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Des symboles et des hommes

ue de fois avonsnous entendu, plus ou moins patriotiques ressurgissent : le bleu, blanc et
ouvertement des critiques ou des railleries
rouge réapparaissent
sur les soldats ou les anciens combattants
dans les kiosques, l’on
défilant derrière leurs drapeaux… Serionspavoise les maisons et
nous une race en voie de disparition, des nostalgiques
des petits drapeaux sont
justes capables de s’exhiber lors des commémoraagités lors des manifestations trop souvent de comtions ou des fêtes patriotiques?
passion après les attentats. Ces symboles “désuets”
Les guerres coloniales s’éloignant, l’Europe
a rassemblé les anciens belligérants et notre
Le drapeau tricolore : le bleu et rouge de la ville de Paris et
armée professionnelle “joue les pompiers”
le blanc du Royaume quel beau symbole de la Nation comme
la devise qui l’accompagne: Liberté-Égalité-Fraternité, évocation
à l’extérieur. Notre drapeau national, jumelé
de ces valeurs auxquelles nous sommes attachés !
à ce drapeau européen étoilé mais peu
reprennent du service car seuls capables de rassemsymbolique car rares sont ceux qui se sont battus ou
bler le peuple de France, de créer un sursaut d’union
qui sont morts sous cette bannière. D’autres orinationale face au terrorisme. Ce chant guerrier qui
flammes les plus divers ont fleuri, emblèmes de comavait mobilisé les foules dans les grands moments de
munautés ou pire, drapeaux de pays étrangers. Lors des
notre histoire ressurgit. Merci au capitaine du Génie
résultats des élections présidentielles en 2002, comme
Rouget de l’Isle, musicien à ses heures, d’avoir comdans des rencontres sportives, n’a-ton pas vu dans
posé, en avril 1792, ce chant capable d’entraîner les
la foule fleurir ces drapeaux portugais, algériens, marotroupes françaises à combattre aux frontières contre
cains ou autres ? Des anciens soixantehuitards en
l’envahisseur autrichien comme aujourd’hui d’unir
étaient même venus à contester les paroles de notre
tout un peuple contre le terrorisme.
hymne national considérées comme vraiment trop
Le drapeau tricolore: le bleu et rouge de la ville de
crues et belliqueuses pour nos jeunes écoliers.
Paris et le blanc du Royaume, quel beau symbole de
Depuis 2015, la fête est finie, notre pays est à nouveau
la Nation comme la devise qui l’accompagne: Libertémenacé, attaqué parfois même par les enfants qu’il a
ÉgalitéFraternité, évocation de ces valeurs auxquelles
accueillis, contaminés par un terrorisme barbare, fruit
nous sommes attachés !
de toutes nos lâchetés et de nos complaisances face
Apprécions cet engouement récent pour ces symboles
à des idéologies rétrogrades. La patrie est à nouveau
de la République. Nous avons porté les armes sous ce
en danger et vers qui se tourner sinon vers les symboles
drapeau, nous lui avons été présentés et il nous accomde notre République ? Les paroles de La Marseillaise,
pagnera jusqu’au tombeau. Continuons longtemps à
oubliées ou jugées trop martiales, redeviennent d’acdéfiler derrière nos couleurs et chanter La Marseil
tualité : à nouveau jusqu’à chez nous l’on vient «égor
laise. Maintenant nous ne sommes plus seuls !
ger nos fils et nos compagnes ». Les vieux instincts
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Le mot de la rédactrice
en chef
par Béatrice Gendron

A

lors que la France vient d’être la cible de trois nouvelles
attaques terroristes (deux policiers assassinés chez eux
dans les Yvelines en juin, 85 morts dans l’attentat au
camion fou de Nice le 14 juillet, et un prêtre égorgé
dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet), La Voix
du Combattant a souhaité revenir sur les symboles de la République, tels que désignés dans l’article II de la Constitution de
1958 : le drapeau tricolore, l’hymne national La Marseillaise, et la
devise “Liberté, Égalité, Fraternité”. Le dossier de cette édition
est donc consa cré aux origines et à l’histoire de ces trois
symboles, remis - enfin - au goût du jour pour le grand public à la
suite de l’actualité tragique.
Cet attachement aux symboles fondateurs de la République est
notamment illustré par le parcours de la résistante Jeannette Guyot,
à qui nous rendons hommage aujourd’hui. En avril dernier mourrait
à 97 ans, dans le silence, une citoyenne tranquille parmi les autres.
Pourtant, Jeannette Guyot aura été l’une des rares femmes décorées de la Distinguished Service Cross américaine pour son
« héroïsme extraordinaire » sous l’occupation allemande. Celle qui
est née à Chalon-sur-Saône le 26 février 1919 n’a que 21 ans

4

lorsqu’elle s’enrôle, en pleine
Seconde Guerre mondiale, dans un
réseau clandestin. Sa mission : exfiltrer des agents vers la zone sud
administrée par le régime de Vichy.
La mission de Jeannette Guyot
s’achève le 25 août 1944, avec la
libération de Paris. De l’autre côté de
la Manche, le quotidien britannique
The Daily Telegraph fut l’un des
premiers à annoncer sa mort.
Enfin, ce sont également les symboles de la République qui fédèrent
des milliers de légionnaires servant aujourd’hui la France à titre
étranger. La Voix du Combattant s’est donc intéressée à la 13e Demibrigade de Légion étrangère, qui vient de quitter les Émirats Arabes
Unis pour réinvestir le camp de La Cavalerie, dans l’Aveyron, avec à la
clef un changement de format important puisque l’effectif du régiment devrait être porté à 1200 hommes. Une des conséquences des
restructurations lancées par le ministère de la Défense au vu de l’évolution du contexte sécuritaire de notre pays.

La Voix du Combattant août-septembre 2016
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Arrêt sur images
Cela s’est passé en août…

L

e 20 août 1956, les principaux chefs
du FLN se réunissent dans les villages d’Ighbane et d’Ifri dans la vallée de la Soummam, rivière séparant la Grande Kabylie de la Kabylie.
Organisée par Abane Ramdane, cette réunion rassemble notamment Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Si M’hamed Bougarra, Youcef Zighoud, Lakhdar Bentobal,
Slimane Dehilès, le commandant Azzedine, Si Lakhdar, Ali Khodja, Ali Mellah et
d’autres… Ben Bella, qui est au Caire, ne
parvient pas à rejoindre l’Algérie.
Une charte de la révolution est rédigée.
Elle confirme la primauté du politique
sur le militaire, de l’intérieur sur l’extérieur, se prononce pour une indépendance complète du pays, pour une transformation de l’économie, au profit des
travailleurs et des fellahs. Il est décidé par
ailleurs d’implanter une “ organisation
politico-administrative ” (OPA) sur l’ensemble du territoire, divisé en six wilayas.
Un Conseil national de 34 membres est
élu, instance suprême de la révolution,
lequel désigne un “ Comité de coordination et d’exécution “ de cinq membres. La délégation extérieure, installée
au Caire, conteste certaines décisions
de ce congrès. C’est le prélude des
conflits et des purges qui opposeront les
factions dès le cessez-le-feu en 1962,
voire même avant.
Philippe Schmitt

rche du mois
L’avis de reche

Le chiffre du mois

C’est l’effectif que doit atteindre en 2019 la garde nationale officialisée par François Hollande
au mois d’août. La montée en puissance du dispositif sera « précise et cadencée » avec 40 000 personnes pour la Défense et 44 000 pour le ministère de l’Intérieur. Après l’attentat au camion
de Nice, qui a fait 85 morts le 14 juillet, le chef de l’Etat avait dit vouloir bâtir une garde nationale destinée à appuyer les forces de l’ordre face à la menace terroriste à partir des réserves
opérationnelles existantes. La mise en place « graduée » du dispositif « permettra à la garde
nationale de prendre le relais des militaires de Sentinelle qui ne peuvent pas être mobilisés en
permanence », a souligné Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur.

ois
La photo du m

Le 15 juillet, les Mirage 2000
stationnés sur la Base
aérienne projetée en
Jordanie ont franchi le cap
des 10000 heures de vol,
réalisées dans le cadre de
l’opération Chammal. Le cap
des 10000 heures de vol est
emblématique pour la base
aérienne projetée en
Jordanie, car il illustre les
efforts permanents d’un plot
tactique réduit, mais qui
frappe de façon permanente
Daech en Irak et en Syrie.
Depuis le 12 décembre 2014, 2300 missions nécessitant près de 6000 ravitaillements en
vol ont été réalisées contre le groupe terroriste Daech. Deux types de missions sont réalisés
quotidiennement, nuit et jour, par les Mirage 2000 stationnés en Jordanie : d’une part des
frappes qui sont réalisées dans le cadre de missions d’appui des troupes au sol (forces
irakiennes et les Peshmergas), et d’autre partdes frappes planiﬁées qui ciblent quant à elles
les infrastructures clés de Daech comme les centres de commandement ou de transmissions, les dépôts de munitions, les casernements, les camps d’entrainement et les sites de
fabrication d’armement et de véhicules piégés. Elles nécessitent un important travail préalable de renseignement destiné à alimenter le processus de ciblage.

Soldats disparus en Algérie

L’association Soldis Algérie a eu connaissance d’un cas de disparition possible d’un
militaire français dont il n’existe aucune trace dans les archives disponibles. Il s’agirait
d’un sergentchef de l’armée de l’air qui vivait, fin 1962, avec d’autres militaires, à l’Hôtel du Globe, 19 rue de Lyon, à Alger. Fin septembre-début octobre 1962, il participait, en civil, à une soirée organisée par un groupe de jeunes européens dans un immeuble voisin (au n°8 rue de la Fontaine). Des militaires de l’ALN, après avoir investi
avec fracas l’appartement où avait lieu la réception, ont contrôlé l’ensemble des personnes présentes, dont deux autres militaires, et l’ont emmené manu miltari. Ce militaire n’a plus jamais été revu par ses compagnons. Blond et mesurant à peu près
1,75m, il était âgé d’environ 23 ans. Tout renseignement sur ce sousofficier serait
le bienvenu.
• Contact Soldis Algérie : 15 rue Thiers 24000 Périgueux
Tél. 05.53.53.12.42 Courriel : soldis.algerie@orange.fr

«

«

La citation du mois

Prenez les armes, et montrez votre valeur, soyez prêts au combat ;
car il vaut mieux pour nous périr en combattant que d’affronter
le spectacle de l’outrage fait à notre nation et à notre autel.

6

84 000

© Étatmajor des armées

L’éphéméride

Winston Churchill

L’humeur du mois

Les anciens combattants méprisés !

Pour prouver sa solidarité et sa sollicitude, que nous comprenons, envers les victimes d’attentats terroristes du Djihad islamique, le gouvernement vient de créer une médaille
de reconnaissance. Bien évidemment, on ne peut que compatir à la peine des familles victimes de ces attentats et nous
montrer solidaires envers elles.
Cela dit, donner rang à cette médaille, malgré toute la valeur
qu’elle représente, juste après l’ordre du Mérite, mais avant
les croix de guerre, valeur militaire, croix du combattant,
TRN, et même les commémoratives qui font un tout, est
pour le moins une maladresse, sinon un mépris délibéré
envers les combattants.
Il y a quand même une différence fondamentale entre des
citoyens victimes d’actes terroristes parce qu’ils assistent
à un spectacle ou sont assis aux terrasses des cafés, avec
des soldats appelés ou professionnels qui combattent pour
la France et risquent leur vie pour elle, les armes à la main.
Nos frères d’armes, morts pour la France, doivent se
retourner dans leur tombe. Qu’ils dorment en paix, nous
ne les oublions pas !

La Voix du Combattant août-septembre 2016

Gérard Colliot, UNC-78

VDC1817_COM_007013_MAG_VDC_3_COL 22/08/2016 11:14 Page7

Trois sous-ofﬁciers français
meurent en Libye

L

e ministère de la Défense a annoncé,
mercredi 20 juillet, que trois militaires
français avaient été tués en « service
commandé » en Libye. Le ministre de la
défense, JeanYves Le Drian, a salué « le cou
rage et le dévouement de ces militaires enga
gés au service de la France, qui accomplissent,
tous les jours, des missions dangereuses contre

le terrorisme ». Les trois sousofficiers, membres du service action de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) selon une
source française, sont morts dans un « accident
d’hélicoptère ». Ils étaient affectés au Centre
parachutiste d’instruction spécialisée de Perpignan, anciennement connu sous le nom de
11e régiment parachutiste de choc. n

Policiers assassinés :
tristesse et colère

Le 14 juin, l’Union nationale des combattants a pris connaissance avec une tristesse
indicible de l’assassinat du couple de policiers, Jessica Schneider et le commandant
JeanBaptiste Salvaing, à leur domicile, à
Magnanville dans le département des Yvelines. Elle s’associe sans réserve à la peine
de la famille et des proches et ses pensées
vont particulièrement vers leur fils, qui a
assisté à cette scène d’horreur. L’Union
nationale des combattants est totalement
solidaire des membres des forces de l’ordre,
hier conspués et caillassés, aujourd’hui
assassinés. Elle leur renouvelle ses sentiments d’admiration, de respect et de soutien inconditionnel.

La terreur ne doit pas avoir raison de la
détermination de nos concitoyens et de
nos gouvernants, qui ne doivent rien
céder à ces lâches attentats, tout en mettant tout en œuvre pour protéger les
Français.
L’Union nationale des combattants s’interroge sur l’insouciance de ceux qui tolèrent toujours sur notre sol tous les manquements aux principes et aux règles de
notre démocratie. Elle attend de notre
justice qu’elle se montre déterminée à
mettre hors d’état de nuire ces individus
de façon rapide, efficace et durable, en
s’interdisant les remises en liberté irresponsables.

L’attentat de Nice, la lâcheté sans frontières
Un horrible attentat a de nouveau ensanglanté
la France. 86 personnes ont été lâchement
assassinées à Nice, le soir du 14 juillet, par le
conducteur d’un camion qui a délibérément
foncé sur la foule rassemblée sur la Promenade des Anglais.
L’Union nationale des combattants exprime
toute sa compassion et sa solidarité aux victimes de ce lâche attentat et à leur famille.
L’intention du tueur fou ne laisse aucun doute,
il s’agissait encore une fois de faire le plus
grand nombre de victimes.

La France est frappée, elle doit se défendre.
L’UNC comprend et soutient, comme elle l’a
toujours fait, toutes les initiatives de nos
forces armées et de nos forces de police.
Elle s’associera à toutes les mesures destinées à renforcer l’esprit de défense dans
notre pays, notamment elle demande à ses
adhérents les plus jeunes, s’ils sont disponibles, de rejoindre la réserve opérationnelle que le chef de l’État souhaite mobiliser pour renforcer les forces armées et de
police. n

La France a de nouveau été frappée par une
attaque terroriste mardi 26 juillet. Cinq personnes ont été prises en otage lors de la messe
matinale dans l’église de Saint-Étienne-duRouvray (SeineMaritime) par deux hommes.
Le père Jacques Hamel, âgé de 86 ans, a été

égorgé, une autre victime a été grièvement
blessée. Les deux terroristes ont été neutralisés par les hommes de la BRI de Rouen, arrivés très rapidement sur les lieux. L’organisation l’État islamique a revendiqué cette attaque
lâche et barbare.

Actualités
Décès de Jean Gavard

Jean Gavard, résistant, déporté et
président d’honneur du concours
national de la Résistance et de la
Déportation est décédé le 4 août. Né
le 16 mai 1923 à Ixelles (Belgique), il
rejoint, en 1941, le réseau de résistance Confrérie NotreDame Castille
près de Bordeaux, alors qu’il n’est
que lycéen. Il est arrêté le 10 juin
1942. Il restera dix mois à la prison de
Fresnes, avant d’être envoyé au camp
de concentration de Mauthausen et
au camp annexe de Gusen, en
Autriche. Libéré en mai 1945, il ne
rentrera en France qu’après des
semaines de convalescence, extrêmement éprouvé physiquement par
trois années passées dans des conditions inhumaines.
Jean Gavard fut un très grand passeur
de mémoire. Il témoigna dans les établissements scolaires et participa à la
mise en place du concours national de
la Résistance et de la Déportation
(CNRD), dont il fut président du jury
de 1993 à 2001 et le président d’honneur jusqu’à la fin de vie. Il fut aussi à
l’origine de la fédération nationale des
lauréats du CNRD. Grâce à ce concours,
de nombreux jeunes travaillent encore
aujourd’hui sur la mémoire des déportés et des résistants. Il était vice-président de la fondation de la Résistance
et de l’amicale de Mauthausen. Il a
d’ailleurs, avec l’amicale de Mauthausen, invité des professeurs à visiter le camp dans lequel il fut emprisonné. Dans les années 1980, il fut
aussi l’un de ceux qui s’élevèrent
contre la montée du négationnisme.
« À l’heure où la transmission des
valeurs de la République est plus que
jamais essentielle, la ferveur avec
laquelle cet homme de conviction a
transmis l’esprit de liberté et de résis
tance doit être un exemple pour nous
tous », note le secrétaire d’État aux
Anciens combattants et à la mémoire,
JeanMarc Todeschini. n

Des terroristes islamistes s’attaquent à la communauté catholique

La Voix du Combattant août-septembre 2016

L’UNC, profondément choquée par cet acte
de guerre, affirme sa totale solidarité avec la
communauté catholique de France. Elle
exprime son soutien aux forces armées et de
police en charge de la protection de la population.
7
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Hommage à une héroïne
de la France Libre

En juillet 1940, en France vaincue,
il est plus facile de s’enfermer dans
la désespérance, plutôt que
de résister à l’occupant et d’avoir
la même force de caractère en 1944,
après la libération, pour rentrer dans
le rang et se faire oublier à vie,
ceci après avoir atteint des sommets
dans le renseignement et l’action
au profit de la France Libre.

T

el fut le destin de Jeannette Guyot, née à
ChalonsurSaône (71) le 26 février 1919,
décédée le 10 avril 2016. Sa famille paternelle est originaire de Sevrey (71) où son
grandpère menuisier fut aussi le fondateur
de la fanfare du village dont la bonne réputation subsiste encore aujourd’hui. Ses parents
y étaient marchand de bois pour son père et
couturière pour sa mère. Jeannette, après des
études secondaires, réussit le concours d’entrée d’une école de sagefemme. Nous sommes en 1940 et pour faits de guerre, elle ne
rejoindra jamais cette école. Dès juillet de cette année, les parents de Jeannette, souslieutenant FFC, intègrent le réseau de résistance “Amarante”, la profession de son père
facilitant les rencontres utiles. Jeannette habite
Sevrey, situé en zone libre. Elle a trouvé un
travail à ChalonsurSaône en zone occupée.
Elle est donc titulaire d’un Ausweiss (laissezpasser) permanent délivré par l’occupant.
Jeannette Guyot aussi, va entrer au réseau
Amarante, dirigé dans le secteur par Félix Svagrowsky. Elle transporte dans un premier
temps, cachés dans ses sacoches de bicyclette,
des messages dont elle ignore la teneur. Puis
peu à peu, elle se voit chargée de faire passer
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des agents de renseignement ou des civils, de
la zone occupée vers la zone libre, souvent en
les ayant convoyés de Paris à Chalon-surSaône. Ensuite, Félix Svagrowsky et ses passeurs en bateau leur faisait alors traverser la
Saône. Jeannette rencontre bientôt Gilbert
Renault (alias colonel Rémy), chef du réseau
Confrérie Notre-Dame. La voilà devenant agent
de renseignements en zone libre tout en poursuivant ses activités de passeur.
Dès juillet 1940, la résistance à l’occupant se
concrétise mais rien ne pouvant se faire dans
ce domaine sans renseignements, de nombreux réseaux se constituent en fonction des
appartenances sociales, religieuses, politiques
et peu à peu se coordonnent de façon à ce
que les informations parviennent au BCRA
(bureau central de renseignement et d’action)
fondé par le général de Gaulle à Londres ou
directement à l’IS (intelligence service) anglais.
Le réseau Amarante d’André Dewavrin (alias
colonel Passy) est une composante de ces
réseaux, tout comme Confrérie Notre-Dame.
Il a compté 1544 agents, 541 ont été arrêtés,
234 déportés, 37 fusillés et 151 morts en
déportation. En fonction des missions, la plupart des réseaux se subdivisaient momentanément en sousréseaux tels que Phratrie
constitué par Jacques Robert en 1944, pour
qui Jeannette Guyot va aussi travailler.
Suite à une trahison, en juin 1942, Jeannette
Guyot est arrêtée par la Gestapo et emprisonnée durant trois mois, tout d’abord à la
prison de ChalonsurSaône puis à celle d’Autun. Malgré la dureté des interrogatoires
qu’elle subit, elle garde un silence héroïque
sur ses activités et ses relations. Finalement
n’ayant pas réussi à retenir de charge contre
elle, les Allemands la libère tout en lui supprimant son Ausweiss.
Mais Jeannette Guyot reprend immédiatement ses activités au sein du réseau Confrérie NotreDame en tant qu’agent du BCRA et
sans laissezpasser, elle va encore faire transiter jusqu’à 12 personnes par mois de la zone
occupée vers la zone libre. Ses missions sont :
collecter des renseignements utiles, se livrer
à des sabotages, faire transiter des résistants
en zone libre et aider des aviateurs anglais
abattus à passer en zone libre d’où ils pourront
regagner leur pays. Elle vit à ce moment grâce
à l’aide de sa famille mais plus tard dans ses différents postes elle sera toujours hébergée par
des résistants ou sympathisants sûrs.
Une nouvelle trahison commise par l’agent
radio, Pierre Cartaud, oblige Jeannette à se
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réfugier en toute hâte à Lyon où elle continue
ses activités. En novembre 1942, après que
l’armée allemande ait envahi la zone libre,
l’étau de la Gestapo se resserre autour d’elle
et la menace d’une nouvelle arrestation semble imminente. Le BCRA décide son exfiltration
de France et un avion léger Lysander de la
Royal Air Force vient la récupérer dans la nuit
du 13 mai 1943. A Londres, elle retrouve le
colonel Rémy et prend le pseudonyme de Jeannette Gauthier.

Parachutée le 8 février 1944

Au BCRA, on lui confie des tâches administratives qui ne conviennent guère à son caractère de battante et souhaitant retrouver le
terrain, elle se porte volontaire pour participer
au Plan Sussex. Retenue parmi l’élite des
120 agents, elle est nommée lieutenant de la
France Libre et la nuit du 8 février 1944 est
parachutée, après plusieurs reports dus au
mauvais temps, par un avion Halifax de la RAF
du squadron 161 et piloté par le lieutenant
Parker vers Loches à 23h45 pour la mission
initiale Pathinder (éclaireur). Trois autres officiers agents Sussex de renseignements sont
parachutés en même temps : le commandant
Marcel Saubestre, le capitaine Georges Lassale et le radio Pierre Binet. La mission est en
France appelée Calanque. Objectifs : découvrir
des terrains de largage de matériel, trouver
des zones d’atterrissages, établir un maximum
de contacts, aménager des caches, réceptionner et installer les agents Sussex au fur et
à mesure de leur parachutage.
Ce travail est particulièrement compliqué et
rendu dangereux par la présence de la Gestapo et des moyens de détection des émissions radio en leur possession. De février à
septembre 1944, Jeannette Gauthier a parcouru le nord de la France en tous sens, par
quantités de moyens de transports, et toujours avec des bagages dont le contenu, en
cas d’arrestation, lui aurait valu la torture et la
mort. Grâce au travail méthodique et acharné
de ses membres, la mission fut un grand succès. 22 terrains de parachutages furent recensés et parfois utilisés plusieurs fois et 100 asiles
trouvés. 52 groupes de deux agents pourront
ainsi être parachutés et installés dans leurs
missions, favorisant la progression rapide des
armées alliées dans les combats de libération
de la France.
Venant de Loches et arrivée à Paris avec
Georges Lassale et le radio de l’équipe, Jeannette Gauthier loge chez sa cousine Mme Kiel
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puis vivra chez une connaissance dont le mari
est prisonnier en Allemagne, Mme Goubillon.
Cette dernière tient un bar 8 rue Tournefort, Le
café de l’électricité, situé à deux pas d’un siège
de la Gestapo. Quoi de mieux que ce bar ouvert
à tous, jamais soupçonné du fait de son voisinage dangereux, pour y installer le radio de
l’équipe ? Mme Goubillon en accepte le risque
et devient par là même excellente résistante.
Le code d’accès au bar est : « Bonjour ma tante,
comment va mon oncle ? », accompagné de la
présentation d’une photo de bébé que le visiteur doit nommer MicMic. Le bébé est en fait le
dernier enfant de Gilbert Renault. Après la libération de Paris, le bar sera renommé Café des
Sussex. Ainsi Jeannette réussit à accomplir sa
mission et à adresser à Londres des renseignements de façon régulière et de la plus haute
importance. C’est pratiquement 45% des rapports destinés aux services secrets américains
qui transitent de cette façon et 80% lors du débarquement en Normandie. Non contente de sillonner le nord de la France, le lieutenant Jeannette
Guyot se rend aussi partout où il faut traquer
l’ennemi. Ainsi, le 10 juin 1944, depuis plusieurs
jours elle balise, en liaison avec les groupes locaux
de résistants, la progression de la division SS blindée Das Reich et en rend compte à Londres.
Venant du sud, la division tente de gagner au
plus vite la zone des combats de Normandie mais
voit sa progression fortement ralentie par les
coups de main incessants des résistants.

Témoin du massacre d’Oradour-sur-Glane

Jeannette Guyot ce 10 juin est à Oradour-surGlane quand y arrive une compagnie de la division SS. Les 648 habitants du village sont sommés de se rassembler sur la place du village et
les maisons sont fouillées pour en faire sortir
malades et vieillards. Jeannette n’a que la solution de se cacher dans un fossé profond en
espérant qu’on ne la découvrira pas. Ainsi,
elle assiste à l’horreur absolue, le massacre
par le feu de la totalité des habitants, à l’exception d’une dame, qui a pu s’enfuir de l’église
où périssaient brulés vifs ses voisins, en sautant par une fenêtre haute dont le vitrail avait
cassé. Jeannette est restée durant 72 heures
dans son fossé, sans bouger, ni boire, ni manger. Elle n’en est sortie que lorsqu’elle a eu la
certitude du départ complet de la compagnie
assassine et a été l’unique témoin de l’inex-

pugnable massacre des 648 habitants. Elle n’a
pu que rendre compte de ces faits et poursuivre sa mission jusqu’à la libération de Paris,
symbole de la France retrouvée.
Avec la libération de Paris, le 25 août 1944, la
mission du lieutenant Jeannette redevenue
Guyot prend fin. On lui confie un emploi de
bureau à la nouvelle direction générale des
études et recherches, ce qui ne convient
encore une fois pas à son tempérament. C’est
à ce moment qu’elle apprend l’arrestation et
la déportation de ses parents en Allemagne.
Sa mère, arrêtée le 5 février 1942 est déportée le 15 janvier 1944 au camp de Ravensbruck et son père arrêté en même temps que
son épouse est déporté le 30 janvier 1944 au
camp de Buchenwald. Elle entre alors à la
CroixRouge suisse afin de pouvoir gagner l’Allemagne et rechercher ses parents. Sa mère en
reviendra vivante mais son père meurt d’une
crise cardiaque peu après la libération du camp
après avoir été transféré au camp de Cham
(Bavière) à l’approche des armées alliées. Jeannette décide alors de quitter définitivement le
monde secret du renseignement. En mai 1945,
elle retourne à la maison familiale (ancien
presbytère) de Sevrey auprès de sa mère et en
juin elle épouse Marcel Gaucher, lui aussi
agent Sussex. Marcel Gaucher, opérant en
Algérie jusqu’au débarquement, n’a pas eu
de missions aussi périlleuses et dangereuses
que celles de son épouse. Ils vivent quelques
temps à Paris où leur naît un premier enfant,
malheureusement mortné. Assez longtemps
plus tard, ils auront trois autres enfants, deux
filles et un garçon. Ils font alors un nouveau
séjour à Sevrey puis on les retrouve pour cinq
ans au Creusot où lui, de formation comptable, doit travailler aux usines Schneider, alors
qu’elle ouvre une confiserie rue du Président
Wilson. Ils s’installent ensuite à Genelard (71).
Marcel sera comptable à l’entreprise Fournier et Mouillon alors que Jeannette décide
d’être mère au foyer pour élever ses enfants.
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La mère de Jeannette décédée, ils vendent la
maison de Sevrey afin d’en acquérir une autre
à Genelard. La retraite venue, Marcel Gaucher tombe rapidement malade. Ils quittent la
Bourgogne pour gagner la Provence, espérant
que le climat lui redonnera la santé. Malheureusement, il décède en 1986. Jeannette
revient alors dans sa région d’origine, près de
sa fille cadette à la Roche-Millay dans la Nièvre. Elle y acquiert une maison à Lusy. Son fils
restera en Provence où il a fait sa vie. Encore
quelques années plus tard, elle quitte Lusy
pour Autun, là où elle a subi la prison et les
interrogatoires musclés. Puis le grand âge
venu, Jeannette termine sa vie chez sa fille
aînée à Perrecy-les-Forges, bourgade proche
de Genelard. Elle meurt oubliée le 10 avril
2016 à l’âge de 97 ans.
Jamais elle n’a parlé à qui que ce soit de sa
vie héroïque et dangereuse des années 1940
à 1945. Pourtant ces dernières années elle
s’est ouverte de cela à l’une de ses petite-filles
qui m’a rapporté les termes de ce document.
Oubliée, pas tout à fait car le fils d’un ancien
agent Sussex a constitué le musée de ce service de renseignements, dans la banlieue de
Strasbourg, portant le nom de Jeannette. Et il
a fallu que ce soit le journal anglais The Time
qui rapporte son décès, pour que la presse
française en reprenne les termes.
Jeannette Guyot a été l’une des résistantes
françaises les plus décorées, en France (chevalier de la Légion d’honneur, médaille militaire, croix de guerre 193945, médaille de la
Résistance, titre d’acte d’engagement FFL,
attestation FFC), au Luxembourg (commandeur du mérite), en Belgique (officier de la
couronne de Belgique, croix de guerre belge),
au RoyaumeUni (distingued service order,
officier de l’ordre de l’Empire britannique),
aux ÉtatsUnis (américan distinguished service cross  seules 2 résistantes en furent titulaires , officier of legion of merite). n
André Prost, UNC-71
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La “13” retrouve le Larzac

Elle a quitté les sables des Émirats Arabes Unis pour retrouver le plateau du Larzac…
La 13e Demi-brigade de Légion étrangère est désormais bien installée au camp
de La Cavalerie (Aveyron), et poursuit sa montée en puissance afin de devenir,
à l’horizon 2018, un régiment d’infanterie dit “de nouvelle génération” structuré
autour de cinq compagnies de combat, une compagnie d’appui et une compagnie
de commandement et de logistique.

L

es Français ont pu admirer ses hommes le
14Juillet, lors de la clôture du défilé des
troupes à pieds sur les ChampsÉlysées… La
13e Demibrigade de Légion étrangère, régiment Compagnon de la Libération, a retrouvé la
métropole, en quittant les sables des Émirats
arabes unis, où elle stationnait depuis 2011, pour
s’installer au quartier général de Castelnau à La
Cavalerie dans l’Aveyron en début d’année 2016.
Un retour en métropole qui s’accompagne
surtout d’un changement de format important,
induit par le renforcement de la force opérationnelle terrestre décidée par le chef de l’État.
Dès le mois de janvier, un “harpon” d’une centaine
de légionnaires et cadres a pris pied au camp de
La Cavalerie, pour préparer et conduire l’installation de la 13e DBLE sur le camp du
Larzac. Ses missions: accueillir, intégrer et instruire deux compagnies
d’infanterie et une demi-compa-

gnie de commandement et de logistique ; préparer et coordonner la mise en place des infrastructures temporaires et définitives avec la montée en
puissance des effectifs et en équipements ; prendre en compte les missions du Centre d’entraînement de l’infanterie au tir opérationnel (CEITO) et
relever le 122e RI sur site, tout en poursuivant la préparation puis l’engagement opérationnels.
Le camp du Larzac accueillait depuis 1985 le centre d’entraînement de l’infanterie au tir opérationnel (CEITO) qui sera intégré à la demibrigade
et gardera sa vocation de centre pour l’instruction
et l’entraînement au tir pour toutes les unités de
l’armée de Terre. A terme, en 2019, il sera transféré à Canjuers (Var).
Les travaux réalisés ne modifieront pas la taille du
camp, il n’y a pas d’extension prévue. Une infrastructure provisoire a été mise en place pour
accueillir les unités pendant que parallèlement les
premiers travaux d’aménagement commencent.

Montée en puissance des effectifs

En quelques mois, les légionnaires ont été sélectionnés, recrutés et formés. Deux compagnies de
combat sont d’ores et déjà opérationnelles, les
régiments de métropole ayant également contribué à la manœuvre en fournissant des personnels pris sur leur propre
unité. « Cette réussite
résulte pour la Légion
étrangère d’une
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organisation d’ensemble cohérente et efficace, lui
permettant de recruter, former et instruire les jeunes
légionnaires. Ce flux permanent de candidats en
provenance du monde entier n’a pas diminué
jusqu’aujourd’hui. Pour la seule année 2015, ce
sont 8500 candidats qui se sont présentés aux
postes d’information en métropole », note le commandement de la Légion étrangère.
En effet, en raison de sa spécificité, le dispositif de
recrutement de la Légion étrangère est distinct de
celui de l’armée de Terre. Intégré au Groupement
de recrutement de la Légion étrangère (GRLE), il s’articule en deux composantes. Au niveau local, il
s’appuie sur un maillage national de dix postes
d’information (PILE). Ceuxci sont répartis en deux
grandes zones géographiques, placées chacune
sous la responsabilité d’un Centre de présélection.
Au niveau central, se trouve la deuxième composante qui est le centre de sélection et d’incorporation (CSI) à Aubagne (BouchesduRhône). Le
système fonctionne en flux continu toute l’année,
sans interruption pour le candidat, depuis sa présentation dans un poste de recrutement jusqu’au
début de son instruction. La sélection se fait par filtres successifs visant à retenir les meilleurs potentiels dans le but de former, à court terme, un légionnaire fidèle, discipliné et rustique. La durée
moyenne du cycle de recrutement et de sélection
est de deux semaines.
À l’issue de cette première phases, les recrues sont
envoyées au 4e régiment étranger, implanté à Castelnaudary. Régiment d’instruction pour l’ensemble de la Légion étrangère, le 4e RE constitue le
centre de gravité du dispositif de formation des
légionnaires et des futurs cadres. Il s’agit, en premier lieu, de faciliter l’intégration des engagés volontaires avec la double priorité de l’apprentissage
de la langue française et de la vie en collectivité. Il
s’agit surtout d’inculquer à l’engagé volontaire, à
force de patience et d’exigence, toutes les valeurs
que l’on attend d’un légionnaire (Respect de la
devise “Honneur et fidé-
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lité” ; l’amour du travail bien fait; le sens de la solidarité ; l’esprit de sacrifice).
Ces valeurs sont formalisées dans le Code
d’honneur du légionnaire, le référentiel permanent du comportement, pour la vie courante comme pour le combat. C’est l’adhésion de tous à ce Code d’honneur qui fonde
l’esprit de corps de la Légion étrangère.
La 1re compagnie de combat de la 13e DBLE
a reçu son fanion le 16 mars, la 2e compagnie de combat a reçu son fanion le 6 avril. Ces
unités remplissent les missions d’une compagnie de combat d’infanterie : combat en zone
urbaine et aride, expertise des milieux difficiles.
Elles sont chacune composée d’une section de
commandement, de trois sections de voltige et
d’une section d’appui. La section d’appui regroupe
les spécialistes antichar et tireurs d’élite ainsi que
le groupe mortier.
La compagnie de commandement et de logistique,
qui a reçu son fanion le 16 juin, regroupe les différents services de soutien et d’administration des
personnels en temps de paix. Elle arme le train de
combat et le poste de commandement régimentaire en opérations et détache ses spécialistes
dans les unités.
En 2017, deux compagnies de combat d’infanterie
et une demicompagnie de commandement et de
logistique rejoindront la 13 Larzac. En 2018, la compagnie d’appui (CA) et la 5e et dernière compagnie
d’infanterie viendront compléter la 13e Demi-brigade de Légion étrangère. Une compagnie de
réserve sera également créée. Le régiment arrivera au terme de sa montée en puissance.
Rattachée à la 3e Division, créée le 20 juin dernier
et dont l’étatmajor est implanté à Marseille
(BouchesduRhône), rattachée pour emploi à la
6e brigade légère blindée (Nîmes), la 13e DBLE comptait le 29 juin 460 cadres et légionnaires. Dès le
mois d’août, la 2e compagnie a été engagée sur
l’opération Sentinelle, la 1re compagnie lui succèdera en octobre. n

Un peu d’histoire
• 1940 : création de la 13e Demi-brigade de Légion
étrangère. L’unité s’entraîne sur le camp du Larzac.
L’Allemagne envahit la Norvège, la 13e DBLE y est
envoyée.
• Juin 1940 : prise de Narvik et Bjervik. Malgré la difficulté du terrain abrupt et la rigueur du climat, les
légionnaires remportent une victoire glorieuse.
• 18 juin 1940 : le chef de corps, le lieutenant-colonel Magrin-Vernerey et la majorité de la 13e DBLE rallient le général de Gaulle à Londres. La 13e Demibrigade de Légion étrangère constitue le
premier noyau des Forces françaises libres et est très vite engagée au combat.
• 19 octobre 1941 : après s’être particulièrement distinguée en Érythrée, la 13e DBLE combat en Syrie. Son chef de corps, le LCL Amilakvari, reçoit le premier drapeau du régiment
des mains du général Catroux à Homs en Syrie.
• Bir Hakeim, maijuin 1942 : la 13e DBLE a la mission de tenir le point d’appui le plus au sud
de la ligne de défense alliée. Pendant plus de deux semaines, elle résiste aux attaques acharnées de l’Afrika Korps de Rommel avant de percer vers les lignes alliées.
• Bataille d’El-Alamein, octobre 1942 : « Nous, étrangers, n’avons qu’une seule façon de prou
ver à la France notre gratitude pour l’accueil qu’elle nous a réservé : se faire tuer pour elle. » Lieutenant-Colonel Amilakvari, tué au combat à El Alamein. L’épopée se poursuit par la libération de
la Tunisie en 1943, puis au printemps 1944 par la campagne d’Italie. En août 1944, la 13 débarque
en Provence et participe à la libération de Toulon, puis Lyon, Autun, et enfin l’Alsace, de Belfort
à Colmar. L’armistice la trouve au combat dans les vallées italiennes des Alpes du Sud.
• Cochinchine, 1946 : reconstituée en Tunisie, la 13e DBLE est engagée dès mars 1946 en
Indochine. Elle y combat pendant 5 ans en Cochinchine et perd son deuxième chef de corps,
le lieutenantcolonel de Sairigné, qui a donné son nom à une promotion de SaintCyr.
• Bataille de Dien Bien Phu, mai 1954: elle est déployée au Tonkin en 1951. Engagée à Dien
Bien Phu, elle y tient les points d’appui Claudine et Béatrice. Submergée par le nombre, elle y
perd son troisième chef de corps tué au combat, le colonel Gaucher, et combat jusqu’au dernier jour. La 13e DBLE est le dernier régiment de Légion à quitter l’Indochine en 1955.
• L’Algérie, 19551962 : rajeunie, grâce au recrutement de nouveaux légionnaires, la 13e Demibrigade de Légion étrangère est engagée dès son arrivée et combat dans les Aurès et en Kabylie. En 1958, elle est réorganisée en régiment d’intervention et opère jusqu’au cessezlefeu.
• Djibouti, 19622011 : dès son retrait d’Algérie, elle s’installe sur un nouveau territoire,
l’actuelle République de Djibouti. La 13e Demibrigade de Légion étrangère y rayonne pendant 49 ans et intervient à plusieurs reprises à Djibouti (prise d’otages de Loyada, incidents frontaliers, en Somalie (1992 et 1993), au Yémen (1994), au Rwanda (1994), en Côte
d’Ivoire (2002), en Indonésie (2004)et à Boali (2007) en République Centrafricaine.
• Émirats Arabes Unis, 2011-2016 : La 13 met en œuvre un centre d’entraînement en zone
désertique et zone urbaine. Elle assure la protection du détachement de l’opération
Tamour en Jordanie et constitue un réservoir de forces projetables. Elle participe aux exercices majeurs de coopération bilatérale dans la région et arme ponctuellement les détachements d’instruction opérationnelle.
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Les symboles de la République

Ils sont inscrits dans l’article II
de la Constitution de 1958,
texte fondateur de notre
Ve République. Le
drapeau tricolore,
l’hymne national
La Marseillaise et
la devise
Liberté, Égalité,
Fraternité
sont les
symboles de
la République
française, remis -enfinau goût du jour par
une actualité tragique.
Retour sur leur origine
et leur
histoire.

I

ls incarnent à eux seuls l’histoire de la
Nation, et son attachement à des valeurs
séculaires autour desquelles s’est construite
l’unité nationale au fil des siècles. Le drapeau tricolore, l’hymne national et la devise de
la République sont chargés de sens.

Le drapeau tricolore

Le drapeau tricolore est le pavillon officiel de la
France depuis 1794 et le drapeau officiel des
armées depuis 1812, à l’exception des périodes
de Restauration 18141815 et 18151830.
Avant d’être drapeau, le tricolore fut cocarde.
La Fayette raconte dans ses Mémoires que,
trois jours après la prise de la Bastille, il obligea Louis XVI se rendant à l’hôtel de ville de
Paris, à porter la cocarde tricolore, le blanc
représentant la monarchie, le bleu et le rouge,
la ville de Paris, signe de « l’alliance auguste et
éternelle entre le monarque et le peuple ». Le
succès de la cocarde tricolore, symbole du
patriotisme, est alors assuré.
Le drapeau tricolore est né de la réunion, sous
la Révolution française, des couleurs du roi
(blanc) et de la ville de Paris et de la Garde
nationale (bleu et rouge). Aujourd’hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments
publics. Il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, qu’elles soient civiles ou
militaires.
À l’automne 1790, l’Assemblée constituante
décide que tous les vaisseaux de guerre et
navires de commerce français porteront un
pavillon aux trois bandes verticales : rouge
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près de la hampe, blanc au centre et cette
bande sera plus large que les autres, bleu enfin.
Le sens vertical des couleurs s’impose. En effet,
depuis un siècle déjà, le pavillon néerlandais
aux couleurs rouge, blanc, bleu disposées à
l’horizontal flotte sur toutes les mers.
Le drapeau tricolore ne prend sa forme définitive que le 15 février 1794 (27 pluviôse an II)
lorsque la Convention nationale décrète que
le pavillon national « sera formé des trois cou
leurs nationales, disposées en bandes vertica
lement, de manière que le bleu soit attaché à
la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le
rouge flottant dans les airs ». La légende voudrait que ce soit le peintre Louis David qui ait
choisi l’ordre des couleurs.
Le drapeau tricolore disparaît avec le retour de
la monarchie de 1814 à 1830. Lors des Trois
glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830 les républicains arborent sur les barricades comme
signe d’insurrection et de ralliement contre
Charles X, le drapeau tricolore. Louis-Philippe
réaffirme que le drapeau de la France est le
drapeau bleu, blanc, rouge.
À plusieurs reprises, le drapeau tricolore est
menacé. Le 25 février 1848, lors de la proclamation de la République, les insurgés veulent
un drapeau totalement rouge, en référence
au drapeau rouge arboré par la Garde nationale en cas d’instauration de la loi martiale,
invention de la Révolution française. Le drapeau rouge signe de la loi martiale fut utilisé
le 17 juillet 1791 quand la Garde nationale
ouvrit le feu sur une manifestation au Champ
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de Mars. Le drapeau symbole de la répression
du peuple insurgé est repris par celuici comme
emblème. C’est Lamartine qui, en homme politique harangua la foule et en poète sut trouver les mots pour sauver le drapeau national.
Le coq ornant la hampe est abandonné pour
le fer de lance, toujours repris depuis.
Pendant longtemps, les trois bandes n’avaient
pas la même largeur (en effet les bandes du
drapeau de Paris n’étaient pas de même largeur et cela s’est conservé sur le drapeau révolutionnaire), et parfois le mât était du côté
rouge, parfois du côté bleu. C’est suite à une
décision de Napoléon Bonaparte, sur conseil
du peintre David, que la réglementation actuelle a été établie : les trois bandes doivent
avoir la même largeur et le mât est toujours
placé du côté de la bande bleue.

L’hymne national

La Marseillaise est un chant patriotique de la
Révolution française adopté par la France comme hymne national : une première fois par la
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Dossier
Convention pendant neuf ans du 14 juillet 1795
jusqu’à l’Empire en 1804, puis définitivement
en 1879 sous la IIIe République.
Les six premiers couplets sont écrits par Rouget
de Lisle, officier de l’arme du Génie, en 1792 pour
l’Armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la
déclaration de guerre de la France à l’Autriche.
Dans ce contexte originel, La Marseillaise est un
chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la
liberté, un appel patriotique à la mobilisation
générale et une exhortation au combat contre
la tyrannie et l’invasion étrangère.
La Marseillaise est décrétée chant national le
14 juillet 1795 (26 messidor an III) par la
Convention, à l’initiative du Comité de salut
public. Abandonnée en 1804 sous l’Empire et
remplacée par le Chant du départ, elle est
reprise en 1830 pendant la révolution des Trois
Glorieuses qui porte LouisPhilippe Ier au pouvoir. Berlioz en élabore une orchestration qu’il
dédie à Rouget de Lisle.
La IIIe République en fait l’hymne national le
14 février 1879 et, en 1887, une « version offi
cielle » est adoptée en prévision de la célébration du Centenaire de la Révolution. Le
14 juillet 1915, les cendres de Rouget de Lisle
sont transférées aux Invalides.
Pendant la période du régime de Vichy, bien
qu’elle soit toujours l’hymne national, elle est
souvent accompagnée par le chant Maréchal,
nous voilà ! En zone occupée, le commandement militaire allemand interdit de la jouer
et de la chanter à partir du 17 juillet 1941.
Son caractère d’hymne national est à nouveau
affirmé dans l’article 2 de la Constitution du
27 octobre 1946 par la IVe République, et en
1958  par l’article 2 de la Constitution de la Ve
République française.
Valéry Giscard d’Estaing, sous son mandat de
président de la République française, fait diminuer le tempo de La Marseillaise afin de retrouver le rythme originel.

La devise “Liberté, Égalité, Fraternité”

Héritage du siècle des Lumières, la devise
“Liberté, Égalité, Fraternité” est invoquée pour
la première fois lors de la Révolution française.
Souvent remise en cause, elle finit par s’imposer sous la IIIe République. Elle est inscrite dans
la Constitution de 1958 et fait aujourd’hui partie de notre patrimoine national.
Associées par Fénelon à la fin du XVIIe siècle,
les notions de liberté, d’égalité et de fraternité
sont plus largement répandues au siècle des
Lumières. Lors de la Révolution française,
“Liberté, Égalité, Fraternité” fait partie des
nombreuses devises invoquées. Dans un discours sur l’organisation des gardes nationales,
Robespierre préconise, en décembre 1790,
que les mots “Le Peuple Français” et “Liberté,
Égalité, Fraternité” soient inscrits sur les uniformes et sur les drapeaux, mais son projet
n’est pas adopté.

À partir de 1793, les Parisiens, rapidement
imités par les habitants des autres villes, peignent sur la façade de leurs maisons les mots
suivants : “ unité, indivisibilité de la République ; liberté égalité ou la mort ” mais ils sont
bientôt invités à effacer la dernière partie de
la formule trop associée à la Terreur.
Comme beaucoup de symboles révolutionnaires, la devise tombe en désuétude sous
l’Empire. Elle réapparaît lors de la Révolution
de 1848, empreinte d’une dimension religieuse : les prêtres célèbrent le Christ-Fraternité et bénissent les arbres de la liberté qui
sont alors plantés. Lorsqu’est rédigée la constitution de 1848, la devise “ Liberté, Égalité,
Fraternité ” est définie comme un “principe”
de la République.
Boudée par le Second Empire, elle finit par s’imposer sous la IIIe République. On observe toutefois encore quelques résistances, y compris
chez les partisans de la République : la solidarité est parfois préférée à l’égalité qui implique

un nivellement social et la connotation chrétienne de la fraternité ne fait pas l’unanimité.
La devise est réinscrite sur le fronton des édifices publics à l’occasion de la célébration du
14 juillet 1880. Elle figure dans les constitutions de 1946 et 1958 et fait aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine national. n

Rouget de Lisle et La Marseillaise,
une exposition à découvrir au Musée de l’armée
L’exposition documentaire Rouget de
Lisle et La Marseil
laise a été conçue et
réalisée par le musée
de l’Armée dans le
cadre de la commémoration des 180 ans
de la mort de Rouget
de Lisle en 1836. Elle
s’inscrit dans la saison culturelle, scientifique et pédagogique autour de La Marseillaise, organisée par le ministère de la
Défense et le ministère de l’Éducation nationale. Le parcours de l’exposition, présenté
sur vingtdeux panneaux répartis dans les galeries de la cour d’honneur, retrace la
création de ce chant, depuis la déclaration de guerre à l’Autriche en 1792, jusqu’à la
période contemporaine.
L’exposition s’articule autour de deux thèmes majeurs : les représentations de La Mar
seillaise et de Rouget de Lisle à travers différentes époques et leur utilisation lors de
la Première Guerre mondiale. L’exposition évoque aussi la personnalité et la carrière
militaire de Rouget de Lisle, la musique militaire et les chants révolutionnaires, les
orchestrations mais aussi les interprétations qui ont été faites de La Marseillaise,
notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celle de l’hommage aux victimes des attentats de Paris en 2015.
Pour réaliser cette exposition, le musée de l’Armée a puisé dans ses fonds documentaires et ses collections. Plusieurs institutions partenaires ont également contribué à la
réunion de documents issus de leurs fonds : l’établissement de communication et de
production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le service historique de la Défense
(SGA/DMPA/SHD), la bibliothèque de documentation internationale contemporaine de
l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense (BDIC), le service archives documentation
patrimoine de ChoisyLeRoi, le musée Rouget de Lisle de LonsleSaunier, la documentation/photothèque des musées de Strasbourg.
• Cour d’honneur de l’hôtel national des Invalides, 123 rue de Grenelle, Paris VIIe. Entrée
libre tous les jours de 10 à 18h jusqu’au 7 octobre.
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