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Témoignage

« Quand j’ai entendu la déflagration, je suis allé
sur le balcon avec Daniel. Il y avait aussi Éric
et Fassi. Quelqu’un a dit « les Américains ont
morflé. » Je suis rentré dans le bâtiment pour
finir de me préparer et, à ce moment-là, il y a
eu l’explosion. Le souffle est passé par la cage
d’escalier. J’ai vu un bloc de béton m’arriver
en pleine figure. Je me suis senti projeté sur
le balcon contre les sacs de sable. J’ai senti le
bâtiment monter, tous les étages monter et
après, en une fraction de secondes, l’immeuble
entier s’est effondré. J’étais KO. Mes tympans
avaient explosé, je n’entendais plus rien, juste un
bourdonnement énorme. Je sentais les morceaux
de ferrailles qui me tailladaient. Au-dessus, audessous de moi, il y avait les étages qui m’écrasaient. J’étais complètement dans les vaps. Ce sont les sacs de sable
qui m’ont sauvé. […]Tout à coup ça s’est arrêté. Plus rien. Le noir complet. Je suis conscient, j’ai du mal à respirer.
Je ne sais pas où je suis, des gravats, une poussière irrespirable. Je n’ai plus d’air, je suffoque. Je ne sais pas ce
qui se passe. J’entends que ça marche au-dessus
mais je ne sais pas si c’est des ennemis. J’ouvre
l’œil, je vois un trou, du jour au-dessus de moi.
Je ne peux pas rester comme ça. Je gratte, je me
glisse à travers les morceaux de ferraille, j’arrive
à sortir du trou. Un parachutiste me chope : «
ça y est, arrête, calme toi, calme toi ! — Non !
Je veux retourner dans le bâtiment, ils sont là,
mes camarades ! » Je retourne la tête la première
dans le trou, il me retire, on m’amène dans une
ambulance. Je suis en pantalon de rangers, torse
nu, je suis esquinté, surtout les bras […] ».

Farid, Caporal au 9ème RCP en 1983
(cité dans Paroles de soldats, Tallandier, 2015)
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Liban 1980

Opérations
Julie d’Andurain

L’intervention française au Liban en 1860
À la suite de massacres qui se répètent entre Druses et Maronites dans la montagne libanaise depuis le
mois de mars 1860, la France décide d’intervenir à des fins « d’humanité ». Première intervention humanitaire
de l’Histoire, la projection de force française au Levant – c'est-à-dire en Syrie et dans la montagne libanaise
– s’effectue avec l’autorisation des autres puissances européennes, reconnaissant ainsi à la France son titre
traditionnel de protectrice des chrétiens d’Orient.
Des massacres confessionnels

Carte du Liban d'après les reconnaissances de la brigade topographique du
Corps Expéditionnaire de Syrie en 1860-61, archive d’officiers d’état-major

Le Mont-Liban est un étroit
corridor étendu le long de la côte
méditerranéenne de Syrie. Depuis
le Moyen-Age, Maronites et Druses
se partagent le territoire. Venus de
la vallée de l’Oronte, les Maronites
sont des agriculteurs qui suivent les
enseignements de Maron, un ermite
chrétien du Ve siècle. Les Druses,
communauté rurale et guerrière,
appartiennent à l’une des branches
du chiisme qui s’est installée dans la
région au XIe siècle. Les populations
se fixent au nord pour les Maronites
(chrétiens), au sud pour les Druzes
(musulmans). Se tenant à l’écart
des autres populations, elles vivent
globalement dans une bonne
entente. Mais une première fracture
communautaire apparaît en 1840
quand la Syrie, passée sous tutelle
égyptienne, se révolte contre les
innovations introduites par les
occupants. En réaction, le pouvoir
ottoman – ou Sublime Porte - décide
de placer l’ensemble du territoire
sous son administration directe en
coupant la région en deux parties,
deux caïmacamats. Aux Maronites,
il réserve le Kesrouan au nord, aux
Druzes le Chouf dans le sud. Mais les réformes imposées par le sultan ottoman, en particulier le principe de
l’égalité entre les communautés, promulgué par le fameux Hatt-i-Humayun de 1856, brise l’équilibre précaire
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La rébellion paysanne se durcit et
se transforme bientôt en jacquerie.
S’étendant aux régions mixtes et au
sud, l’agitation prend rapidement un
caractère confessionnel. Un incident
met aux prises Druzes et Maronites à
Beit-Mery dans le Metn le 15 août 1859.
Dans la mesure où sunnites et chiites
se rapprochent des Druzes et que les
Melchites et les Grecs catholiques se
rapprochent des Maronites, tous les
observateurs ont l’impression d’une
rivalité qui oppose les musulmans aux
chrétiens. En août et septembre 1859,
une réaction druze se produit au nord
des districts mixtes ; des violences
et des vols commis à l’encontre de
chrétiens attisent les craintes et la
haine. Les Druzes du Chouf puis
ceux de la Bekaa se ruent sur leurs
voisins chrétiens. En juin 1860, la ville
de Zahlé, entre Beyrouth et Damas,
symbole de l’ascension d’une nouvelle
classe moyenne de chrétiens, est
attaquée. D’autres villes sont attaquées
pour les mêmes raisons : Jezzine, Deir
al-Qamar où les Druzes tuent tous
ceux qu’ils trouvent dans les maisons. Dans un premier temps, les autorités ottomanes n’interviennent pas ou
peu, voire même participent indirectement aux massacres. Ainsi au début de juin 1860 à Hasbaya et Rashaya,
des soldats turcs livrent des populations chrétiennes désarmées aux druzes. Le nombre de tués et de réfugiés
se multiplie de façon vertigineuse. À Deir el-Kamar 2600 hommes sont tués, 1500 à Jezzine, 1000 à Hasbaya
et 800 à Rashaya. En moins de trois mois, plus de 12 000 personnes sont assassinées. Des milliers de réfugiés
sont sur les routes.
Mais le massacre ne s’arrête pas là. Du 9 au 18 juillet 1860, la ville de Damas connaît des attaques sans
précédent. Les chrétiens qui habitent intra-muros sont pourchassés dans les rues et massacrés. 3 000 maisons
sont ravagées de même que le consulat de Russie mis à sac, les employés massacrés. Au cours de ces massacres,
l’émir Abd-el-Kader – qui s’est installé en Syrie après avoir quitté l’Algérie - aidé par sa famille et tous ceux
l’ayant rejoint en exil, multiplie les efforts pour sauver des vies humaines. Il réussit à ramener chez lui ou à la
citadelle des centaines de familles dont les consuls de France, de Russie, de Grèce, les sœurs de la Charité et
5

Carte extraite du livre Devoir d'intervenir ? L’expédition 'humanitaire' française
au Liban, 1860 de Yann Bouyrat

existant précédemment. Une querelle interne à la communauté maronite se fait jour en octobre 1858 dans
la province du Kesrouan. Elle oppose les paysans maronites soutenus par leur clergé aux féodaux druses, les
cheikhs Khâzen.

Opérations

Domaine public

les Lazaristes, soit près de 11 000 dans la citadelle et 3000 chez lui. Le 11 juillet, le quartier chrétien devient
une immense fournaise. Les chiffres du massacre ne sont pas totalement établis, mais ils oscillent entre 3 000
et 6000 morts sans compter les femmes et les enfants de dix à vingt ans enlevés et vendus comme esclaves aux
bédouins accourus du désert. Redoutant désormais l’intervention européenne, le sultan ottoman s’efforce de
la contrer en déléguant à Beyrouth le grand Vizir, Fuad Pacha, chargé de châtier le gouverneur de la ville de
Damas, Ahmed Pacha, qui est dégradé et fusillé, 111 militaires sont jugés sommairement et fusillés, 57 civils
sont pendus.

Le corps expéditionnaire de Syrie
En France, l’opinion publique est alertée par le diplomate Édouard Thouvenel qui fait de l’intervention une «
question d’humanité » et par une presse unanime, tout aussi prompte à exiger une intervention. La GrandeBretagne refuse de s’engager, mais elle finit par reconnaître à la France le droit d’intervenir à la suite des
massacres de Damas. Napoléon III prend donc l’initiative et décide d’intervenir pour « des motifs religieux
et humanitaires ». Il ordonne à l’escadre française en Méditerranée d’appareiller vers les côtes syriennes où
elle mouille en juillet 1860, en attendant que le principe de l’intervention et ses modalités soient définies entre
les Puissances (France, Angleterre, Russie, Autriche, Prusse). Cette division navale du Levant, placée sous les
ordres du capitaine de vaisseau de La Grandière est modeste mais elle permet tout de même de transporter en
août 1860, un corps expéditionnaire de près de 12 000 hommes dont 7 500 Français (251 officiers, 7 126 sousofficiers et soldats) commandés par le général de division Beaufort d’Hauptoul. En plus de son état-major, le
Général dispose de services d’administration, de services de police, de santé, un bataillon de chasseurs à pied
(le 16e, commandé par le chef de bataillon Ardant du Picq), des bataillons de zouaves, d’infanterie de ligne, des
escadrons de hussards, de chasseurs d’Afrique, de spahis, deux batteries d’artillerie, une compagnie du génie,
et environ 700 chevaux. Une partie des troupes est prélevée en métropole tandis que l’autre vient d’Algérie.
6

Opérations

Collection particulière

L’empereur ayant pris soin d’adresser une
allocution aux troupes en les chargeant
de faire triompher « les droits de la justice
et de l’humanité », le général Beaufort
d’Hauptoul surenchérit dans son ordre
du jour en rappelant à ses soldats qu’ils
vont « en Syrie aider les troupes du
sultan à venger l'humanité indignement
outragée ». Les troupes débarquent dans
la rade de Beyrouth le 16 août pour une
durée d’occupation initialement prévue
pour six mois, le temps de soutenir les
populations meurtries et de rétablir
l’ordre. Installées dans la forêt de
pins aux portes sud de Beyrouth, les
troupes mènent essentiellement des
opérations de soutien matériel et moral
aux réfugiés, d’aide à la reconstruction
des villes, en particulier Beyrouth qui
devient plus que jamais chrétienne, sans
oublier les opérations de renseignements
(renseignement de contact, élaboration

de cartes d’état-major, élaboration de statistiques démographiques,
etc.). Elles quittent finalement le littoral syrien le 5 juin 1861,
l’intervention française de 1860-1861 constituant désormais la
butte témoin des relations franco-libanaises et le point d’ancrage
permettant de justifier le retour des Français en Syrie et au Liban
en 1919 sous les ordres du général Gouraud.

La France au Liban de Louis de Baudicour (1815-1883)
aux éditions Challamel aîné (Paris) en 1879. Cet ouvrage
évoque notamment l’intervention de la France au Liban en
1860. Source : Bibliothèque nationale de France, Gallica.
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Équipements
CNE J. Monange
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Le Zouave de Napoléon III (1860)

Troupes emblématiques de la conquête de l’Algérie et de l’attrait de la fin du XIXème siècle pour les
uniformes orientaux, les Zouaves apparaissent comme un mélange de soldat ottoman et d’Indigène d’Afrique
du Nord. Original, au confort sans doute relatif, l’uniforme zouave se voulait adapté aux climats chauds et
rudes des montagnes algériennes et du désert, s’inscrivant dans le cadre de l’allègement des équipements de
combat demandé par Niel et l’Empereur lui-même (mise à jour des règlements de 1845). Les culottes bouffantes
permettaient en effet une meilleure circulation de l’air que le pantalon, et la veste courte était plus fraîche que
les longues chemises de laine de la plupart des armées contemporaines. En campagne comme au quartier, les
« Zouzous » (hommes de troupe et sous-officiers jusqu’au grade de sergent-major ou tambour-major) portaient
un fez ou chéchia avec un gland coloré (jaune, rouge, bleu ou vert) et un turban, une veste turque courte (la
sédria) très ajustée, sans boutons, et à revers de couleurs (les tombô). Leur large ceinture de toile longue de
trois mètres protégeait la taille en même temps qu’elle retenait la culotte bouffante surmontant les guêtres et
jambières. La chéchia était réalisée en tissu de laine feutrée ”cramoisie tirant sur le pourpre”. Un bandeau en
soie noire située à l’intérieur, avait un but hygiénique en protégeant la coiffe du contact de la chevelure.
En drap bleu foncé, sans col, la veste était ornée sur son pourtour d’une tresse plate garance, avec parements
de manche en pointe. Au dos, deux petites échancrures d’aisance étaient sensées faciliter les mouvements, dans
l’esprit des nouvelles directives d’entrainement de l’infanterie légère: gymnastique militaire, création d’écoles de
tir régimentaires, adoption du fusil Chassepot, tir ”dynamique” sur cibles.
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Mais c’est le pantalon des Zouaves qui frappait et frappe
encore le plus l’imagination. Il fallait une grande quantité de
drap garance pour fabriquer cet effet typiquement oriental.
Cette lourde pièce d’habillement comportait trente-deux
plis à la ceinture, avec deux poches verticales sur les côtés,
encadrées par une ganse carrée bleu foncé, formant un
motif décoratif. Deux types de pantalons bouffants, aussi
spectaculaires, pouvaient être portés “sur ordre”: le Garance,
épais et peu porté en Afrique, et un autre modèle en toile
blanche, apprécié en Algérie et au Mexique. Le paquetage
des Zouaves, plus varié, était donc aussi plus lourd que
celui des autres fantassins. Ils étaient armés des fusils à
percussion, progressivement à canon rayé, qui ont équipé
l’infanterie française à partir des années 1840. Coquets, les
Zouaves mettaient leur orgueil dans l’ordonnancement de
leur paquetage toujours impeccable (musette de campagne,
giberne, porte-épée et porte-baïonnette blancs), et dans
le chatoiement de leur uniforme aux couleurs nationales:
veste bleue, guêtres et ceinturon de buffle blanc soutenu par
des bretelles, culotte rouge.
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Collection particulière CNE MONANGE

Insigne du centre d'entraînement commando (CEC) de
Givet, unité qui reprend le drapeau du 9e régiment de
zouaves (9e RZ), collection particulière.

Batailles
LCL C. Franc

La nuit de Thaï Binh, 3 décembre 1953

© ECPAD

A l’issue de l’opération « Mouette », faute de protection efficace, ou même en l’absence de toute
protection, le PC de la division de Castries subit ce qu’en langage militaire, on dénomme pudiquement un
« pépin ».
Placée au repos dans la région de Thaï Binh, à
proximité de Nam Dinh, privée de son chef et
de son entourage immédiat, partis relever Gilles
au commandement de Dien Bien Phu le 1er
décembre, elle est provisoirement placée sous le
commandement de son « adjoint Feux », le colonel
Piroth, artilleur au destin tragique à Dien Bien
Phu. Installés dans les infrastructures de la ville,
mêlant bazars, restaurants, bistrots, épiceries et
hôtels louches, les différents services de l’étatmajor et des unités de soutien et de quartier
général y connaissent le repos du guerrier des
fins d’opérations. L’état-major est totalement
imbriqué avec la population, même si celle-ci fait
l’objet de surveillance de la part des officiers du
2ème bureau puisque, le 3 décembre, quelques
« pêcheurs locaux » au comportement peu en
rapport avec leurs activités professionnelles
sont arrêtés et discrètement placés à l’ombre.
Observateurs ou espions ennemis ? En fait, tant
que les autochtones vaquent à leurs occupations
supposées habituelles, ils ne sont nullement
inquiétés. Le 3 au soir vers minuit, les popotes
vidées des derniers joueurs de bridge ou de poker,
l’attaque se déclenche sans appui d’armes lourdes :
Général Gilles
franchissant l’arroyo qui se jette dans le Song Thaï
Binh, neutralisant les quelques rares sentinelles statiques, un commando vietminh s’infiltre dans le dispositif,
incendie les véhicules, s’approche des tentes où dorment les hommes et les prennent sous un feu nourri d’armes
automatiques. La surprise est totale. Le colonel Piroth ne peut que sauter de son camion en flammes et se trouve
dans l’impossibilité de coordonner efficacement aucune parade. Les VM s’emparent de personnels s’extrayant
des tentes mitraillées, les entravent et les emmènent. Les soldats indemnes tentent de fuir individuellement de
la zone battue par les feux viets.
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penseemiliterre.fr Par le Lieutenant-colonel CLAUDE FRANC

Depuis la tour de guet de ce qui fut un poste, un fusil mitrailleur prend
en enfilade l’arroyo, tentant ainsi d’entraver le repli du commando
vietminh qui cherchait à rejoindre son élément de recueil, installé sur
les diguettes aux lisières sud du village. En une demi-heure, au terme
d’un désordre absolu, les regroupements commencent à s’effectuer et
les mesures d’urgence sont prises. Le secteur envoie immédiatement
deux compagnies soutenues par quelques blindés pour contrôler le
village dont le chef a évidemment subitement disparu. Le médecin
met en place les premiers triages et commence ses interventions. Le
bilan est lourd : vingt tués, quinze par balles, cinq par arme blanche,
cinquante blessés et quinze prisonniers. Le PC s’est laissé totalement
surprendre. Pourtant, il était constitué de personnels aguerris qui, en outre, venaient d’effectuer toute une série
d’opérations fructueuses et même victorieuses. Un simple minage relevable de précaution des points de passage
de l’arroyo, tous connus, aurait certainement permis sinon d’éviter cet incident, du moins de bénéficier de
délais d’alerte. Quant au contrôle de la population, il s’avère toujours aléatoire.
Par ailleurs, il est significatif de constater que,
parfaitement renseigné, le commando vietminh
ne s’en est pas pris à la tour du guet, une simple
construction de circonstance réalisée en bambou,
mais protégée à sa base par un réseau de barbelés
miné. Ainsi, un simple aspect physique de protection
a suffi à dissuader l’assaillant de s’y attaquer. Enfin,
le déploiement des services de l’état-major au milieu
de la population était un choix discutable, car il
constituait une vulnérabilité majeure : au vu et au
su de la population locale, n’importe qui pouvait, en
toute impunité, transmettre au commandement local
vietminh des renseignements d’objectifs de première
main. Le Vietminh local avait, quant à lui, parfaitement raisonné son affaire : en s’attaquant à un PC, par
essence disposant de peu de moyens de combat, qui plus est au repos au terme d’une série d’opérations, il savait
parfaitement qu’il s’attaquait à une cible de choix qui constituait un maillon faible du dispositif français. Ce
sont toujours ces maillons faibles (PC, déploiements logistiques, installations de télécommunication, etc.) qui
doivent faire l’objet du maximum d’effort de protection. Enfin, last but not least, même au terme d’opérations
réussies, l’attention des combattants ne doit pas se relâcher et, si les organismes humains (tant physiques
que psychiques) ont besoin de phases de décompression, celle-ci ne doit pas être assimilée à un relâchement
généralisé de toute mesure de précaution.
Au retour d’une opération, la plus extrême vigilance s’impose.
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In : La Piastre et le fusil de Hugues Tertrais

Batailles

Matériel
LCL V. Arbarétier

La radio dans les armées
des années 1940 aux années 1990

Les premières stations de TSF sont à détecteur magnétique
et à détecteur électrolytique permettant la réception des
ondes radioélectriques dans les bandes radio des stations
d'émission radioélectrique, des signaux de la tour Eiffel
et des premiers postes de radiodiffusion. Ainsi, les
troupes françaises sont dotées de stations TSF mobiles.
Se développent également des systèmes de repérage
(radiogoniométrie) et d’écoute. Seule station de forte
puissance capable de communiquer avec nos colonies,
les alliés (en particulier les Russes), nos navires et les
grands postes de commandement de l’armée, la tour Eiffel
représente un enjeu stratégique considérable. Elle fait
l’objet de mesures de protection spéciales et une station de
secours est construite en urgence à Lyon.
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Apparue à la fin du 19e siècle, la radio télégraphie
(la transmission des messages) est utilisée aux
ordres du capitaine polytechnicien Gustave
Ferrié devenu lieutenant-colonel au début de
la Première Guerre mondiale. Les sapeurs
télégraphistes avaient été créés en 1887 au sein de
l’arme du Génie. La Tour Eiffel, conservée après
l’exposition universelle de 1889 pour différentes
expérimentations scientifiques et servir entre
autres de plus grand émetteur radio français, en est
la matérialisation la plus importante. Le premier
essai de la radio à partir de la Tour Eiffel est réalisé
par Eugène Ducretet en 1898. En 1908 est créé le 8e
Régiment du Génie, futur 8e RT, régiment « père »
de toutes les futures unités de transmissions de
notre armée de terre.

Matériel

©Camus Daniel/SCA/ECPAD

Malheureusement, l’entre-deux guerres n’est pas mis à profit pour combiner la radio dans sa dimension
téléphonique avec le moteur. Le chef de bataillon de Gaulle avec d’autres évoque pourtant la nécessité de mettre
en œuvre une nouvelle tactique basée sur des grandes unités mobiles, blindées qui opéreraient indépendamment
des voies de communication. La radiotéléphonie, apparue en France en 1915, permettrait alors à de grandes
unités d’évoluer sur terre comme des escadres sur mer. Un manque de moyens financiers et une certaine
rigidification de la doctrine, due paradoxalement à la victoire de 1918, font que la téléphonie sur fil l’emporte
sur la téléphonie sans fil au sein de nos armées. Certains officiers de transmissions, à l’instar de Léon Jullien,
polytechnicien lui-aussi, futur commandant des transmissions en 1940, sont mal notés parce que privilégiant
la radio sur le fil. Ses notations en 1933 par son supérieur, le général Cippiano, le commandant supérieur des
transmissions, sont curieuses : « devrait donner plus d'attention au matériel de transmissions avec fil qui a
été délaissé trop longtemps … . Caractère un peu personnel qui ne peut que gagner à reprendre contact avec la
troupe ». D’une manière plus générale, la période 1919-1939 est marquée par la découverte des ondes courtes et
par la perte de l’avance technologique des Français dans ce domaine, au profit non seulement des Allemands,
mais aussi des Britanniques et des Américains. Toutefois, une compagnie radiotélégraphique est créée au côté
d’une compagnie télégraphique (sur fil) au sein de chaque division ou de chaque secteur fortifié de la fameuse
Ligne Maginot. Contrairement à la doctrine allemande des années trente, la radio est cantonnée, dans l’armée
française, à un rôle secondaire : celui de liaison de secours. Notre stratégie défensive en vigueur laisse une large
place à la télégraphie filaire renforcée par l’infrastructure civile.
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En effet, la propagation omnidirectionnelle des
ondes radioélectriques convint l’état-major du
défaut d’indiscrétion des radio. Les liaisons
radio air-sol expérimentées par le capitaine
Jullien lors du conflit ne sont pas transformées
en dogme tactique, contrairement à la doctrine
outre-Rhin. En Allemagne, les généraux
Martini de la Luftwaffe et Fellgiebel de la
Heer érigent les liaisons air-sol en principe
primordial de la future guerre mécanisée sous
l’égide de Guderian. Les équipements radio
sont lourds et encombrants, mais en 1942, les
Français utilisent les postes radio à bandes
courtes et ultracourtes dont les Américains
équipent leurs nouvelles divisions blindées
en Afrique du Nord à partir de novembre.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale et
jusqu’aux années 60, l’armée française est
équipée de matériels américains. Ce n’est qu’à
partir des années 70 que l’armée s’équipe « à la
française » en postes radio. A cette époque, l’utilisation des transistors et la disparition des lampes permettent de
réduire de manière importante la consommation d’énergie, l’encombrement et le poids des postes, notamment
portatifs. Ainsi, le poste SCR en service dans l’infanterie en 1945 pèse 22 kg, et l’ANPRC 10 qui le remplace en
1955, seulement 10 kg. Le TRPP13 mis en service en 1973, dont le service et les performances sont largement
plus élaborés que ceux de son prédécesseur, ne pèse plus que 6,5 kg. Ensuite, l’apparition du RITA 1G (Réseau
Intégré des Transmissions Automatiques de Première Génération) en 1982, dans la perspective d’une guerre
totale et du maillage complet du champ de bataille en Europe, cantonne les postes radio HF et VHF à un
rôle secondaire, sinon aux bas échelons avec l’adjonction d’une boite CNT (Crypto Numérique Tactique) qui
donnait aux liaisons radio une classification « Confidentiel Défense », semblable à celle des liens radio PRA
(Poste Radio d’Abonné) du RITA. L’utilisation de la technologie des sauts de fréquences mise en œuvre au
milieu des années 80, puis poursuivie dans les années 90 avec le PR4G, permet à la radio de résister à l’usure
du temps. En 1990, l’apparition des premières stations satellitaires de petite capacité sonne le glas de la radio
notamment dans les opérations, et ce malgré la rédaction et la mise en œuvre d’une numérisation globale du
champ de bataille (NEB) encore basée sur la VHF mais destinée à fluidifier le flux des informations entre les
différents niveaux de commandement.
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La tenue des chasseurs à pied des origines à nos jours

Chasseur à pied (1789)

Chasseur de Fischer (1745)

« Le mot chasseur à pied devrait indiquer un homme sûr, leste,
nerveux, un bon tireur, un soldat d’élite qui sût habilement se
battre isolé. » (Général Alexandre Bardin, 1843). Le corps des
chasseurs à pied apparaît pour la première fois sous le règne
de Louis XV, avec la création d’une légion baptisée « chasseurs
de Fischer ». Cette troupe mixte, constituée de 100 chasseurs
à pied et de 100 chasseurs à cheval, est inspirée de l’armée
prussienne de Frédéric II qui regroupait des fils de gardeschasse réputés bons tireurs. Ces fantassins devaient compléter
l’action des cavaliers, voire les précéder en tirailleurs sur
le terrain. En 1760, Louis XV crée deux corps complets de
chasseurs à pied, joints à des régiments de hussards. Ces
fantassins arborent le cor de chasse comme attribut distinctif,
joint à un habit de couleur vert foncé, ces deux éléments se
référant à la chasse et aux traditions de la vénerie royale,
également habillée de vert. Le 8 mai 1784, une ordonnance royale crée officiellement 6 bataillons de chasseurs
à pied indépendants de tout rattachement à la cavalerie : l’infanterie légère est née et est bientôt augmentée de
6 nouveaux bataillons en 1788. Les chasseurs conservent l’habit vert foncé avec les cors de chasse en attributs,
et reçoivent la distinctive jonquille (jaune) ainsi qu’une culotte et un gilet de couleur chamois (jaune foncé),
qui deviennent blancs en 1789. En 1792, avec la levée en masse des Volontaires, l’uniforme de l’armée française
est harmonisé aux couleurs nationales, bleu, blanc et rouge. Si l’infanterie de ligne adopte l’habit bleu foncé à
collet (col) et parements (revers de manches) écarlates, ainsi que la culotte blanche, l’infanterie légère arbore
désormais l’habit et la culotte bleu foncé afin de marquer son identité et sa spécificité tactique. Les chasseurs
conservent les cors de chasse et reçoivent des épaulettes vertes en souvenir de leur tenue d’origine. Après les
campagnes du Premier Empire et les premières expériences vécues au début de la conquête de l’Algérie, le
duc Ferdinand-Philippe d’Orléans décide de créer, à titre d’essai, le 14 novembre 1838, un corps à part qu’il
baptise « tirailleurs de Vincennes ». Cette unité, formée en bataillons, regroupe des tireurs d’élite armés d’une
carabine qui bénéficient d’un solide entraînement physique, l’objectif étant qu’ils puissent agir aussi bien dans
des contextes d’embuscade ou des coups de main que sur le champ de bataille.
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Chasseurs alpins

Les ancêtres des actuels chasseurs à pied sont
ces fameux « tirailleurs de Vincennes », d’abord
formés au camp de Fontainebleau puis envoyés
en Afrique du Nord où ils s’illustrent. Leur
création officielle est entérinée par l’ordonnance
du 28 septembre 1840. Poursuivant leur
formation au camp de Saint-Omer, ils prennent
la dénomination de « chasseurs d’Orléans »
après la mort prématurée de leur fondateur en
1842, pour finalement être baptisés « chasseurs
à pied » en 1848, à l’avènement de la Deuxième
République.
Leur uniforme bleu foncé liséré d’un passepoil
jonquille préfigure celui porté aujourd’hui,
d’autant que, sous le Second Empire, les chasseurs à pied, devenus une troupe d’élite, absorbent les missions
de l’infanterie légère, elle-même définitivement supprimée par Napoléon III en 1854 et incorporée à la ligne.
La tenue actuelle témoigne de cette tradition et de cet
héritage. L’une des dernières évolutions majeures du corps
est marquée par la création des bataillons de chasseurs
alpins en 1888 – et de manière plus anecdotique, à la
veille de la Seconde Guerre mondiale, des chasseurs
pyrénéens. Les chasseurs alpins doivent faire face aux
Alpini italiens chargés de monter la garde à la frontière
franco-italienne après la guerre franco-prussienne
de 1870. Sous le nom de « groupes alpins », ces unités
sont formées de chasseurs à pied dévolus au service de
montagne qui reçoivent une formation adaptée à leur
environnement (ski, alpinisme…). Bientôt, plusieurs
bataillons issus de l’infanterie sont transformés en
groupes alpins et complètent le dispositif. Adoptant le
grand béret dit « tarte » orné du cor de chasse, les chasseurs alpins conservent l’uniforme bleu en référence
à leur origine, et leur conduite lors de la Grande Guerre, notamment dans les Vosges, leur vaut le surnom
de « Diables Bleus » donné par les soldats allemands en référence à leur tenue bleue caractéristique devenue
légendaire.
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Le 92e régiment d'infanterie, le régiment d'Auvergne

Le 92e Régiment d’Infanterie tire son origine d’une double
filiation. En 1661, le "Royal irlandais" est créé par Charles II
Stuart avec des Irlandais exilés suite à la victoire des Anglais
dans leur île. Ces troupes sont de toutes les campagnes du
Roi Soleil et de Louis XV. Les Irlandais du roi de France
s’illustrent à Malplaquet (1709) et à Fontenoy (1745). Ils
font également partie du corps expéditionnaire envoyé aux
Amériques pour prendre part à la guerre d’indépendance.
En 1791, le Royal irlandais, régiment du comte de Walsh,
prend le numéro 92 jusqu’à sa dissolution en 1802. C’est la
filiation historique. La seconde, filiation directe, provient
du "Royal italien", créé en 1671 et rebaptisé 17e Régiment
d’Infanterie Légère à la Révolution. Le 17e RIL s’illustre lors
des combats de la Révolution et de l’Empire et gagne pour
le drapeau du régiment ses trois premières inscriptions :
Rivoli (1797), Austerlitz (1805) et Iéna (1806). Il est présent
à Wagram (1809) puis participe aux campagnes d’Espagne
et de Russie. Sous la Restauration, le 17e RIL s’illustre lors
de la prise de Constantine (1837) lors de la conquête de
l’Algérie, inscrite au drapeau et fête du régiment. En 1855,
le 17e RIL prend à son tour le numéro 92 qu’il conserve
jusqu’à nos jours.

Le 92e RI, un régiment honoré et engagé
Il participe pendant la guerre de 1870-1871 aux combats acharnés de Villersexel et de la Lisaine, qui figurent
parmi les rares succès de ce conflit. En 1881, il s’installe à Clermont-Ferrand et devient le "régiment d’Auvergne",
tirant ce surnom d’un régiment ayant compté dans ses rangs le chevalier d’Assas, qui donne aux « Gaulois »
leur cri de guerre. Survient la Grande Guerre, où il gagne trois citations à l’ordre de l’armée et le droit au port
de la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre dès le 14 juillet 1917, après ses combats à Ypres, Verdun,
dans la Somme et l’Ourcq. Le 92e RI gagne une nouvelle citation pour les combats de mai 1940, depuis Anvers
jusqu’à Lille. Le naufrage du torpilleur Sirocco, coulé par l’ennemi, provoque la perte de son drapeau, embarqué
à bord. Le régiment est dissout durant l’occupation, en 1942. Les maquis de la résistance lui redonnent vie en
1944, lui conférant sa dernière inscription au drapeau. À partir de 1982, le régiment participe à la plupart des
opérations extérieures de la France : Liban, Bosnie, Kosovo, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Tchad, Afghanistan,
Mali.
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Collection particulière – Bertrand Malvaux

La double filiation du 92e RI : le « Royal Irlandais » et le 17e régiment d’infanterie légère

De 1994 à 1999, le Régiment d’Auvergne
appartient à la 27e Division d’Infanterie
de Montagne et porte donc la tarte.
Puis il intègre la 3e Brigade Mécanisée
en tant que régiment sur AMX 10P,
véhicule à chenilles. En 2009, il est
doté du nouveau véhicule de combat
blindé de l’infanterie, le VBCI, puis
du système FELIN en 2013. À la suite
des attentats de 2015, le 92e participe à
l’opération « Sentinelle », pour laquelle
il est engagé dès le 14 février. Le 1er
juillet 2016, le Régiment rejoint la 2e
Brigade Blindée, héritière de l’illustre
e
2 Division Blindée du général Leclerc. Il enrichit ainsi ses traditions par cette nouvelle appartenance et fait
sienne la devise du général : « Pour le service de la France, ne me dites pas que c’est impossible ».
L'insigne du 92e régiment d’infanterie
« Tête de gaulois dans un écu d’argent bordé d’émail rouge; le fond de l’écu est découpé;
en pointe, numéro “quatre-vingt-douze” d’émail rouge ». Le colonel Blanc, chef de
corps en 1936, créa le premier insigne. Il choisit d'y faire figurer une tête de gaulois
casquée car le régiment implanté à Clermont-Ferrand est situé à peu de distance du
site de Gergovie où Vercingétorix avait infligé aux Romains leur première défaite.
Le courage dans la lutte et la résistance de nos ancêtres constituaient une fameuse
référence. Cet insigne ancre solidement le régiment dans sa région. Fort logiquement,
les soldats du 92 s’appellent fièrement les « Gaulois ».
Association Nationale des
Réservistes de l'Infanterie
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Cas concret
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Couper la guérilla de sa base-arrière :
la ligne « Morice » en Algérie

Minage sur frontière source RG 19

La guerre d’Algérie (1954-1962) fut un temps
d’approfondissement et de perfectionnement des
savoir-faire de contre-guérilla développés par
l’armée française au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Les leçons payées au prix du
sang en Indochine sont appliquées en Afrique
du Nord pour détruire les maquis du Front de
Libération Nationale (FLN). Après avoir quadrillé
l’Algérie avec des troupes de secteurs, regroupé les
villages pour contrôler la population et l’extraire de
l’influence des indépendantistes, le général Raoul
Salan veut boucler les frontières avec le Maroc et
la Tunisie, nouvellement indépendants, dont les
territoires servent de sanctuaires au FLN.

Asphyxier les maquis de l’intérieur
En 1956, les maquis intérieurs des Aurès (Wilaya 1) et du Nord-Constantinois (Wilaya 2) commencent à
être soutenus par l’Armée de Libération Nationale (ALN) en cours de constitution en Tunisie. Les passages
à la frontière se multiplient. Le 26 juin 1957, le ministre de la Défense, André Morice, donne la priorité à
la construction d’un barrage fortifié qui prend son nom. Au départ, cette idée de « barrage » s’inscrit dans
un mode opératoire tactique qui répond à deux impératifs : identification en temps réel des tentatives de
franchissement et interception des éléments ayant franchi l’obstacle au moyen de bouclages réalisés au plus
vite avant dispersion. A partir de 1959, elle évolue pour s’adapter à l’évolution de l’armement de l’ALN. Il s’agit
alors d’empêcher toute pénétration du territoire algérien avec une défense dans la profondeur à l’aide de mines.
Une construction en deux temps
Dès 1957, d’importants moyens du génie venus de métropole se lancent dans son édification. Cette ligne «
Morice », obstacle disposant d’une herse intérieure (confiée à 6 régiments blindés) et deux haies électrifiées, est
conçue comme un dispositif d’alerte permettant la manœuvre par concentration des forces.
Six régiments de secteurs gardent les postes de surveillances tandis que cinq régiments parachutistes sont
placés en arrière du barrage en « chasse libre » ainsi que quatre autres régiments en couverture dans le no man’s
Land. La préservation de cet espace de manœuvre ne permet pas la mise en place de champs de mines. Il s’agit
avant tout de détruire les unités de l’ALN voulant forcer le passage. En 1959, le général Maurice Challe, nouveau
commandant en chef, souhaite protéger la zone côtière et double le barrage électrifié de la Calle à Morris.
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Interception et coupe d’un barrage électrifié, crédit 75ème CGAP

L’ALN disposant d’armes antichars et de mortiers
lourds rendant vulnérables les unités patrouillant
sur la herse, un dispositif de protection dans la
profondeur est créé. La ligne « Morice » est minée
et son dédoublement au Nord prend le nom de
ligne « Challe ».Cette fortification prend la forme
de haies électrifiées complexes utilisant trois
niveaux de tension différents (7000 volts, 3000
volts et 380 volts) auxquels sont combinées de
nombreuses mines à mise à feu variées (mines
encrier APID 51 et antipersonnel AP MB 51/53
entre autres).

Mineur source RG 19

Un succès tactique puis le problème du déminage
Le renforcement de la ligne « Morice » est un
succès tactique. A partir de 1960, toute tentative
de passage est pratiquement impossible. En mars,
sur 8300 « Djounoud » engagés, 60 passent et 40
sont tués sur le terrain. Au final, l’ALN perd 3000
hommes sur le barrage Est (Tunisie) et 600 sur
celui de l’Ouest (Maroc). Les forces françaises y
déplorent respectivement 146 et 109 tués. A la fin
de la guerre, se pose la question du déminage.
Entre 1958 et 1962, 3 300 000 mines sont posées
le long du barrage oriental pour une longueur
de 1200 kilomètres. Ces « sentinelles éternelles »
tuent et mutilent bien après la guerre. En 1997,
la France adhère à la convention d’Ottawa bannissant l’usage des mines antipersonnel. Dix ans plus tard, le
président Nicolas Sarkozy offre à son homologue algérien le plan des zones minées. A la fin du mois de janvier
2017, après des chantiers importants, le déminage est enfin terminé. Ainsi s’achève définitivement l’histoire de
la ligne « Morice ».
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