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ÉDITO

Colonel Matthieu Leroy

« Le premier des chars » reste … « le premier des chars » ! 

Point d’orgue de la phase de préparation opérationnelle interarmes, les mois d’octobre et de novembre ont vu le 
déploiement massif des bérets noirs dans les camps d’entraînement de Champagne.  Pendant trois semaines, 
le GTIA Salamandre constitué du centre opérations, du TC2 armé par la compagnie hors-rang, des Rhinos 
de la 2e compagnie, des Paladins du 4e escadron renforcés par la 1ère compagnie et de l’escadron Branet 
ainsi que par leurs renforts interarmes, a été évalué par les contrôleurs du CECPC et du CENTAC. Face à un 
ennemi accrocheur et combattant sur ses terres, sur un terrain visqueux et exigeant, les bérets noirs ont mené 
un combat agressif et rugueux pendant, chose exceptionnelle, toute une semaine, de jour comme de nuit. 

Au final, alors que le centre opérations était évalué dans la configuration la plus exigeante qu’il 
puisse exister, le TC2, les Rhinos et les Paladins ont gagné tous leurs combats et ont été évalués 
« opérationnels » en s’emparant au passage des meilleurs résultats depuis un an. Digne de la 
devise de notre grand Ancien, le commandant Bossut, « à fond et jusqu’au bout ! », le régiment 
a ainsi confirmé qu’il méritait toujours son appellation traditionnelle de « premier des chars » !

Après les combats et la remise en condition des matériels, vient le repos du guerrier. Aussi, tout 
en ayant une pensée fraternelle aux bérets noirs déployés en mission en Nouvelle Calédonie, je 
profite de ce Rick pour vous souhaiter ainsi qu’à nos familles et à nos Anciens, de belles fêtes 
de Noël. Qu’elles puissent permettre à chacun d’entre vous de recharger les accus en familles et 
avec vos amis pour attaquer une nouvelle année qui s’annonce dès-à-présent riche en missions.  

Rendez-vous l’année prochaine !

Rick !

 DU CHEF 
DE CORPS
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Contrôle ANTARES
« Une âme de feu dans un corps 
de fer » : le 501e RCC en rotation 
au CENTAC

Du 7 au 25 novembre, le groupement 
t a c t i q u e  i n t e r a r m e s  ( G T I A ) 
« SALAMANDRE » composé du 501e 
régiment de chars de combat (RCC) et de 
ses renforts interarmes (infanterie, génie, 
artillerie) du 92e régiment d’infanterie, du 
31e régiment du génie et du 40e régiment 
d’artillerie, a déployé plus de 450 soldats 
sur leurs véhicules majeurs (LECLERC, 
VBCI, VBL, VPC, VAB) sur le camp 
de Mailly au cours d’une rotation 
de trois semaines (R3S) au centre 
d’entraînement tactique (CENTAC), 
« dans le vent, la pluie et l’orage » !

Ce passage au CENTAC s’inscrit dans 
le cadre de la prise d’alerte de l’échelon 
national d’urgence (ENU) et de la NATO 
response force (NRF 22). En effet, le 
501e régiment de chars de combat a 
été désigné pour armer et mettre en 
alerte un état-major tactique, un train de 
combat n°2 (TC2), un sous-groupement 
interarmes sur char LECLERC (SGTIA 
XL) et un peloton de reconnaissance et 
d’intervention (PRI). Cette manœuvre 
interarmes constitue le point culminant de 
la préparation opérationnelle interarmes 
du régiment venant concrétiser trois 
mois de montée en puissance et autant 
d’exercices préparatoires en auto-
entraînement ou au sein de la brigade 

Leclerc. Cette préparation sur 
un trimestre a permis au centre 
opérations (CO) d’intégrer 
ses renforts interarmes et 
de former ses nouveaux 
membres arrivés cet été.

Après une semaine de montée 
en puissance et de préparation, 
le  GTIA « SALAMANDRE » 
aux ordres de son chef de 
corps, le colonel Matthieu 
Leroy, et composé du centre 
ordre opérations commandé 
par le  lieutenant-colonel 
Cyrille, d’un sous-groupement 
tactique interarmes (SGTIA) 
à dominante blindée sur 
char LECLERC aux ordres 
du capitaine Thibaut, d’un 
second SGTIA sur VBL à 
dominante reconnaissance 
/ intervention aux ordres du 
capitaine Vincent et du train de 
combat n°2 (TC2), assurant le 
soutien sanitaire, mécanique 
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et logistique du GTIA, aux ordres du capitaine 
Pierre-Owen, a combattu du 16 au 19 novembre, 
face à un ennemi rugueux, aguerri, manœuvrant sur 
ses terres, et rompu au combat de haute intensité.

Sous l’œil avisé des experts du centre d’entraînement 
et de contrôle des postes de commandement (CECPC), 
le centre opérations du GTIA « SALAMANDRE » a 
conduit durant cette première séquence de quatre 
jours son évaluation « ANTARES », afin de valider son 
aptitude à un engagement immédiat dans une guerre 
de haute intensité. Grâce à la mise à disposition du 
camp de Mailly par le CENTAC, le CO SALAMANDRE 
a ainsi pu faire manœuvrer ses trois SGTIA, dont 
un simulé, et son TC2 dans un environnement 
réaliste s’approchant ainsi au plus près des 
conditions de combat d’un GTIA en haute intensité.

Déployé intégralement sur le terrain, le centre 
opérations s’est divisé en deux postes de 
commandement (PC) dits « miroirs », l’objectif étant 
de permettre une parfaite fluidité dans la conduite 
des opérations si l’un des deux PC venait à être 
pris pour cible. Cet exercice a pour objectif de driller 

les mécanismes et les processus 
de l ’état-major en condit ions 
réelles. Dans un temps condensé 
et confronté à des événements 
tactiques de haute intensité, le CO a 
conduit une manœuvre dynamique 
qui lui a imposé des changements 
rapides de posture et des bascules de 
position et de commandement entre 
les deux postes de commandement.

Chaque PC a ainsi été éprouvé 
et ses capacités de planification 
et de conduite mises à rude 
épreuve, de nuit comme de jour 
pour conduire des manœuvres 
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offensives et défensives, combinant 
systématiquement les effets dans 
les champs matériels comme dans 
ceux immatériels. Selon un scénario 
exigeant d’hypothèse d’engagement 
majeur, les unités déployées ont été 
confrontées à un ennemi à parité, 
manœuvrant et usant de tout le panel 
des effets sur le terrain pour remplir 
l’objectif fixé par leur chef. Chaque 
phase de combat était densifiée 
par l’emploi d’armes chimiques 
et bactériologiques, de brouillage 
électromagnétique, d’intrusion sur 
les réseaux radios du régiment, 
de survols de drones, de tirs 
d’artillerie sur position et de minage. 

Au-de là  de  représenter  un 
moment phare pour le centre 
opérations du régiment, le contrôle 
ANTARES constitue également 
une opportunité majeure pour les 
capitaines commandants les SGTIA 
de s’entraîner en conditions réelles, 
d’intégrer leurs renforts interarmes et 
de parfaire les procédures jusqu’aux 
plus bas échelons préalablement 
à la deuxième phase de la R3S. 
Celle-ci s’est déroulée du 20 au 24 
novembre où pendant 96 heures 
supplémentaires, les « Rhinos2 » sur 
chars LECLERC, les « Paladins3 » 
sur VBL et le TC2 ont été évalués 
mais également conseillés par 
les « observateurs analystes 
contrôleurs » (OAC) du CENTAC, 
sur leur capacité à conduire une 
manœuvre et à combattre face 
à une force adverse aguerrie. 
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Fidèle à la devise du 501e RCC « En tuer ! », les sous-groupements ont fait parler la puissance 
de leurs engins et ont détruit tour à tour les compagnies mécanisées et blindées qu’elles 
affrontaient. Après huit jours de combat, les AS sont prêts pour la guerre de haute intensité.

Si cette rotation au CENTAC constitue le contrôle de la montée en puissance du régiment pour l’alerte 
ENU-r et NRF22, elle n’est qu’une étape intermédiaire vers l’exercice ORION 2023. A peine rentré 
de Mailly, le centre opérations se redéployera pendant deux semaines sur le camp de Mourmelon 
afin de permettre à la 3e division d’éprouver ses procédures au cours de l’exercice MONSABERT. 
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Les Rhinos attendent sous 
cette pluie fine et froide que les 
ordres du CDU soient donnés 
pour qu’enfin ils puissent libérer 
toute leur force et toute leur 
violence. Avec les Gorilles du 
92e RI, les Rhinos comptent 
bien « mettre le zoo » dans le 
dispositif des rouges, comme 
leur a demandé leur capitaine …

20h, l’ordre est donné, le sous 
groupement Alpha s’élance. Les 
fantassins d’abord, les blindés et 
le génie ensuite. Dès la première 
nuit, il faut répondre présent, des 
reconnaissances viennent tester 
le troupeau, ils seront détruits 
avant d’avoir le temps de se 
rendre compte que face à eux, 
les affidés de Bébert ont la corne 
aiguisée et la rage de vaincre.
Pendant les 4 jours de CENTAC, 
le sous groupement Alpha a 
montré une agressivité et une 
combativi té exceptionnel le 
malgré la fatigue et le froid. 

Les tankistes ont tiré juste et les 
groupes d’éclairage n’ont pas 
hésité à aller au corps à corps 
pour récupérer le renseignement 
nécessaire à la victoire, volant 
des cartes et interrogeant leurs 
adversaires pour permettre une 
lecture « en exclusivité » de la 
manœuvre ennemie à venir.

Les XL ont fait le reste. Armes 
de destruction massive, mobiles 
rapides et précis, les chars 
Leclerc de la 2e compagnie 
ont été les atouts maîtres du 
champ de bataille pendant 
96h. Partout où ils ont foncé, 
la FORAD a rebroussé chemin. 

Au bout de ces 4 jours, c’est un 
grand chelem. Les 6 missions 
données au sous-groupement 
sont un succès. Sur le carrefour 
87, lieu de rassemblement en 
vue du désengagement, les 
visages sont souriants, les 

Le Grand Chelem des 
Rhinos

Dimanche 20 novembre, FOB des ENVERS, il est 16h. Les Rhinos, 
encore éprouvés par leur participation à l’exercice Antarès contrôlent 
leurs équipements de simulation. Dans quelques 
heures, ils vont retourner sur le terrain de Mailly 
et y affronter une FORAD maître en son domaine. 
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traits sont tirés mais il y a une évidence, ils l’ont 
fait, il n’y a rien à regretter et surtout le devoir est 
accompli ! Les héritiers du CDT BOSSUT ont fait 
honneur à la devise «  A fond et jusqu’au bout ! »

Après 7 jours de rotation, avec un repos minime, 
le groupe a tenu bon, animé par une belle 
cohésion, celle des efforts et du but commun. 
L’abnégation, la pugnacité et la résilience furent 
les valeurs qui ont animé ce sous groupement.
Au-delà d’une belle rotation, la 2e compagnie, 
renforcée par la 1ère compagnie et le 3e escadron, 
a réussi à mettre le 501 sur la première marche du 
podium des unités XL en se maintenant légitimement 
à notre place de « premier des chars ».
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Interview du 
capitaine Vincent

Capitaine commandant du 4e 

escadron
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1- présentez-vous

Je suis le CNE Vincent, et je commande le 4ESC, 
l’ERI du premier des chars. Officier d’origine semi-
direct, j’ai commencé ma carrière en 2010 comme 
sous-officier dans la guerre électronique, bien loin 
du monde blindé, où j’y ai notamment découvert 
une appétence pour le renseignement de manière 
générale. En 2014, désireux d’évoluer dans 
l’institution et d’accéder à plus de responsabilités, 
j’intègre l’Ecole Militaire Interarmes. Attiré par la 
puissance et la réactivité du combat blindé, je choisi 
la cavalerie à l’issue de la scolarité de deux ans à 
Coëtquidan. Après une riche année de formation à 
Saumur, je rejoins Olivet et le 12 RC où j’effectue mon 
temps de chef de peloton XL. En 2020, souhaitant 
partager mon expérience, je retourne à l’EMIA servir 
comme chef de section d’élèves-officiers, où j’ai 
continué à aiguiser mon goût du commandement 
au contact d’une population particulièrement riche. 

En juillet 2022, j’ai l’honneur de rejoindre les bérets 
noirs pour recevoir le fanion du 4 ESC et prendre 
le commandement des Paladins. Je suis également 
marié, et père de jeunes jumeaux de 8 mois, 
qui égayent mes journées et animent mes nuits. 

3- Quelle est la nature de votre mission 
en tant que capitaine d’un SGTIA ?

CDU d’un SGTIA, c’est concevoir et mener une 
manœuvre tactique tout en combinant les effets 
de ses pelotons et sections, mêlée et interarmes. 
C’est la combinaison de ses effets et moyens 
qui permet d’amplifier les forces et capacités 
de chacun, tout en comblant les faiblesses. 

4-  Comment commande-t-on un ERI au 
CENTAC ? 

L’ERI au CENTAC, c’est le combat du faible 
au fort. On se mesure à un ennemi mieux 
blindé, plus mobile, avec de grandes capacités 
d’agression et qui connait parfaitement le terrain.

Le blindage d’un ERI c’est sa discrétion, sa 
meil leure arme, sa capacité à renseigner 
et à agir en autonomie dans la profondeur. 
Par exemple, en combat défensif, il faut éviter au 
maximum le choc frontal, et mettre en place des 
dispositifs en profondeur, pour absorber l’ENI. 

5- Quels évènements vous ont surpris ou 
marqué au cours de la rotation ?

Le potentiel destructeur du triptyque : renseignement, 
arti l lerie et MMP, redoutablement efficace. 
En particulier lors du dernier combat, lors duquel 
une seule patrouille a permis de détecter, puis de 
détruire par une combinaison de tir artillerie et tir 
MMP, une section complète de chars de la FORAD.

6- Qu’elles sont vos satisfactions à l’issue 
de la rotation ?

Le CENTAC a été mon premier rendez-
vous majeur à la tête des Paladins, et je 
suis particulièrement satisfait de leur travail. 
S’il reste évidemment des axes de travail pour 
le futur, j’ai pu voir des Paladins aguerris et 
rustiques, l’esprit guerrier chevillé au corps !  

7- Quels sont les moyens que vous mettez 
en œuvre pour maintenir le niveau opéra-
tionnel de votre escadron ?

Une des particularité de l’ERI est sa faible empreinte 
logistique. cela est d’autant plus vrai dans le cadre de 
l’entraînement, les pelotons vont donc régulièrement 
se déployer en terrain civil pour s’entraîner, avec 
des moyens organiques comme avec des moyens 
de substitution. En s’appuyant  également sur les 
moyens de simulation du régiment de façon régulière, 
on peut maintenir un très bon niveau opérationnel.

8- Plutôt char ou VBL ?

Plutôt anti-char et VBL !
SANS VARIER !
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Brève du TC2
« 10, gate ouest, le T-72, feu ! »
« Le T-72 détruit ! Je redouble sur le BTR 70 ! »

Non, ce ne sont pas les Rhinos, mais bien le TC2 du 501 qui détruit un T-72, qui avait l’arrogance 
de penser pouvoir « se faire les cibles molles » de la logistique. Pas si molles que ça, finalement !

La compagnie hors rang a été déployée sur l ’ensemble de la rotation trois semaines 
(R3S), soutenant avec son train de combat n°2 (TC2) en qualité de « joueur » les SGTIA et les 
postes de commandement du GTIA pendant la rotation ANTARES puis la rotation niveau 5.
Opportunité d’entraînement exceptionnelle, ce passage au CENTAC a permis aux trois plots déployés 
(commandement, ravitaillement, mécanique), aux renforts du 31e RG, à une patrouille de protection du 
3e ESC ainsi qu’à l’échelon de commandement du TC2 de finir sa bascule de la « BSS » vers la guerre 
de haute intensité, appliquant des procédures et mesures de sauvegarde foncièrement différentes, 
ce dans des conditions rustiques et exigeantes pour les soldats, contraignantes pour la logistique.

La CHR a ainsi notamment travaillé en profondeur les savoir-faire propres au TC2 :

- mise en place d’un plot de ravitaillement de nuit, en ambiance tactique, au profit d’un ou plusieurs
  SGTIA ;
- intervention des ELI, diagnostic, dépannage, remorquage
  des véhicules « malades » ;
- défense du TC2 ;
- bascule de position ;
- convoi ;
- boucles arrières ;
- mise en place de QRF ; 
- évacuations des personnels blessés et véhicules détruits ;
- cycle des ordres ;
- savoir-faire individuels (topographie, transmissions,
  NRBC, etc.)

Cette rotation aura, sans ambiguïté, permis de confirmer 
le très bon niveau opérationnel du TC2 et de dégager 
quelques pistes de progression, que la compagnie 
hors rang retravaillera dans les prochaines semaines.
Prochain objectif majeur pour la CHR, après la MICAM : ORION !
Le TC2 y sera projeté afin de conduire le 
soutien réel autant que le soutien « jeu ». 
Nu l  doute  que les  ense ignements  du 
CENTAC seront  une bel le p lus-value !

DUCIT ET SUSTINET !
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Drones : un atout tactique 
au service de l’échelon 
blindé
Le drone est un aéronef non habité, piloté à distance ou automatiquement (également 
dénommé système d’aéronef sans équipage à bord, SASEB).

En 2019, l’armée de Terre s’est donnée pour ambition de devenir la première armée européenne en 
emploi des drones. A l’horizon 2023, l’objectif est de détenir 1000 systèmes (on parle de « système de 
drone » car le drone n’est qu’un élément d’un système conçu pour assurer généralement des missions 
de renseignement, de surveillance et de reconnaissance), soit 3000 drones servis par 2500 opérateurs. 
Ces systèmes sont donc des moyens qui permettent d’accroître la capacité « renseignement au contact » du chef 
interarmes.  Ils sont devenus incontournables dans le combat aéroterrestre moderne, on le constate actuellement 
dans le conflit russo-ukrainien où les belligérants emploient en permanence des drones armés ou de reconnaissance.
Aujourd’hui, la « dronisation » est une réalité concrète : 765 systèmes sont d’ores et déjà en service dans 
les Forces Terrestres. Les régiments de la 2e brigade blindée sont pourvus de drones de contact (micro 
et nano-drones), appelés drones de catégorie M-I (moins de deux KG), employés par des opérateurs 
non spécialisés (qui utilisent les drones dans le cadre de leur fonction, sans qu’il s’agisse de leur métier).

Le 501e RCC dispose de différents systèmes de drones (Black Hornet 3, Parrot Anafi USA et Autel Robotics 
EVO NANO), qui lui permettent d’accroître sensiblement ses capacités d’acquisition du renseignement. 

Le Black Hornet 3 est un nanodrone utilisé par 
les armées d’une trentaine de pays (dont les 
USA et l’Australie), conçu et produit par Prox 
Dynamics, une société norvégienne rachetée 
par la société américaine FLIR Systems en 2016.
Le système Black Hornet 3 est composé de trois 
nanodrones, d’une télécommande et d’une sacoche 
ventrale qui comprend une station et un écran. 
Le drone Black Hornet 3 ressemble à un 
hélicoptère miniature. Il mesure 16 centimètres 
de long et pèse seulement 33 grammes. 
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#CapaciTerre
#MatosTerre

Un poids et une taille qui lui permettent de mener des 
missions de reconnaissance et de surveillance de 
façon très discrète. Silencieux, facile à manœuvrer, 
quasi indétectable ; l’un des trois vecteurs du système 
est équipé d’une micro caméra infrarouge qui permet 
de diffuser et d’enregistrer des observations de jour 
comme de nuit. Ainsi, le télépilote reçoit instantanément 
les photos et les vidéos du drone sur son écran via 
une liaison cryptée ; le drone est capable de voler à 
plus de 20 km/h, jusqu’à 2000 mètres de la position du 
télépilote et dispose d’une autonomie de 25 minutes.

Le micro drone de Parrot, l ’ANAFI USA, est 
lui directement issus du marché civil, mais a été 
développé spécifiquement pour un usage militaire. 
Doté de caméra à haute performance, il permet 
d’effectuer des reconnaissances en milieu ouvert 
ou zone urbaine et peut participer à la surveillance 
des abords d’une emprise ou d’un dispositif.
L’ANAFI USA présente l’avantage d’être relativement 
discret. Il est doté de trois caméras, dont une thermique 
avec un zoom 32x, qui peut produire de la vidéo HDR 
en 4K. Ses performances permettent au télépilote de 
distinguer des formes humaines jusqu’à 2 km de distance 
du vecteur. Il pèse 500 grammes, a une portée de 4000 
mètres et dispose d’une autonomie de 32 minutes.

L’EVO NANO de la société américaine Autel Robotics 
est un drone de 249 g, équipé d’une caméra 4K. Il 
dispose d’une autonomie maximum de 28 minutes, 
d’une distance de contrôle allant jusqu’à quatre 
kilomètres et d’une vitesse de pointe de 54 km/h.
Ce drone sera employé exclusivement dans le 
cadre de l’instruction sans acquisition de données 
ou d’images sensibles. Il répondra au besoin 
d’instruire les unités à l’emploi tactique des drones, 
mais aussi à la sensibilisation de la menace drone. 

La formation sur les systèmes de drones est en 
grande partie dispensée par le centre de formation 
drones de l’armée de Terre (CFD-AT), implantée 
auprès du 61e régiment d’artillerie de Chaumont. 
Cette école forme non seulement les télépilotes 
spécialisés (sur « Patroller », drone tactique ou 
« SMDR », mini-drone), mais aussi des « référents 
instruction drone » (RID) chargés d’enseigner le 
pilotage des micro-drones et nano-drones dans les 
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régiments. L’emploi de ces drones oblige évidement 
les unités à se conformer aux règlements édictés 
dans le cadre du respect de la sécurité aéronautique. 

Le 501e RCC forme ses télépilotes drones depuis mai 
2021, le RID du régiment qualifié Black Hornet 3 instruit 
les télépilotes de drone M-I et leur délivre la qualification 
d’opérateur, en s’appuyant sur un kit moniteur réalisé et 
régulièrement mis à jour par le CFD-AT. Ce kit reprend 
le contenu d’un stage d’une semaine de formation type.
Le télépilote (officier, sous-officier ou militaire du 
rang) est formé sur l’utilisation du système, y compris 
de nuit ; il est aussi sensibilisé sur le respect des 
conditions de mise en œuvre du drone (à l’entraînement 
ou en opération), et sur l’application des mesures 
de sécurité aérienne qui relève de son niveau.

Après avoir fait longuement voler leurs drones au-
dessus des paysages désertiques du Mali et du Niger 
en 2019 et 2021, c’est au CENTAC que les télépilotes 
Black Hornet 3 de la 1ère CIE et du 4e ESC ont été 
engagés en ce mois de novembre sur la rotation 15/22. 
Déployés pour la première fois au centre d’entraînement 
au combat, dans un contexte de haute intensité, les 
télépilotes BH 3 du GTIA 501 ont fait décoller « les 
frelons noirs » pour renseigner dans la profondeur. 
En cette période automnale, ils ont cependant 
subi la loi des aléas météorologiques. Une météo 
défavorable (vent et pluie), auxquels les drones sont 
particulièrement sensibles, du fait de leur légèreté et 
de leur motorisation limitée. Ces conditions qui ont 
fortement affecté l’activité 3D, ont régulièrement conduit 
à restreindre l’emploi des drones et n’ont donc pas 
permis une exploitation satisfaisante de nos systèmes.

Malgré tout, la phase de préparation et de déploiement 
a permis de bénéficier d’un retour d’expérience qui sera 
utile à l’ensemble des intervenants du domaine drone 
du régiment pour les exercices et opérations à venir.
Dans le cadre d’une montée en puissance du segment 
drone dans l’armée de Terre et de possibles plans 
d’équipements encore à venir, tout déploiement des 
systèmes sert à mieux préciser les besoins et à encore 
orienter nos efforts de formation et de préparation.
L’objectif étant bien sûr d’optimiser la capacité de nos 
télépilotes à recueillir renseignement et informations, 
afin de permettre à nos unités au contact de savoir en 
temps réel « ce qu’il y a de l’autre côté de la colline ».    
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D’avril à fin octobre 2022, la 3e section de la 1ère 
compagnie de chars a effectué un processus de 
réversibilité en format peloton de reconnaissance 
et d’intervention (PRI) afin de répondre aux 
exigences opérationnelles. En effet au printemps 
dernier, la 1ère compagnie de chars eut l’opportunité 
d’effectuer une montée en puissance en escadron 
de reconnaissance et d’intervention (ERI).
La 3e section s’engagea dans ce processus de 
formation dès la venue de l’inspection de l’armée 
de Terre (IAT) début avril, en mettant l’accent sur 
le niveau patrouille, notamment par des exercices 
de déplacement et d’installation en surveillance, 
l’objectif étant de transformer nos escouades 
en patrouilles. Car même si le travail demeurait 
toujours sur VBL, il s’agit de basculer des 
escouades travaillant au profit de chars dans le but 
de détruire, à des patrouilles avec une fonction de 
renseignement sans forcément l’idée de détruire. 
Un long chemin débuta alors pour les tankistes.
Le mois de mai fut consacré à la formation technique. 
Dans un premier temps, les tireurs MMP suivirent une 
formation de 3 semaines pour maîtriser cette nouvelle 
arme. Les chefs de pièces MMP partirent une semaine 
à Saumur afin d’être formés à l’utilisation du MMP. Des 
opérateurs drones et des tireurs de précision furent 
également formés par les spécialistes du régiment.
Armés de ces nouvelles compétences techniques 
et tactiques, la Compagnie put se présenter aux 
différents contrôles du mois de juin : tout d’abord 
dans le domaine du tir avec l’évaluation niveau 
patrouille puis section lors d’une rotation au CETIA. 
La section fut agressive et obtint de très bons 
résultats, particulièrement prometteurs pour la suite. 
Au retour du CETIA, la Compagnie partit pour une 
évaluation en terrain civil via l’exercice CRUSADER. 
Après trois jours de combat dans la forêt d’Argonne 
et la campagne de Mourmelon, l’évaluation finale fut 
particulièrement encourageante et les tankistes purent 

Transformer une 
section XL en PRI
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profiter de permissions estivales bien méritées !
Après une phase de déploiement sur le territoire 
national de deux mois en Seine-Saint-Denis à la 
fin de l’été, la section fut désignée pour renforcer le 
4e escadron pour le centre d’entraînement tactique 
(CENTAC) de novembre. En octobre, une préparation 
opérationnelle métier (POM) axée sur la coordination 
et le dialogue interarmes permit de remettre le pied à 
l’étrier, avec notamment un long exercice de combat 
de nuit en partenariat avec une compagnie du 16e 

bataillon de chasseurs à pied (BCP) sur le camp de 
Mourmelon. Après la POM, nous rejoignîmes pour la 
première fois le 4e escadron afin de réaliser un terrain 
de niveau escadron. A la Toussaint, la section fut 
prête pour participe à un CENTAC à dominante ERI.
Le 7 novembre, ce fut enfin le départ tant attendu 
pour le CENTAC. Les premiers combats débutèrent 
lors de l’exercice ANTARES sur un rythme pour le 
moins soutenu. Après 24h de remise en condition, 

nous attaquions la rotation dite « de niveau 5 », durant laquelle le 4e ESC comme notre PRI furent 
évalués. Ayant à cœur de tirer le meilleur profit de nos MMP, tout en conservant l’esprit tankiste dans 
l’âme, nous avons saisi toutes les occasions de détruire l’ennemi qui a tenté de se présenter face à nous. 
Le bilan de la rotation fut excellent pour la section : l’état d’esprit et l’agressivité des soldats de la 1ère 
compagnie ayant été remarqués de tous. Charge à chacun désormais, du pilote VBL au chef de 
section, d’entretenir nos savoir-faire en vue d’un éventuel départ courant 2023. « S3 à l’impact ! »

#PrepaOps
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1H, 2500, les 4 chars postés, FEU !

C’est dans la vallée de Lagne que la 2e compagnie 
de chars poursuit sa préparation opérationnelle en 
effectuant un TN6. D’alerte dans le cadre de l’éche-
lon national d’urgence rénové (ENU-R) les Rhinos 
n’ont qu’un seul but : être prêts !

Durant deux semaines intenses, tankistes et escouades 
de la 2e compagnie ont pu, de concert, mesurer leur 
savoir-faire dans le domaine du tir, de jour comme de 
nuit. Profitant d’une phase de préparation dense, les 
Rhinos ont enchainé ETT, SEE section, tir escouade, 
parcours d’observation et SICS. Les sections ont 
ensuite, une à une, laissé leur empreinte dans la 
vallée de Lagne, en particulier sur ses cibles. Rendez-
vous majeur encore une fois honoré avec succès, 
toutes les sections étant opérationnelles. Les cibles 
ne suffisant pas à l’ardeur et à la combativité des 
Rhinos, le CENTAC en novembre a été ensuite 

une belle opportunité de détruire de nouvelles 
cibles, avec des obus simulés, certes, mais sur un 
ennemi lui bien réel et mobile ! C’est donc plein de 
détermination et forts de savoir-faire reconnus que 
les équipages sont désormais prêts à affronter, à 
fond et jusqu’au bout, un ennemi de haute intensité.

Noblesse oblige !

Les RHINOS au TN6
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Du 3 au 7 octobre dernier, le 3e escadron a conduit 
un exercice « HIBOUEX » dans la région de 
Mourmelon-le-Grand, exercice consistant à travailler 
une semaine sur des horaires de nuit, de 19h à 
07h le lendemain matin. Cette activité, qui vise à 
changer les habitudes de travail et à contraindre les 
organismes, contribue à l’aguerrissement de l’unité 
ainsi qu’à la mise en œuvre de savoir-faire particuliers.

L’objectif de cette activité était simple : réaliser 
de nuit ce que nous ne pouvons pas faire de 
jour. Pour cela, deux grandes familles de savoir-
faire ont été travaillées : le « fond de sac du 
militaire » et la préparation spécifique blindée.
Pour cette première, les tankistes de Branet 
ont enchainé des exercices de tir de nuit, de 
topographie avec marches sur moyenne distance 
ainsi que de l’aguerrissement en s’appuyant 
sur le parcours naturel valorisé du régiment.
Pour la seconde part ie,  le t ravai l  a été 
principalement axé sur de la topographie 

en véhicule avec des optiques de nuit mais 
également sur des infiltrations et des parcours 
de tir en utilisant le pas de tir décalé du régiment.

C’est donc fatigués, mais heureux que les soldats 
du 3e escadron ont terminé cette semaine, 
davantage aguerris et acclimatés au combat de nuit.

« Partout où passe le vent »

HIBOUEX
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Dans le cadre de sa prise d’alerte de l’échelon national d’urgence 
rénové (ENU-R), le peloton de reconnaissance et d’intervention 
(PRI) de l’adjudant Clément a participé à une rotation au Centre 
d’Entraînement en Zone Urbaine (CENZUB), infrastructure unique en 
Europe, afin de renforcer le Régiment de Marche du Tchad (RMT).
Au cours des deux semaines, le PRI a effectué de nombreux 
exercices d’évaluation au combat en zone urbaine. Après une 
première semaine de cours théoriques et pratiques, la deuxième 
semaine consistait en une rotation évaluée de cinq jours.
Le groupement tactique interarmes (GTIA) du RMT, à dominante infanterie, 
appuyé par les armes de l’artillerie, de la cavalerie et du génie (dont un 
détachement du génie de l’US Army), a travaillé en profondeur puis restitué 
les tactiques offensives et défensives employées en interarmes. Les 
patrouilles du PRI se sont particulièrement distingués par leur rusticité, leur 
capacité d’adaptation en situation de fatigue et leur agressivité au combat, 
fournissant notamment à leur capitaine fantassin un renseignement 
exceptionnel, lui permettant d’orienter la manœuvre de façon décisive.
L’entraînement opérationnel se poursuit à présent avec un tir de niveau 5 au 
centre d’entraînement au tir interarmes (CETIA) SYMPHONIE à Suippes !

Sans varier ! 

Les 
Paladins au CENZUB
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Alors que le 501 s’entraîne « dans le vent, la pluie et l’orage » dans les camps de Champagne, le 1er 
peloton de reconnaissance et d’intervention du 4e ESC, actuellement déployé en Nouvelle-Calédonie 
au sein du Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique (RIMaP-NC), nous fait profiter de son été 
austral. Si nager avec des tortues peut s’avérer une vie de rêve, l’entraînement n’y est que plus rude !
Les  Pa lad ins  on t  poursu iv i  leur  aguer r issement  au  Cent re  d ’ Ins t ruc t ion  Naut ique 
Commando (CINC) de Nouméa où ils ont pu être initiés aux techniques commando qu’ils 
ont mis en pratique sur des ilots au large de Nouméa ou aux abords de la Rivière des Pirogues.

Bon courage à eux sous le soleil ardent ! 

Un PRI en Nouvelle-
Calédonie
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Le 501e RCC a réalise un « staff ride » à l’issue de son exercice sur les lieux des affrontements. 
Suite au précédent art icle du RICK de septembre 2022, le CES ® Bertrand a pris le 
temps de revenir sur cette bataille qui s’est déroulée dans notre région, et qui a offert un terrain 
de jeu propice, favorable et historiquement intéressant pour l ’entraînement du régiment. 

I – Présentation des forces en présence 

Forces françaises : 

4e Division de Cuirassée (DCR), commandée par le COL 
Charles de Gaulle et composée comme suit :

- 24e bataillon de chars de combat (BCC), sur char R35 ; 
- 345e compagnie autonome de chars de combat (CACC) du
  507e RCC, sur char D2 ; 
- deux compagnies du 46e BCC, sur char B1 bis ; 
- une compagnie du 2e BCC, issu du 501e RCC (à l’époque un
  régiment se décomposait en trois bataillons, deux d’actives
  et un de réserve), sur char R35.

Forces allemandes : 

- éléments de la 1ère Panzerdivision ; 
- éléments de la 10e Panzerdivision ; 
- luftwaffe (qui correspond à l’aviation allemande de l’époque). 

II – Déroulement de la bataille 

Ce combat peut se résumer comme une tentative de contre-attaque (CATK). 

Le 26 avril 1940, le COL de Gaulle est désigné pour commander (par intérim) la nouvelle 4e DCR.
Le 11 mai il en prend le commandement et 3 jours plus tard, il rassemble ses unités, soit un total de 5000 
hommes et de 85 chars. 

Sur les traces de nos 
illustres anciens
La Bataille de Montcornet | 17 mai 1940

#EnLeurSouvenir
#PrepaOps
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Cependant, c’est une unité incomplète, il n’y a pas 
d’appuis aériens, de batteries d’artillerie, de canons 
antiaérien, de dispositifs anti-char, de moyens 
de transport de troupes. Quant à l’armement, 
aux munit ions et au 
carburant, il est incomplet. 
Enfin, les moyens de 
communica t ion  sont 
réduits au strict minimum. 

Le 15 mai, l’ordre de 
barrer la route de Paris 
parvient à la 4e DCR. Il faut 
établir un front défensif 
sur l’Aisne et l’Ailette, 
afin de permettre à la VIe 
armée de se déployer 
au Nord-Est de Paris, 
région Villers-Cotterêts. 

Le lendemain, le 3e régi-
ment d’automitrailleuse 
(RAM) est déployé face au Nord-est, autour de 
Dizy-le-Gros et le long de la Serre, mais les ponts 
de Montcornet et de Rozoy-sur-Serre sont déjà 
tenus par les Allemands. Vers 16h00, une centaine 
de chars de la Wehrmacht débouchent du Sud par 
la route de Reims et prennent à revers le 3e RAM. 
Les survivants des trois escadrons se replient dans 
la nuit sur Sissonne.

En parallèle, en fin d’après-midi, une section de la 3e 
CIE du 24e BCC établit un avant-poste de la division 
à Chivres où dans la soirée elle surprend et détruit 
une colonne de trois 
automitrailleuses et de 
deux sidecars allemands. 
Le 17 mai, le colonel de 
Gaulle décide d’exécuter 
u n e  c o n t r e - a t t a q u e 
vers Montcornet, point 
important pour la 1ère 
Panzerdivision, car point 
clef d’un axe logistique. 
Pour mener cette attaque, 
il dispose de 14 chars 
D2 de la 345e CACC et 
de 22 chars lourds B1 
bis du 46e BCC sur l’axe 
Liesse – Montcornet. 

L a  m a n œ u v r e  e s t 
couverte à l’Est sur l’axe 
Sissonne / Les Islet par 
49 chars légers R35 (15 
appartenant à la 2e CIE du 
2e BCC et 34 au 24e BCC). 

Entre 04h00 et 04h30, 
les éléments de la 4e 

DCR se mettent  en 
route, l’aile gauche part 
de la lisière du bois de 
Samoussy à 7kms en 
retrait du pont de Chivres, 
l’aile droite part de la 
« Maison Bleue » à 6km  
en retrait de Sissonne. 

La colonne gauche avance lentement, la route est 
minée dans la zone marécageuse de Liesse. 6 
chars B1 bis sont embourbés. Au lever du jour, un 
convoi allemand débouche et se fait détruire devant 
les avant-postes français, laissant sur le terrain 1 
automitrailleuse, 18 camions, 2 canons de 105mm, 
23 morts et 33 prisonniers. En réponse, et dans leur 
phase rétrograde, des embuscades anti-char sont 
mises en place par les Allemands dans les villages 
traversés, obligeant les chars français à consommer 
(et gaspiller) leur carburant dans des manœuvres 

imprévues. Les éléments 
d e  t ê t e  a t t e i g n e n t 
Clermont- les-Fermes 
mais font demi-tour à 
11h00 pour rejoindre le 
reste de la colonne en 
attendant d’être ravitaillés 
en essence près de 
Bucy-les-Pierreponts. 

La colonne droite de 
l a  D C R  p r o g r e s s e 
rapidement par Sissonne, 
Sainte-Preuve, la ferme 
de Saint-Acquaire, la 
Ville-aux-Bois, avec pour 
objectif les ponts de la 

Serre-aux-Islet et de Montcornet. Après être entrée 
dans les villages, la colonne atteint les ponts vers 12h00. 
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Les chars R35 du 24e BCC sont pris à partis par 
des canons Pack 37mm à courte distance. Au bilan, 
4 chars de la 1ère CIE et 2 chars de la 2e CIE sont 
détruits à proximité des ponts, points de passage 
obligé ; 3 autres sont perdus dans les combats aux 
abords des localités. Dans l’impossibilité de vaincre 
et pour éviter la panne d’essence, le bataillon 
se replie vers 15h00 et se regroupe à Boncourt. 

La 2e CIE du 2e BCC qui assure le flanc droit de la 
division perd 2 chars lors d’une contre-attaque blindée 
allemande. A 15h00, le plein de carburant effectué, 
les chars D2 de la 345e CACC repartent à l’attaque et 
réduisent plusieurs poches de résistance à Clermont-
les-Fermes. Ils arrivent sur les hauteurs de Montcornet 
d’où ils peuvent tirer sur les convois allemands roulant 
sur l’axe de Marle à Montcornet et l’Islet, tout en 
repoussant des contre-attaques de quelques panzers. 

A  la même heure (15h00), l’infanterie du 4e BCP (bataillon 
de chasseurs à pied) vient d’arriver dans les combats 
et se met à pied d’œuvre pour réduire les poches de 
résistance à Chivres et le long du canal de la Souche. 

C’est seulement à 16h00, après avoir été ravitaillés, 
que les B1 bis peuvent repartir. A la vue des 
événements, l’objectif se concentre à effectuer un 
court bombardement sur Montcornet. Seuls 10 chars 
sont disponibles, mais ne disposant pas de cartes, 
ils arrivent devant la Ville-aux-Bois, qu’ils confondent 
avec Montcornet. Les chars français se retrouvent 
sous les feux de 4 canons de 88mm de DCA, que 
les Allemands ont déployé comme canon anti-chars 
vers le Sud, en réaction aux premières attaques 
françaises. 2 chars D2 sont détruits par les 88mm. 

Le char B1 bis « Berry au Bac » du CDT BESCOND, chef 
de corps du 46e  BCC, tombe en panne vers 18h15 et 2 
chars B1 bis qui avaient amorcé leur repli sont détruits 
par un 88mm. Le CDT BESCOND trouve la mort avec 
7 hommes dans le « Sampiero Corso » (B1 Bis). 

Aux alentours de 18h30, une attaque de Stukas 
sur les chars français en repli détruit 2 B1 bis 
et 1 D2. Vers 21h00, au point de ravitaillement 
installé à Bucy-les-Pierrepont, 1 B1 bis contre-
attaque une inf i l t rat ion d’éléments légers 
allemands et tombe en panne d’essence. Isolé, 
il est abandonné par l’équipage au lever du jour. 

Les 18 et 19 mai, durant ces deux jours, 
un renfort d’artillerie, de chars et suite à un 
ravitaillement effectué, le COL de Gaulle décide 
de renouveler une attaque pour s’emparer de 
ponts sur la Serre dans le but de couper les lignes 
d’approvisionnement allemandes et ainsi ralentir 
ou stopper leur avancée sur l’Oise. Cependant, 
les Allemands ont réussi à protéger leur flanc sud. 

Le 20 mai, l’ordre est donné à la 4e DCR de se retirer au 
Sud de l’Aisne. Effectivement, l’objectif initial est atteint : 
la VIe Armée a fini de s’installer au Nord-est de Paris. 
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III – Bilan des pertes 

Pertes françaises : 

- 14 tués dont le CDT BESCOND, chef du char B1
  bis « Berry au Bac » et chef de corps du 46e BCC ; 
- 9 disparus ; 
- 6 blessés ; 
- 23 chars hors de combat sur les 85 initialement 
engagés.

Pertes allemandes : 

- 100 tués ;  
- destruction de canons antichar ; 
- destruction de canons de 105mm ; 
- destruction d’automitrailleuses ; 
- destruction de camions de liaisons.

IV – Enseignements à retenir 

1/ Une grande unité motorisée et blindée ne peut 
obtenir de résultats sans les appuis et le soutien  le 
combat interarmes permet de remporter une bataille. 
La concentration des moyens (ART, GEN, RENS, 
BLD, INF, 3D), la supériorité technologique et militaire 
(supériorité dans le combat aérien, DCA) et le soutien 
logistique de proximité sont les clés de la victoire. 
Dans ce fait historique, les unités françaises ont 
atteint à deux reprises la localité de Montcornet, mais 
ne sont pas parvenues à tenir ce point considéré 
comme stratégique, faute d’appui et de soutien. 

2/ L’unique succès de la bataille de Moncornet est à 
rechercher sur le plan moral : ce combat est l’un des 
rares où les Français sont parvenus à repousser les 
Allemands. La résilience morale, le culte de la réussite 
de la mission, et l’acceptation du péril de la mort sont 
les trois principes cardinaux de cet engagement.
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FGI-R : 

Sous le commandement du LTN Antoine, 21 jeunes 
recrues ont été accueillies au sein du régiment 
pour effectuer leur formation générale initiale du 
réserviste (FGI-R), nouvelle dénomination de la 
formation militaire initiale du réserviste (FMIR). Cette 
formation, d’une durée de 15 jours, est l’étape initiale 
indispensable pour les jeunes réservistes qui veulent 
rejoindre le 6e ESC. En apprenant le tir, les bases 
du combat C3T, les transmissions et le NRBC entre 
autres, les jeunes recrues seront aptes à prendre le 
poste de sécurité à l’issue de ces 15 jours, et seront 
ensuite versés au peloton d’instruction de l’escadron 
pendant 6 mois où ils compléteront l’instruction 
individuelle et collective. A la fin de la FGI-R, ce sont 
13 jeunes ayant validé leur formation qui ont été 
présentés à l’Etendard du régiment, symbole de leur 
appartenance pleine et entière à la famille du 501.

FACQ tireur : 

Dans le cadre de sa montée en puissance en 
Escadron Blindé, le 6 a formé huit nouveaux tireurs 
MIT 50 et MAG 58 lors d’une formation d’adaptation 
complémentaire qualifiante (FACQ) tireur. Sous le 
commandement du maréchal-des-logis chef Mickaël, 
les huit militaires du rang ont pu travailler le montage, 
démontage et entretien des armes de superstructure 
du VBL puis être validés lors d’un rallye et d’un tir MIT 
50 et TCMS MAG 58 par un maitre de tir régimentaire. 
Ces 8 personnels pourront dès à présent mettre leurs 
compétences nouvellement acquises au service de 
l’escadron et du régiment comme l’un d’entre eux l’a fait 
au sein du 4e escadron lors du CENTAC régimentaire.

Le 6e escadron monte 
en puissance
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Du 02 novembre au 16 décembre, la section 
du LTN Anthonin a encadré une formation 
générale élémentaire (FGE) régimentaire. 

Cadres et stagiaires ont été accueilli au 12e régiment 
de chasseurs d’Afrique (RCA), qui n’est autre que 
le centre de formation initial des militaires (CFIM) 
de la 2e brigade blindée, qui met à disposition des 
régiments ses moyens pour réaliser ce passage 
majeur du parcours professionnel des soldats. 

Loin de leur régiment et dans un cadre rustique et 
exigeant, les stagiaires ont été mis en situation et 
se sont dépassés afin de pouvoir devenir, demain, 
le premier échelon de commandement dans 
leurs unités respectives. Durant 7 semaines, les 
31 stagiaires ont pu travailler leurs savoir-faire de 
soldat et apprendre à devenir des chefs d’équipe. 

Profitant de la météo particulièrement favorable du 
pays de Bitche, ils se sont entraînés de jour comme 
de nuit au combat, parcours d’obstacle, tir, piste 
d’audace, ou encore marche topographique. Les 
chasseurs ont aussi appris à donner des cours, à faire 
preuve de pédagogie et à commander leur trinôme 
dans la vie quotidienne au quartier ou en opération. 

Il ne leur reste plus qu’à démontrer la maîtrise de toutes 
ces compétences lors du rallye qui aura lieu pendant la 
2e semaine de décembre et qui viendra clore ce moment 
inoubliable dans la carrière de tous les militaires du rang.

Formation générale 
élémentaire
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Visite de deux officiers jordaniens au régiment.
Depuis le 2e semestre 2022 et le don de chars 
LECLERC par les Émirats Arabes Unis, la Jordanie 
est le 3e membre du « Club Leclerc ». Depuis, un 
certain nombre d’échanges ont eu lieu entre ce 
pays et la France, notamment via le 5e régiment de 
cuirassiers basé à Abu Dhabi, auxquels des soldats 
de l’Escadron Branet ont appartenu lors de leur 
dernière projection aux Emirats Arabes Unis (EAU).

Dans ce contexte, le régiment a accueilli du 12 au 
27 novembre 2022 deux officiers des forces armées 
jordaniennes, le CNE Yazan et le LTN Salameh.

Intégrés au sein de l’Escadron et binômés avec le LTN Denis, ils ont suivi la vie de l’unité pendant ces 
trois semaines, en parallèle d’un programme dédié leur permettant de découvrir les spécificités des 
tankistes français, de la tactique à l’entraînement. Les deux officiers ont ainsi pu observer les capacités 
de préparation opérationnelles de notre armée en assistant à un tir au CETIA de Suippes ainsi qu’à 
la rotation du régiment au CENTAC. Également intéressés par nos capacités de simulation, ils ont eu 
l’opportunité de visiter les infrastructures de l’École de Cavalerie de Saumur, en particulier le SEP et l’ETT.

Leur séjour leur a également permis d’effectuer des visites sur leur temps libre de Paris, Saumur et Reims.
Nous avons pu leur poser quelques questions au cours de leur séjour :

Q : Mon capitaine, mon lieutenant, bonjour. 
Pourriez-vous vous présenter pour nos lecteurs ?

Bonjour, je suis le capitaine Yazan, je suis instructeur à 
l’école des blindés de Zarka. Je sers actuellement sur 
char CENTAURO et prochainement sur char LECLERC. 

Bonjour, premier lieutenant Salameh. Je suis chef 
de peloton de char Leclerc au sein du 2e bataillon 
de la 40e brigade blindé de Qatraneh en Jordanie.

Q : Quel est  le but de votre visite au 
régiment et  quels sont vos attendus ?

L’objectif de notre venue est avant tout de 
découvrir les méthodes pédagogiques appliquées 
par les instructeurs français dans le domaine de 
la simulation et du tir. Nous sommes également 
intéressés par les méthodes d’instructions et 
d’entrainement dont vous disposez dans vos régiments

Visite de deux 
officiers jordaniens 
au régiment
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Q : Votre séjour de trois semaines a-t 
’ i l  permis de répondre à vos attentes ?

Oui, en partie : l’engagement de votre régiment sur un 
exercice majeur ne nous a pas permis de travailler avec 
les chars, et nous aurions aimé assister à un tir d’un 
peloton de char. Cependant, nous comprenons bien 
ce contexte particulier et nous sommes reconnaissants 
des moyens et personnels mis à notre disposition. 
De plus, le voyage à Saumur nous a permis de 
compléter ce que nous avons pu voir au 501e RCC.  

Q : Dans combien de temps pensez-vous que votre 
pays soit en mesure de mettre en œuvre les chars 
Leclerc au sein des forces armées jordaniennes ?

Nous avons déjà commencé à travailler avec le Leclerc 
mais je pense qu’il nous faudra encore un an au moins. 
Il est toutefois nécessaire que nous ayons des moyens 
de simulation afin d’avoir une pédagogie efficace.

Q : Vous parlez de moyens pédagogiques. Le stage 
vous a-t-il fourni des solutions palliatives à l’absence 
de simulation pour former vos futurs équipages ?

Oui, en partie. Nous avons vu que l’escadron au sein 
duquel nous étions intégré poursuivait l’instruction 
des personnels même en l’absence de chars. 
Le travail sur caisse à sable est notamment très 
intéressant mais cela ne remplace pas la simulation. 
Mes supérieurs attendent mon rapport sur le déroulé 
du séjour ainsi que les propositions que je vais y 
formuler. La première d’entre elles sera l’absolue 
nécessité de posséder des simulateurs Leclerc.

Q : Selon vous quelles pourraient être 
les futures étapes des relations franco-
jordaniennes dans le cadre du « club Leclerc » ?

La création d’exercice franco-jordaniens sur le sol émirien 
ou jordanien serait une très grande plus-value pour nos 
forces armées. D’ici là, il est essentiel de poursuivre 
les détachements d’instruction opérationnelle (DIO).

Q : Pour terminer, vous avez pu visiter 
Reims,  Par is  e t  Saumur.  Que pensez-
vous de nos villes et nos campagnes ? 

Nous sommes très chanceux d’avoir pu venir 
en France, les Français sont très accueillants 
et chaleureux. Votre pays est magnif ique. 
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Dans le brouillard masquant quelque peu le monument aux morts en OPEX 
du camp de Mailly, les AS ont commémoré l’Armistice du 11 Novembre 1918.

 
La compagnie hors rang, les rhinos, les paladins ainsi que le centre opérations, déployés au Centac - 1er bataillon de 
Chasseurs à pied, ont pris le temps en unités constituées, de se souvenir du sacrifice des poilus et de leurs anciens 

qui ont combattu et sont tombés au champ d’honneur 
pour notre liberté. Des instants de commémoration 
indispensables et lourds de sens, alors qu’ils s’apprêtent 
à s’entraîner dans des conditions exigeantes.

Cérémonies du 11 
Novembre
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Dans le cadre du jumelage de la ville d’Avize et de l’escadron Branet, un détachement du 3e 

escadron, aux ordres du commandant d’unité, s’est rendu à Avize pour la cérémonie du 11 novembre.
Le piquet d’honneur, armé par le 1er peloton, était sur les rangs pour la cérémonie commémorant le 104e 

anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, ainsi que tous les soldats français morts en opération. 

Après un défilé de l’ensemble des participants, civils et militaires, de l’hôtel de ville au monument aux 
morts du village, un hommage y a été rendu avec dépôt de gerbes, lecture de l’ordre du jour du ministre 
des armées et discours des représentants de diverses associations patriotiques. Une Marseillaise 
chantée par des jeunes écoliers du village est venue clôturer cette cérémonie. A l’issue de celle-
ci, une aubade a été orchestrée devant le château Desbordes afin de rendre un dernier hommage. 

Un verre de l’amitié offert par la mairie a été l’occasion de clôturer cette journée en 
échangeant avec les habitants de ce village, dont un certain nombre sont d’anciens 
combattants, contribuant ainsi au lien entre ancienne et nouvelle génération de soldats.

Pendant que leurs camarades sont au 
CENTAC, les AS de la 1ère compagnie, du 
3e escadron, du 6e escadron et de la com-
pagnie hors-rang, commémorent l’Armis-
tice dans leurs villes jumelées à Oger, 
Mesnil-sur-Oger, Villers-Marmery et Avize.

#EnLeurSouvenir
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« La bataille de Cambrai est l’un des épisodes les plus 
passionnants de la Grande Guerre. Les chars sont enfin 
entrés dans leur royaume. L’idée que la ligne Hindenburg 
était imprenable a volé en éclats. » (capitaine Stair Gillon)
La bataille de Cambrai (20 novembre – 06 dé-
cembre 1917) fait écho à la bataille de Berry-au-Bac 
(16 avril 1917). Bien que les premiers chars enga-
gés au combat furent les chars britanniques Mark 
I lors de la bataille de la Somme à Flers, c’est bien 
la bataille de Cambrai qui, pour l’armée britannique, 
constitue le premier en-
gagement massif blindé 
marquant une évolution 
tactique significative (en-
gagement de 476 chars).
 
Cette illustration datant 
de novembre 1917 (Nos 
Tanks, journal de guerre 
des artilleries d’assaut 
alliées) marque la fraternité 
d’armes naissante entre 
les tankistes britanniques 
et français, dont le Royal 
Tank Regiment (RTR) et 
le 501e régiment de chars 
de combat sont les dignes 
et humbles héritiers. Ces 
deux unités d’élite ont 
une histoire commune 
et similaire qui, en toute 
logique, les a menées à un binômage entretenu 
depuis de nombreuses années. Et encore conforté 
par de récents choix opérationnels dans le cadre 
de la présence avancée renforcée de l’OTAN en 
Estonie puisque la 1ère compagnie y avait été engagée 
en 2021 aux côtés de l’escadron Badger du RTR.

Ainsi, répondant à l’invitation du général de brigade 
Gavin Thompson, colonel commandant le RTR, et du 
lieutenant-colonel Simon Worth, chef de corps, le colonel 
Leroy commandant le 501e régiment de chars de combat 

a dépêché, dans le Cambrésis, son commandant en 
second et le capitaine commandant la 1ère compagnie 
pour participer aux activités commémoratives de la 
bataille de Cambrai du 18 au 20 novembre 2022.

Le Royal Tank Regiment a donc entretenu la tradition 
mémorielle quinquennale en se rendant sur les terres 
du Cambrésis pour honorer la mémoire de ses Anciens 
tombés au champ d’honneur. Ce sont près de 300 
tankistes britanniques, d’active et en retraite, officiers, 

sous-officiers et militaires 
du rang, qui ont franchi la 
Manche pour honorer la 
mémoire de leurs morts 
et parcourir le champ 
de bataille où le RTR a 
conquis ses premières 
le t t res  de noblesse.

R e ç u s  c o m m e  d e s 
« guest  s tars  » ,  le 
lieutenant-colonel Laurent 
et le capitaine Etienne 
ont été particulièrement 
touchés par l ’accueil 
de nos frères tankistes 
d’outre-manche et ont su 
apprécier à sa juste valeur 
cet événement de grande 
ampleur. Organisé au 
millimètre et à la seconde 
près, ce week-end s’est 
articulé autour de divers 
rendez-vous majeurs :

vendredi 18 novembre soir :
repas de corps au marché couvert de la ville de 
Cambrai, avec mise à l’honneur de la réplique d’un 
char Mark IV « Deborah » qui s’est mis en place sur 
la place de l’hôtel de ville de Cambrai dans la soirée ;
 

105e anniversaire de 
la bataille de Cambrai
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samedi 19 novembre : 
conférence sur la naissance des chars britanniques et le contexte historique de la première guerre 
mondiale, puis « staff-ride » de la bataille de Cambrai sur les différents sites des combats, visite du 
centre d’interprétation Cambrai Tank 1917 à Flesquières ; soirée de gala des officiers à l’hôtel de ville ;
 
dimanche 20 novembre :
cérémonie au mémorial de Louverval ; prise d’armes sur la place de l’hôtel de ville et au monument aux 
morts de Cambrai.

Riche en émotions, en activités et en récits historiques, ce week-end a ainsi permis de 
renforcer les liens entre le Royal Tank Regiment et le 501e régiment de chars de combat 
que nous souhaitons encore resserrer par des activités et une communication communes.

Le 16 avril prochain sera très certainement une opportunité pour immerger nos frères tankistes dans les 
combats de Berry-au-Bac et entretenir nos traditions communes « […] à fond et jusqu’au bout ! » (devise 
du commandant Bossut brodée sur le fanion du 2e groupe A.S.) « depuis la boue, à travers le sang, vers 
les prairies vertes au-delà » (devise du Tank Corps commandé par le général Elles lors de l’offensive de 
Cambrai, et illustrée par les couleurs marron, rouge et verte de son drapeau, couleurs du RTR aujourd’hui).
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Compagnon de 
la Libération

Alain de Boissieu, de son vrai nom Alain Boissieu 
Déan de Luigné est né le 5 juillet 1914 à Chartres.
Il est le fils d’Henri de Boissieu, assureur-conseil, 
et de Marguerite Froger de Mauny. Il étudie au 
collège Sainte-Croix au Mans puis au lycée privé 
Sainte-Geneviève à Versailles. Choisissant la carrière 
militaire, il intègre en 1936 l’École spéciale militaire de 
Saint-Cyr dans la promotion « Soldat inconnu ». Sorti 
avec le grade de sous-lieutenant, il choisit l’arme de 
la cavalerie et poursuit sa formation militaire à l’École 
d’application de la cavalerie de Saumur. Parallèlement, 
il obtient trois licences à l’université de Paris.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Alain de 
Boissieu est en poste au 15e groupe de reconnaissance 
de la 10e division d’infanterie. Après la drôle de guerre, 
il est engagé dans la bataille de France et s’illustre à 
Époye dans la Marne le 11 juin 1940 en arrêtant une 
attaque ennemie, détruisant trois blindés allemands 
avec le peloton de canons antichars qu’il commande. 
Encerclé dans un bois au nord du village, il s’efforce 
de sauver ses pièces d’artillerie de la capture et, tandis 
qu’une unité d’infanterie fait diversion, rassemble 
ses 35 cavaliers et lance une charge au sabre contre 
les Allemands surveillant les sorties du bois. Malgré 
quelques pertes, de Boissieu parvient à faire sortir 
les canons et confie le peloton à son adjoint pour 
qu’il ramène les pièces au quartier-général de la 
division. Puis il retourne dans le bois pour prendre 

le commandement 
des  fan tass ins 
qui  ont couvert 
l a  c h a r g e  d e s 
cavaliers et tente de 
rejoindre le camp 
de Mourmelon, plus au sud, où se trouve le reste du 15e 

GRDI. Mais en chemin, à hauteur du Mont Cornillet, il est 
fait prisonnier lors d’une embuscade allemande le 12 juin.

Alain de Boissieu est cité à deux reprises pour ses 
faits d’armes pendant cette période. Transféré vers 
l’Allemagne il se trouve en Belgique lorsque le 19 
juin, il prend indirectement connaissance de l’appel 
du général de Gaulle lancé la veille sur les ondes de 
la BBC. Décidé à poursuivre le combat, il tente sans 
succès de s’évader de son train à Mayence. Emprisonné 
à l’Oflag II-D « Gross- Bonn » en Poméranie, il 
est promu lieutenant en septembre, pendant sa 
détention. Le 28 mars 1941, en compagnie des sous-
lieutenants Aloys Klein et Jacques Branet, il parvient à 
fausser compagnie à ses geôliers et à gagner l’URSS. 
Cependant, celle-ci étant encore liée avec l’Allemagne 
par le pacte germano-soviétique, les deux hommes 
sont à nouveau incarcérés lorsqu’ils demandent à partir 
en Angleterre pour y rejoindre le général de Gaulle.
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Lorsqu’Adolf Hitler lance l’opération Barbarossa, 
entraînant les Soviétiques à s’allier au Royaume-
Uni, les prisonniers français sont rassemblés au 
sud de Moscou et leur liste transmise à la France 
libre par l’intermédiaire des autorités britanniques. 
Avec 185 camarades menés par le capitaine 
Pierre Billotte, Alain de Boissieu parvient en 
Grande-Bretagne ou il débarque à Camberley le 
12 septembre 1941 et signe immédiatement son 
engagement dans les forces françaises libres.
Promu capitaine et affecté à l’état-major particulier du 
général de Gaulle où il remplace un officier blessé, Alain 
de Boissieu suit ensuite une formation de parachutiste 
et participe le 5 avril 1942 à l’opération Myrmidon, 
tentative ratée de débarquement à Bayonne, puis 
le 19 août suivant à l’opération Jubilée sur Dieppe. 
Envoyé en Afrique en décembre sous les ordres du 
général Legentilhomme, il sert dans les rangs du 
Bataillon de marche n°2 et participe aux ralliement 
à la France libre de Madagascar puis de Djibouti. 
Volontaire pour servir dans la Force «L», future 2e DB, 
commandée par le général Leclerc, il y est muté en 
mars 1943 alors qu’elle se trouve en Tunisie. D’abord 
en poste à l’état-major de la Force «L», de Boissieu 
prend ensuite, en février 1944, le commandement 
de l’escadron de protection du général Leclerc.

Il retrouve le sol français le 30 juillet 1944 lorsqu’il 
débarque sur les côtes normandes pendant la bataille 
de Normandie. Le 12 août, à La Lande-de-Goult dans 
l’Orne, alors qu’il aide le chef d’un char à sortir de la 
tourelle le tireur blessé, un obus percute l’engin, tuant 
tous ses occupants à l’exception d’Alain de Boissieu 
qui est éjecté et blessé. Quelques jours plus tard il se 
distingue en forêt d’Écouves en neutralisant une poche 
de résistance allemande. Continuant la progression 
au sein de la 2e DB, il parvient à Paris et participe à 
sa libération le 25 août 1944, obtenant notamment la 
reddition des troupes allemandes regroupées autour 
du Palais du Luxembourg. En décembre, muté à sa 
demande au 501e régiment de chars de combat, il 
y prend le commandement de la 3e compagnie à la 
place de son camarade de captivité Jacques Branet. 
À la tête de ses chars pendant la bataille d’Alsace, il 
se distingue en réalisant des attaques efficaces sur 
des points où il ne peut être appuyé par l’infanterie 
du fait de l’épaisseur de la neige et en réalisant une 
attaque de nuit, en compagnie du capitaine Raymond 
Dronne, contre des canons antichars qui protégeaient 

Marckolsheim. En avril 1945, il est affecté au cabinet 
militaire du général de Gaulle à Paris, mais obtient de 
pouvoir retourner à la 2e DB pour quelques jours alors 
qu’elle se trouve en Allemagne. Il la rejoint au début 
du mois de mai et entre avec elle à Berchtesgaden 
où dans les ruines du Berghof, il découvre un livre de 
Charles de Gaulle annoté de la main d’Hitler. Revenu 
à Paris, il est promu chef d’escadrons en juin 1945.
Le 2 janvier 1946, le commandant Alain de Boissieu 

épouse la fille du général de Gaulle, Élisabeth, qu’il 
avait rencontrée à Londres en 1944. Il suit ensuite les 
cours de l’École d’état-major puis se porte volontaire 
pour servir en Indochine, ce qui lui est refusé. Il part 
alors en Afrique où, de 1947 à 1949, il est affecté 
au secrétariat de la défense de l’Afrique-Équatoriale 
française. De retour en France, il retrouve le 501e RCC 
dont il commande les services techniques, avant de 
repartir pour l’Afrique où, de 1952 à 1953, il sert à 

#EnLeurSouvenir
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l’état-major de la zone stratégique d’Afrique centrale. 
Promu lieutenant-colonel et rentré à Paris pour y suivre 
les cours de l’École supérieure de guerre, Alain de 
Boissieu en sort breveté en 1955 et retourne en Afrique 
centrale, cette fois à l’état-major du commandant en 
chef de la zone. En 1956, il est volontaire pour prendre 
le commandement d’une unité en Algérie ce qui lui 
est cette fois accordé. Devenant le chef de corps 
du 4e régiment de chasseurs dans le Constantinois, 
il se montre efficace dans les opérations contre 
l’armée de libération nationale et est promu colonel 
en septembre 1958. Il 
devient alors directeur 
du cabinet militaire de 
Paul Delouvrier, délégué 
général du gouvernement, 
et du général Challe, 
commandant en chef 
de l’armée en Algérie.

De retour en France 
en 1959, il est affecté 
comme chef d’état-major 
à l’inspection générale de 
l’Arme blindée et cavalerie 
puis suit les cours du 
Centre des hautes études 
militaires et de l’Institut des 
hautes études de Défense 
nationale. En 1962, alors 
qu’il accompagne Charles 
et Yvonne de Gaulle vers 
l’aérodrome de Villacoublay 
à bord de la Citroën DS-
19 présidentielle, celle-
ci est la cible de tirs. De 
Gaulle rapporte que son 
gendre lui a intimé l’ordre 
de se mettre à l’abri, lui disant : « À terre, père ! ».

Nommé général  de br igade, i l  commande 
successivement la 2e brigade blindée de 1962 à 1964, 
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr de 1964 à 1967 
et la 7e division mécanisée de 1967 à 1969. En 1969, 
nommé inspecteur de l’arme blindée, il est également 
en parallèle membre du Conseil supérieur de la 
guerre. Gravissant les échelons du corps des officiers 

généraux, il devient général d’armée en 1971 et est 
nommé Chef d’état-major de l’armée de Terre. Grand 
chancelier de l’Ordre de la Légion d’honneur à partir 
de 1975, il démissionne de ce poste en 1981 à la suite 
de l’élection de François Mitterrand à la présidence 
de la République française. Reprochant à celui-ci les 
termes employés contre le général de Gaulle dans 
son livre Le Coup d’État permanent, Alain de Boissieu 
quitte ses fonctions pour ne pas avoir à remettre 
au nouveau président le Grand collier de la Légion 
d’honneur, rôle traditionnellement dévolu au Grand 

chancelier de l’Ordre. 
Membre du Conseil de 
l’Ordre de la Libération 
depuis 1970, le général 
de Boissieu en devient 
Chancel ier  en 2002. 
Alain de Boissieu meurt 
à Clamart le 5 avril 2006.

Ses  obsèques  son t 
célébrées le 8 avril dans 
la cour d’honneur de 
l’Hôtel des Invalides en 
présence du président de la 
République Jacques Chirac 
et des anciens premiers 
ministres Pierre Messmer 
et Édouard Balladur. Il 
est inhumé au cimetière 
de Colombey-les-Deux-
Églises dans une tombe 
voisine de celle de Charles 
et Yvonne de Gaulle.
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Le jeudi 20 octobre 2022, les off iciers du 
régiment se sont retrouvés à la résidence 
Eisenhower à Reims pour leur soirée de rentrée. 
L’hôtel Mignot qui doit son nom à son premier propriétaire 
Edouard Mignot a été construit dans le style Beaux-
Arts entre 1911 et 1913. Il a été, l’espace de plusieurs 
mois, la résidence du général Eisenhower à la reprise 
de Reims par les forces alliées en 1945. Restructuré et 
rénové en 2016, l’hôtel est désormais le lieu d’accueil de 
prestige de la maison de champagne Piper-Heidsieck.

Durant cette soirée, les officiers et leurs épouses ont 
pu bénéficier d’un cadre splendide pour accueillir avec 
joie les nouveaux arrivants au plan annuel de mutation 
(PAM) 2022 mais également les nouveau-nés du dernier 
trimestre. Puis c’est au cœur de la salle de bal que 
les échanges sont allés bon train au cours du cocktail 
dînatoire. Profitant de mets à base de produits régionaux 
et du breuvage local, tout un chacun a eu également 
l’opportunité de converser dans la bibliothèque, lieu 
chargé d’histoire puisque ancien bureau d’Eisenhower.

Cette première soirée très réussie, en augure 
d’autres encore. En clôture de soirée, bon 
nombre d’idées ont fusé quant à la prochaine 
activité des officiers de l’Artillerie Spéciale. 

Soirée Officiers
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Séction équestre 
militaire

Halloween CSA

Le 31 octobre après-midi, le CSA équitation de 
Mourmelon a organisé un après-midi Halloween au 
profit de ses adhérents. Encadré par le BCH Meriem, 
les enfants ont pu réaliser un parcours au sein de la 
section sous forme de carte au trésor. C’est ainsi que 
nos petits monstres ont réalisé un circuit où différents 
sens ont pu être mis en avant. Du poney, au parcours 
de la sorcière en passant par les énigmes … cette 
activité s’est terminée par le traditionnel goûter avec 
de beaux et bons gâteaux réalisés par les soins 
de nos mamans. Merci à nos petites sorcières et 
vampires d’avoir participé à l’après midi Halloween.

Stage Cyrielle Lefèvre

Le mardi 1er novembre, la section équestre militaire de 
Mourmelon a eu le plaisir d’accueillir Cyrielle Lefèvre, 
afin qu’elle transmette son expérience au profit des 
cavaliers de la région Grand Est. Cavalière marnaise, 
Cyrielle a notamment participé aux derniers jeux 
équestres mondiaux en Italie. A son palmarès s’ajoutent 
de nombreuses participations en coupe des nations, 
mais elle est surtout sur la « rank list » pour les jeux 
Olympiques de 2024. Au programme de la journée, 
travail par petit groupe de 4 cavaliers, une matinée 
axée sur le dressage, puis un après-midi sur le cross de 
la section équestre. Entre les deux séances, nous nous 
sommes retrouvés autour d’une raclette, afin de pouvoir 
échanger sur la technique et l’expérience de chacun.




