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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DAnS lES livrES

Fidèle à sa devise « Ils s’instrui-
sent pour vaincre », la pépinière
des officiers de l’armée de Terre
les prépare à la guerre de de-
main. En 2021, l’Académie mi-
litaire de Saint-Cyr Coëtquidan
réunit trois établissements :
l’Ecole spéciale militaire pour
430 élèves (âge moyen 20 ans),
admis par concours ou sur titre
universitaire (baccalauréat et
cinq années d’études supé-
rieures) et répartis en trois pro-
motions ; l’Ecole militaire interarmes, 160 sous-
officiers et militaires du rang (26 ans), concours ou
titre, deux promotions : l’Ecole militaire des aspi-
rants de Coëtquidan, 530 élèves, recrutés unique-
ment sur dossier (de baccalauréat à cinq années
d’études supérieures). Fondée par Bonaparte Pre-
mier consul en 1802 et installée à Fontainebleau,
l’Ecole de Saint-Cyr devient l’Ecole spéciale impé-
riale militaire sous Napoléon en 1807, puis est
transférée à Saint-Cyr l’Ecole l’année suivante. En
1819, Louis XVIII qualifie les saint-cyriens de
«Premier bataillon de France», expression tou-
jours en usage pour désigner les élèves de dernière
année. Le 24 août 1855, les saint-cyriens défilent
devant la reine Victoria avec, sur leur shako, un
plumet rouge et blanc (couleurs de la monarchie
britannique) … devenu partie intégrante de leur
uniforme ! Pendant la Grande Guerre, les saint-cy-
riens jouent un rôle important, notamment les of-
ficiers généraux exerçant un grand commande-
ment. Comme les polytechniciens Joffre, Foch,
Fayolle et Maunoury, quatre sont élevés à la di-

gnité de maréchal : Pétain,
Franchet d’Esperey, Lyautey
et Gallieni. Aux niveaux sub-
alternes, le nombre de morts
au combat est tel que le
Corps des officiers de ré-
serve, créé en 1875, doit
combler les vides. Dès avril
1915, l’Ecole spéciale mili-
taire accueille un Centre
d’instruction des élèves aspi-
rants, à savoir soldats, capo-
raux et sous-officiers venus

directement du front, pour les former comme
chefs de section d’infanterie. De 1939 à 1942,
l’Ecole spéciale militaire et l’Ecole d’infanterie se
replient en zone libre. A partir du printemps 1940,
la formation des officiers de réserve se poursuit à
Cherchell en Algérie. Fin 1940, le général de
Gaulle annonce la création, en Grande-Bretagne,
de l’Ecole des cadets de la France libre, dont 48 of-
ficiers sur 211 mourront au combat. Après la se-
conde Guerre mondiale, quatre saint-cyriens sont
élevés à la dignité de maréchal. A l’exception de
Juin, De Lattre de Tassigny, Leclerc de Haute-
cloque et Kœnig le seront à titre posthume. Pour
les saint-cyriens d’aujourd’hui, courage physique
et intellectuel, formation reçue et expérience ac-
quise doivent leur donner compétence et autorité
au combat, finalité de leur métier.

Loïc Salmon
« St Cyr, l’académie militaire de Coëtquidan »,
ouvrage collectif. Editions Pierre de Taillac et
ministère des Armées, 192 pages, nombreuses il-
lustrations, 34 €.

ST-CYR, L’ACADÉMIE MILITAIRE DE COËTQUIDAN
Ouvrage collectif
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OBJECTIF : FORCES SPÉCIALES
par Matt

Les unités de commandos Marine Monfort, Pen-
fentenyo, Jaubert et Trépel sont reconstituées en
deux groupes organiques : CTLO (contre-terro-
risme maritime et terrestre) et ESNO (équipes de
surveillance et de neutralisation d’objectifs).
Chaque groupe CTLO compte une dizaine de
commandos ayant au minimum cinq ans d’an-
cienneté. Ceux-ci peuvent : sauter à très haute al-
titude pour s’infiltrer en territoire ennemi à terre
comme en mer ; prendre d’assaut tout type de na-
vire assiégé en tout temps ; mener des missions de
plusieurs jours en complète autonomie dans un
pays dangereux pour rechercher des otages ou ex-
traire des ressortissants français ; arrêter ou neu-
traliser, par des actions très précises, une offensive
ennemie visant à déstabiliser un pays. En mission,
ils sont accompagnés d’une cellule ESNO, consti-
tuée de tireurs d’élite à longue distance capables
de tirer d’un hélicoptère, d’une patrouille motori-
sée ou d’immeubles situés à quelques mètres des
lignes ennemies.
« Objectif : forces spéciales », Matt. Editions

Pierre de Taillac, 192 p., illustrations, 12,70 €.

     ANALYSE STRATÉGIQUE ET
DÉTAILLÉE DE LA BATAILLE DE

LORRAINE, D’AOÛT ET
SEPTEMBRE 1914

par André Payan-Passeron
La bataille de Lorraine a brisé la contre-offensive
allemande, sauvé Nancy et précédé celle de la
Marne entre Verdun et Paris. Pendant 52 jours
sur un front de 90 km, elle a mobilisé 600.000 sol-
dats et officiers, dont 100.000 mis hors de combat,
des 1ère et 2ème Armées françaises des généraux
Dubail et Castelnau. Son analyse est illustrée par
169 cartes explicatives, 22 tableaux chiffrés, 17
schémas et de nombreux extraits de « journaux
des marches et opérations » et de documents offi-
ciels.
« la bataille de lorraine, d’août à septembre
1914 », par André Payan-Passeron, 426 pages,
58 €. C’est une auto-édition où il faut s’adresser
directement à l’auteur, qui réside 61 chemin du
Couchant 06250 Mougins. 
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