent démonter 
ce qu’ils considèrent comme le mythe du soldat africain employé comme de la 
« chair à canon ».

 Cette vision quelque peu irénique de l’appel à l’Afrique doit être replacée 
dans son contexte. En dépit de bien des promesses non tenues, la généralisation 
de la conscription en 1919 s’est faite sans heurt notable au sud du Sahara. Et en 
mai-juin 1940, les tirailleurs combattent avec acharnement les troupes nazies 
lors de la campagne de France...

Benoît Beucher

Le soldat Diouf, une randonnée dans la guerre des Toubabs

1917 : Dia Bagou, tirailleur sénégalais
 de la classe 1912. ECPAD.

Visionnez « l’histoire des tirailleurs sénégalais » : 

Collection particulière

http://acp.ecpad.fr/gallery/histoire-des-tirailleurs-senegalais/
http://acp.ecpad.fr/gallery/histoire-des-tirailleurs-senegalais/
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 À l’issue d’un conflit ou d’une campagne, présidée par un officier général ayant commandé en chef, 
une commission des emblèmes est chargée d’établir la liste des inscriptions de bataille décernées aux unités 
qui y ont participé, en récompense des sacrifices consentis. Selon les critères établis par la commission, ce 

sont essentiellement les décorations et 
citations à l’ordre de l’armée qui sont 
prises en considération pour l’attribution 
des noms de bataille. En pratique, la 
commission des emblèmes tient parfois 
compte des citations de rang inférieur 
(corps d’armée) obtenu par les régiments. 
Dans le cas particulier de Verdun, bien 
que la bataille de Verdun connaisse 
une succession de phases de combats 
de très haute intensité ou de relative 
accalmie, le souci du commandement 
est de faire porter le poids des combats 
sur l’ensemble des unités de l’infanterie 
française.

 Pour ce faire, il adopte le système des relèves, la « noria », qui conduit les trois-quarts des unités d’infanterie 
présentes sur le sol métropolitain à monter en ligne dans les tranchées du champ de bataille de Verdun. Cette 
bataille, « l’avenue de la France » selon le maréchal Pétain, est devenue emblématique de la Grande Guerre et 
la commission en mesure la dimension symbolique en distribuant très généreusement à 422 régiments cette 
inscription, y compris à des unités n’ayant pas forcément acquis une citation collective au titre de cette bataille.

 Les 128 inscriptions de bataille 
(190 avec les inscriptions multiples 
et combinées) relatives à la Grande 
Guerre qui figurent sur les drapeaux 
et étendards de l’armée de Terre 
sont l’une des manifestations les 
plus éclatantes des titres de gloire 
acquis par les combattants pendant 
la Grande Guerre   : elles constituent 
encore aujourd’hui l’une des matrices 
essentielles des traditions militaires 
et de la culture d’arme de l’armée de 
Terre française.

La commission des emblèmes

Emblème
Lieutenant-colonel Antoine Champeaux

Salle des emblèmes du Service historique de la Défense. www.defense.gouv.fr.

Emblème 1880. Source : www.defense.gouv.fr.
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Emblème

1914

ALSACE ........................................ 1914
ALSACE .............................. 1914-1915
ALSACE-L’OURCQ  ..................... 1914
ARGONNE  ................................... 1914
ARTOIS   ....................................... 1914
ARTOIS   .............................. 1914-1915
ARTOIS-L’AISNE  .............. 1914-1915
BELGIQUE ...................................  1914
BELGIQUE  .........................1914-1918
BOIS LE PRÊTRE  ............. 1914-1917
CAMEROUN  ..................... 1914-1916
FLANDRES  .................................. 1914
FLANDRES  ........................ 1914-1915
FLANDRES  ........................1914-1918
FLIREY   ........................................ 1914
GRANDE GUERRE  ...........1914-1918
GUISE   ........................................ 1914
L’AISNE  .............................. 1914-1917
L’AISNE  ..............................1914-1918
L’OURCQ  ...................................... 1914
L’YSER   ........................................ 1914
LA MARNE  .................................. 1914
LA MARNE  ........................1914-1918
LA MARNE-L’YSER  ................... 1914
LA MEUSE  ................................... 1914
LA MORTAGNE  .......................... 1914
LES DEUX MORINS  .................. 1914
LORRAINE  ................................... 1914
MAISON DU PASSEUR  ............. 1914
MAROC  ....................1908-1911-1914
MAROC  ..............................1914-1918
MAURUPT ................................... 1914
MONDEMENT  ............................ 1914
NIEUPORT  .................................. 1914
NOTRE-DAME-DE-LORETTE  . 1914
PICARDIE  .................................... 1914
REVIGNY  ..................................... 1914
SAINT-GOND  ............................. 1914
VITRY   ........................................ 1914
VOSGES  ............................. 1914-1915
YPRES   ........................................ 1914
YPRES-ARTOIS  ................1914-1918

1915

ALSACE .............................. 1915-1918
ARGONNE  ....................................1915
ARTOIS   .........................................1915
ARTOIS-VERDUN  ............ 1915-1916
BAGATELLE  .................................1915
BEAUSÉJOUR  ..............................1915
BOIS LE PRÊTRE  ........................1915
CHAMPAGNE  ..............................1915
CHAMPAGNE  ................... 1915-1918
CRAONE  .......................................1915
DEMIR-KAPOU  ...........................1915
FLANDRES  ...................................1915
KEREVES-DERE  .........................1915
KRIVOLAK  ....................................1915
LES DARDANELLES  ...................1915
LES ÉPARGES ..............................1915
NOTRE-DAME-DE-LORETTE  ..1915
ORIENT  ...............................1915-1917
SED-UL-BAHR  ............................1915
SOMME-PY  ...................... 1915-1918
TAHURE  ........................................1915
VAUQUOIS  ...................................1915
VOSGES  ........................................1915
WOEVRE  ......................................1915

1916

BOUCHAVESNES ........................1916
FLORINA  .......................................1916
FORT DE VAUX  ...........................1916
GRANDE GUERRE  ........... 1916-1918
L’AISNE  .........................................1916
LA CERNA  ....................................1916
LA SOMME  ..................................1916
LES ÉPARGES ..............................1916
MACÉDOINE  ..................... 1916-1918
MONASTIR  ..................................1916
MORT-HOMME  ................1916-1917
ORIENT  .............................. 1916-1918
SERBIE   .........................................1916
VERDUN  .......................................1916
VERDUN  .............................1916-1917
VERDUN-DOUAUMONT  ...........1916
VERDUN-DOUAUMONT  .1916-1917
VERDUN-L’AISNE  ............1916-1917
VERDUN-L’YSER  ..............1916-1917
VERDUN-NOYON  ............ 1916-1918

1917

AUBERIVE  ....................................1917
CRAONE  .......................................1917
DEVOLI 1 ..........................................917
FLANDRES  ...................................1917
FLANDRES  .........................1917-1918
L’AILETTE .....................................  1917
L’AISNE  ........................................  1917
L’AISNE   ..............................1917-1918
L’AISNE-NOYON  .........................1917
L’AISNE-REIMS  .................1917-1918
L’AISNE-VERDUN  .......................1917
LA CERNA  ....................................1917
LA MALMAISON .........................  1917
LES MONTS .................................  1917
LES MONTS-VERDUN  ..............1917
LAFFAUX ......................................  1917
MASSIGES ......................... 1917-1918
MONASTIR ..................................  1917
MONT-SPIN  ................................1917
MORT-HOMME  ..........................1917
POGRADEC  ..................................1917
SKUMBI .........................................1917
VARDAR  .......................................1917
VERDUN  .......................................1917
VERDUN (CÔTE 304)  ................1917

1918

ALBANIE ...................................... 1918
ARGONNE  ................................... 1918
ARNES   ........................................ 1918
BELGIQUE  ................................... 1918
BERRY-AU-BAC  ........................ 1918
BOFNIA  .......................................... 918
BREUIL   ........................................ 1918
CANTIGNY  .................................. 1918
CHAMPAGNE  ............................. 1918
COEUVRES  .................................. 1918
COURCELLES  ............................. 1918
DANUBE ......................................  1918
DOBROPLJE ................................  1918
DOIRAN ........................................ 1918
FLANDRES ................................... 1918
FORÊT DE RETZ  ........................ 1918
GRIVESNES ................................  1918
GUISE   ........................................ 1918
ITALIE   ........................................ 1918
L’AILETTE  .................................... 1918
L’AISNE  ........................................ 1918
L’AISNE-L’AILETTE .................... 1918
L’AVRE   ........................................ 1918

L’ESCAUT  .................................... 1918
L’OISE   ........................................ 1918
L’OISE L’AILETTE ........................ 1918
L’OURCQ  ...................................... 1918
LA LYS  .......................................  1918
LA MARNE  .................................. 1918
LA MEUSE ...................................  1918
LA PIAVE  ..................................... 1918
LA SERRE  .................................... 1918
LA SUIPPE ...................................  1918
LE CHESNE  ................................. 1918
LE MATZ  ...................................... 1918
LE MATZ-L’OURCQ  ................... 1918
LE MATZ-NOYON  ..................... 1918
LAONNAIS ..................................  1918
LORRAINE  ................................... 1918
MAROC  ................... 1907-1913-1918
MAROC  ............................. 1908-1918
MAROC  .............................. 1913-1918
MAROC  .......................................  1918
MASSIGES  .................................. 1918
MÉZIÈRES  ................................... 1918
MITROVITZA  .............................. 1918
MONASTIR  ................................. 1918
MONTDIDIER  ............................. 1918
MONT D’ORIGNY  ....................... 1918
MONTFAUCON  .......................... 1918
MONT RENAUD  ......................... 1918
MOREUIL-NOYON  .................... 1918
NOYON   ........................................ 1918
NOYON-L’OISE ........................... 1918
ORFEUIL ......................................  1918
PICARDIE  .................................... 1918
PICARDIE-SOISONNAIS ..........  1918
PLESSIS-DE-ROYE  ................... 1918
PROSNES ....................................  1918
REIMS  .......................................  1918
ROULERS  .................................... 1918
ROUY-LE-PETIT  ........................ 1918
SACONIN  ..................................... 1918
SAINT-MIHIEL  ........................... 1918
SAINT-QUENTIN  ....................... 1918
SAINT-THIERRY  ........................ 1918
SAUVILLERS  ............................... 1918
SAVY-DALLON  ........................... 1918
SKRA-DI-LEGEN  ....................... 1918
SOISSONNAIS  ............................ 1918
SOMME-PY ................................  1918
TAHURE  ....................................... 1918
TARDENOIS  ................................ 1918
THIÉRACHE ................................  1918
USKUB  .......................................  1918
VAUXAILLON .............................. 1918
VILLEMONTOIRE ....................... 1918
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Unité
Lieutenant-colonel (er) Benoit Deleuze

 En août 1914, l’armée française compte dans ses rangs 40 
bataillons de chasseurs qui forment la réserve d’infanterie légère 
des corps d’armée des frontières. Dans les 14e et 15e corps, ceux 
des Alpes, les 12 bataillons de chasseurs ont été transformés 
par une loi de 1888 en « bataillons alpins de chasseurs à pied » 
(rapidement appelés « bataillons de chasseurs alpins » [BCA]). 

 Cette loi leur permet de se déplacer, vivre et combattre 
en montagne en les dotant de mulets et en les habillant plus 
commodément leur donnant une silhouette qui se maintiendra 
durant 130 ans. Sur le plan militaire, ils sont en avance de 
plus de cinquante ans puisqu’ils forment la première unité 
interarmes française : le groupe alpin (un BCA, une batterie de 
montagne et quelques sapeurs).

 Ils sont engagés début août 1914 
dans les Vosges et pénètrent en Alsace 
alors territoire allemand, s’approchant 
de Colmar. Remarqués pour leur 
allant et leurs qualités offensives, ils 
essuient des pertes énormes en Alsace 
et Lorraine. Ils ne résistent à la violente 
contre-attaque allemande de la « bataille 
des frontières » que grâce aux renforts 
de leurs unités de réserve arrivées des 
Alpes à la mi-août. Une partie reste sur 
les Vosges si chèrement défendues et les 
autres se distinguent à la bataille de la 
Marne, puis dans « la course à la mer » 
où ils sont employés comme troupes de 
choc face à la garde prussienne sur un 
terrain bien peu alpin.

Les diables bleus

Les chasseurs alpins d’après le  journal L’Armée Française de 
l’année 1900.

Vue panoramique sur le front en Argonne en 1914. Source : Petit Journal.
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 1915 est « l’année du sang » dans les Vosges dans des conditions 
très dures face à des Allemands solidement retranchés sur des 
positions préparées depuis des années. Ils s’y affrontent en des 
combats emblématiques et meurtriers  : l’Hartmannswillerkopf  
(20 000 tués français), le Linge (10 000 chasseurs en 4 mois), Metzeral. 
Leur bravoure leur vaut l’admiration de leurs adversaires qui, en 
raison de leur tenue sombre, les surnomment «  Schwarze Teufel  » 
(les diables noirs) que les chasseurs transforment en « diables bleu »,  
couleur de leur tenue. 

 Cette appellation les suivra durant toute la guerre, puis 
aussi durant tous les conflits dans lesquels ils combattront. Le 
commandement les regroupe d’ailleurs en trois divisions entièrement 
à base de BCA, appelés « divisions bleues » (46e, 47e et 66e divisions 
d’infanterie), ne dépendant d’aucun corps d’armée, formant ainsi 
une force d’intervention employée sur tous les fronts délicats 
jusqu’en 1918.

 Ces combats vont leur éviter Verdun, où n’ira qu’un seul BCA de marche. Mais en juillet 1916, les divisions 
bleues sont appelées pour participer à l’autre gigantesque bataille de cette année : la Somme. Ils interviennent 
aux côtés des Britanniques qui, le premier jour, perdent 40 000 hommes pour des résultats insignifiants. 
Durant six mois, par une météo exécrable, ils enchaînent les attaques 
sanglantes et peu efficaces, et en novembre l’offensive s’arrête avec de 
faibles gains de terrain et autant de pertes en six mois qu’en un an à 
Verdun.
 
 Ils font bien-sûr partie des très nombreuses troupes que 
Nivelle rassemble pour l’assaut du Chemin des Dames en avril 
1917 et se trouvent dans le secteur difficile de Craonne. Après 
l’échec de cette bataille, seul un BCA, malgré les pertes accumulées 
depuis 1914, participe aux mouvements d’indiscipline. Parmi 
toutes les mesures prises par Pétain pour remonter le moral, il y a 
l’organisation d’offensives limitées victorieuses  : il choisit donc les 
alpins et les zouaves pour enlever brillamment, en octobre, le fort de 
la Malmaison. 

 De même, fin 1917, Foch envoie six divisions aux Italiens qui 
viennent de subir l’importante défaite de Caporetto. S’y trouvent les 46e 
et 47e divisions bleues. Ce sont leurs chasseurs qui enlèvent avec brio le 
Monte Tomba avec de faibles pertes.

Carte des Vosges en 1915. Source : Histoire universelle des 
armées.

Le 7e BCA dans les tranchée dans les Vosges en 1915. 
Source : Historique 7e BCA.

Unité
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 L’offensive allemande du printemps 1918 oblige à rapatrier les 18 
bataillons d’Italie pour être jetés dans la bataille mal engagée au nord de 
la France. Ils sont, en juillet, parmi les troupes de la deuxième bataille de 
la Marne qui contiennent l’attaque que les Allemands voulaient décisive. 
L’ennemi recule enfin début août mais se défend avec acharnement sur la 
ligne Hindenburg et les « trois belles bleues » montent en permanence à 
l’assaut aves des pertes comparables à celles de 1914. Le 4 novembre, cinq 
BCA sont presque totalement anéantis sur le canal de la Sambre. 

 Les pertes des diables bleus dépassent celles du reste de l’infanterie 
du fait de leur emploi en divisions autonomes, comme celles employées de 
la même manière (zouaves, Légion, tirailleurs).

 54 chefs de corps de BCA sont morts pour la France et la moyenne des pertes par BCA est de 50 officiers, 
110 sous-officiers et 1 300 chasseurs, soit plus que l’effectif de 1 200 soldats d’août 1914. Leurs récompenses sont 
à la hauteur des pertes avec une fourragère pour tous les bataillons, y compris de réserve, dont trois fourragères 
rouges (6e, 27e et 30e BCA) sur les 17 de toute l’infanterie.

Photo du Musée-Mémorial du Linge dans le département du Haut-Rhin. 2017. Droit réservé.

Les BCA avant 1914. Source : Historique 7e BCA.

Unité
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Photos de Daniel Pucet. Peintre de l’armée.

Photos de Daniel Pucet. Peintre de l’armée. Photos de Daniel Pucet. Peintre de l’armée.

Hommage

 41 généraux sont morts au Champ d’honneur au cours de la Grande Guerre, 14 généraux sont décédés 
des suites de leurs blessures et 43 généraux des suites d’accident ou de maladie contractée en service : leurs 
noms sont inscrits sur des plaques apposées dans la cathédrale des soldats, l’église Saint-Louis, dans l’hôtel 
national des Invalides.

Les généraux de la Grande Guerre
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Quiz : connaissez-vous nos OPEX ? 
« Épervier » et « Chammal » 

Qu’est-ce qu’un épervier ? 

1. Un article de sport ?
2. Un petit rapace ?

3. Un outil de maçon ?

Réponse : Un épervier est un petit rapace diurne très utilisé en 
fauconnerie et reconnu pour son agilité et sa rapidité. Ce type 
d’oiseau est utilisé pour chasser notamment les petits passereaux 
des sous-bois. L’opération Épervier a été déclenchée le 17 
février 1986 après que l’armée libyenne a bombardé N’Djaména 
au Tchad. La France décide de renforcer son dispositif par cette 
opération.

Qu’est-ce que le chammal ?

1. Un cousin éloigné du chameau ?
2. Un plat typique pied-noir ?
3. Un vent du Moyen-Orient ?

Réponse : le chammal (traduit littéralement par « nord » en 
arabe), est un vent de nord-ouest qui souffle sur l’Irak et le golfe 
Persique. Il est à l’origine de grosses et violentes tempêtes de 
sable. L’opération Chammal a été lancée le 19 septembre 2014 
et a pour but d’apporter un soutien militaire aux forces locales 
qui luttent contre Dæch (l’État islamique) notamment en Syrie.

Écusson de l’opération « Épervier».
Collection particulière.

Écusson de l’opération Chammal. 
www.defense.gouv.fr.

Déploiement d’une batterie Hawk du 403e régiment d’artillerie lors 
de l’opération Épervier. Patrice George. ECPAD.

Soldat français formant son homologue irakien.
 www.defense.gouv.fr.

Quiz

« FERMÉ 

POUR CAUSE 

DE VICTOIRE »

Lieutenant (R) Rémi Mazauric 
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