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Né à Quimperlé, le 24 
octobre 1829, François, 
Eugène, Marie Montellier 
exerce la profession de 
serrurier lorsqu’il est 
appelé sous les drapeaux en 
1850. Après avoir participé 
à la campagne de Crimée 
avec le 19e bataillon de 
chasseurs à pied (BCP) en 
1855, il rejoint le bataillon 
des chasseurs de la Garde 
quatre ans plus tard pour 
servir en Italie sous les 
ordres du commandant 
Clinchant. Après Magenta, 
le chasseur Montellier 
prend alors une part active 
à la bataille de Solferino. Le 
24 juin 1859, il s’empare du 
drapeau du 3e bataillon de 
l’Infanterie Regiment 48, 
Erzherzog Ernst de l’armée 
impériale autrichienne. 
Le Baron de Bazancourt 
témoigne  : « Un autre 
détachement autrichien, 
égaré sans doute, revient 
dans le village de Solferino 
où il est cerné et pris. Des 
corps ennemis entiers 
se replient en désordre 
abandonnant a r m e s 
et bagages. C’est à ce 
moment qu’apercevant un 
porte-drapeau ennemi 
qui s’enfuit, le chasseur 
Montellier se précipite sur 
lui. Il s’élance au milieu d’un 
gros d’Autrichiens, renverse 
à coups de baïonnettes les 

hommes du premier rang, 
pénètre jusqu’au porte-
drapeau, le tue et s’empare 
du drapeau. Les Autrichiens 
se ruent sur lui pour lui 
reprendre, mais le caporal 
redouble de bravoure. 
Il étend à ses pieds tous 
ceux qui l’approchent ».

Décoré de la médaille 
militaire le 25 juin 1859, 
Montellier est promu 
caporal le lendemain. Le 
13 août suivant, après 
avoir vu l’aigle de son 
unité recevoir la croix de 
la Légion d’honneur, il est 
lui-même décoré de cette 
prestigieuse décoration. 
Quelques jours plus tard, 
c’est en vainqueur que le 
bataillon des chasseurs à 

pied de la Garde vient 
s’établir au camp de 
Saint-Maure aux abords 
du bois de Vincennes. Le 
caporal Montellier quitte 
le service  en janvier 1864.
Dans cette même bataille 
de Solferino, le sergent 
Garnier du 10e BCP 
s’empare du drapeau du 
bataillon des grenadiers 
de l’Infanterie Regiment  
60, Prinz Gustav von
Wasa. À la suite de cet autre 
exploit, l’aigle du bataillon 
est aussi décorée de la 
Légion d’honneur. Depuis 
1872, l’unique drapeau des 
chasseurs à pied porte 
aujourd’hui encore cette 
décoration en récompense 
de ces deux faits d’arme.

Le chasseur Montellier, du bataillon des chasseurs à pied de la Garde, s’empare d’un 
drapeau autrichien à Solferino

Chasseurs à pied de la Garde impériale, lithographie à la plume, 24 x 36 cm, Collection de Vinck, Un siècle 
d’histoire de France par l’estampe, 1770-1870, volume 164, Fr. Wentzel Éditeur. Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque 
nationale de France.
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La bataille de Magenta, 4 juin 1859

Lieutenant-colonel Rémy Porte

Carte issue de l’ouvrage de Germain Bapst (1853-1921), Le maréchal Canrobert, souvenirs d’un siècle, Tome III,  Paris et la Cour pendant le Congrès ; la naissance du 
prince impérial ; la guerre d’Italie, Plon, 1904. Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France.

Après avoir été engagée 
par Napoléon III sans 
qu’il ait cherché à se 
renseigner sur l’ennemi, la 
bataille de Magenta reste 
longtemps indécise. Ce 
n’est qu’en fin de journée 
que la victoire est acquise, 
grâce au courage et à la 
détermination des soldats 
français.

Le 10 mai précédent, pour 
venir en aide au royaume 

de Piémont-Sardaigne 
attaqué par l’empire 
d’Autriche, Napoléon III a 
quitté Paris pour prendre 
le commandement en chef 
de l’armée. Embarqué à 
Marseille avec deux corps 
d’armée (CA), il est rejoint 
en Italie du Nord par deux 
autres corps d’armée et 
la Garde, qui ont utilisé 
la voie terrestre. Tous 
ont en tête les récits 
de la campagne d’Italie 

de 1796 de Napoléon 
Ier, d’autant que les 
opérations vont se dérouler 
approximativement dans 
la même grande région. 
Le commandant en chef 
autrichien est persuadé 
que le neveu va reproduire 
la manœuvre de son 
oncle, et l’ordre du jour de 
Napoléon III, le 12 mai, y 
fait directement référence : 
« Soldats ! Chaque étape 
vous rappellera une 

Soldats de France - n° 15 - septembre 2019
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Gustave Doré (1832-1883), Bataille de Magenta (4 juin 1859), lithographie, 32,3 x 48 cm par Régnier, 
Bettanier et Morlon. Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France.

victoire… En marchant 
par Mondovi, Marengo, 
Lodi, Castiglione, Arcole, 
Rivoli, vous marcherez 
au milieu de ces glorieux 
souvenirs ! ».

Jusqu’à la fin du mois 
de mai, les opérations 
se déroulent de part et 
d’autre avec lenteur. Les 
Autrichiens comme les 
Franco-Italiens semblent 
manquer d’un plan de 
manœuvre cohérent et 
seuls quelques combats 
de détail émaillent les 
semaines. Bien qu’inquiet 
du mauvais fonctionnement 
de l’état-major, Napoléon 
III prend finalement une 
décision osée : progresser 
vers le nord sur les f lancs 
de l’armée autrichienne 
(une nouvelle fois grâce 
au chemin de fer, pour 
économiser les troupes 
et gagner du temps) pour 
l’attaquer par surprise sur 
son arrière-droit. À partir 
du 1er juin, les journées 
s ont  e s s ent ie l lement 
consacrées aux mouvements 
préparatoires des grandes 
unités. Le 3 au soir, les 
deux armées sont face à 
face, sans toutefois savoir 
exactement comment elles 
sont déployées, par manque 
de renseignements, aussi 
bien chez les Français que 
chez les Autrichiens. En 
fait, Napoléon III ne dispose 

effectivement que de quatre 
régiments, le corps d’armée 
de Mac Mahon devant le 
rejoindre le lendemain en 
début d’après-midi, tandis 
que l’armée sarde de Victor-
Emmanuel est en deuxième 
échelon.

Le 4 vers midi, entendant 
au loin le canon, l’empereur 
croit que Mac Mahon 
est en approche et 
lance sans attendre ses 
quatre régiments contre 
l’armée autrichienne. Ils 
parviennent à franchir le 
canal qui les sépare des 
Autrichiens par l’unique 
pont disponible, mais 
pendant plusieurs heures, 
en dépit du courage des 
soldats et malgré des pertes 
importantes, sur un terrain 
marécageux défavorable à 

l’offensive, les progrès sont 
nuls et les unités françaises 
affaiblies semblent sur le 
point de succomber sous 
la masse. Les premiers 
éléments de Mac-Mahon 
apparaissent enfin peu 
avant 16 heures et viennent 
renforcer une ligne 
fragilisée, puis une attaque 
plus importante peut enfin 
être lancée vers 18 heures 
Les zouaves s’y distinguent 
tout particulièrement en 
reprenant à la baïonnette, 
maison par maison, le village 
de Magenta. Les combats 
se poursuivent jusqu’au 
soir, en particulier autour 
de la gare puissamment 
fortifiée, mais finalement 
les Autrichiens cèdent, et à 
la nuit tombée la victoire est 
enfin acquise.

Lieutenant-colonel Rémy Porte

Soldats de France - n° 15 - septembre 2019
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A Beck, Le Ponte nuovo de Magenta au matin du 5 juin, dessin, 17 x 28,1 cm.  Collection De Vinck, Un siècle d’histoire de France par l’estampe, 1770-1870, volume 150. 
Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France.

Outre l’absence à peu près 
complète de renseignement 
sur l’ennemi, cette bataille 
mal préparée, morcelée, 
incohérente, est caractérisée 
par le manque total de 
coordination entre les 
grandes unités et par les 
retards dans l’exécution des 
ordres. De plus, pendant 
la bataille, les troupes 
italiennes, au lieu de marcher 
au canon en soutien des 
Français, sont restées l’arme 
au pied. La journée coûte 
aux armées françaises plus 

de 4 000 hommes, dont 2 
généraux tombés au feu. 
La victoire est obtenue 
grâce à l’engagement sans   
réserve des soldats, à 
l’opiniâtreté, à la résistance 
d e s  s u r v i v a n t s  d e s 
quatre régiments engagés 
à la mi-journée et à 
l’enthousiasme, à l’allant  
de l’infanterie légère en 
fin d’après-midi. Tirailleurs, 
zouaves et légionnaires se 
sont particulièrement 
distingués.

Rassuré par cette 
victo i r e  f i n a l e m ent 
inattendue  après avoir été 
particulièrement inquiet 
durant tout l’après-midi, le 
soir même Napoléon III élève 
Mac- Mahon à la dignité de 
maréchal de France et le 
fait duc de Magenta. Les 
Franco-Piémontais entrent 
ensuite dans Milan, mais la 
campagne n’est pas encore 
terminée.

Lieutenant-colonel Rémy Porte

Soldats de France - n° 15 - septembre 2019
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La bataille de Solferino, 24 juin 1859

Dernier affrontement de 
l a  deux ième guerre 
d’indépendance italienne, 
la bataille de Solferino 
clôture l’intervention de 
la France aux côtés du 
royaume de Piémont-
Sardaigne contre l’Autriche 
en 1859. Après une journée 
d’affrontements indécis, les 
Autrichiens battus laissent 
l’empereur français cueillir 
les lauriers de la victoire.

Forces en présence et 
intentions

Commandée directement 
par Napoléon III, l’armée 

projetée en Italie compte 
170 000 soldats au mois de 
mai 1859. Outre la garde 
impériale commandée par 
le maréchal Regnaud de 
Saint-Jean d’Angély, elle 
est divisée en quatre corps 
d’armée commandés par 
les maréchaux Baraguey 
d’Hilliers (1er), Mac-Mahon 
(2e), Canrobert (3e) et le 
général Niel (4e). Alliée de 
la France, l’armée sarde 
compte 75 000 hommes 
placés sous les ordres du 
prince Victor-Emmanuel II 
de Savoie. Composée de 
220 000 soldats, l’armée 

autrichienne est dirigée au 
début de la campagne par 
le maréchal Ferenc Graf 
Gyulay mais après son échec 
à Magenta, l’empereur 
François-Joseph en assume 
le commandement. Le 
23 juin, apprenant les 
dispositions hostiles de 
la Prusse à l’égard de 
la France, l’empereur 
autrichien décide de passer 
à l’offensive. De son côté, 
conforté par son succès à 
Magenta, Napoléon III lance 
son armée vers Solferino 
pour une reconnaissance 
qui va se transformer en 
« grande bataille » selon 
son mot. Ainsi, au nord, 
les Piémontais ne peuvent 
déboucher de San Martino. 
Au centre, Baraguay 
d’Hilliers, Mac-Mahon et 
Niel ne franchissent qu’avec 
peine la ligne Cavriana-
Medole, tandis qu’au sud, 
Canrobert garde la direction 
de Mantoue. Jusqu’à la 
mi-journée, la bataille se 
déroule de façon confuse 
autour de deux points de 
fixation : Solferino où bute le 
1er corps ; Medole-Rebecco 
où le 4e corps est accroché 
violemment. Pendant ce 
temps, les 2e et  3e corps, 
situés à la droite des  
deux premiers ne profitent 
pas des opportunités 
d’engagement. Depuis 
Castiglione, où il observe les 

M. Lalaisse, Bataille de Solferino (24 juin 1859). Moment où l’Empereur Napoléon III donne l’ordre aux 
chasseurs et aux voltigeurs de la Garde d’enlever Solferino, lithographie ; 18,7 x 32,6 cm, Paris, E. Morier. 
Collection de Vinck, Un siècle d’histoire de France par l’estampe, 1770-1870, volume 150. Gallica.bnf.fr/ 
Bibliothèque nationale de France.
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 mouvements de ses troupes, 
Napoléon III crée alors une 
nouvelle dynamique pour 
faire porter l’effort sur le 
centre, en direction de la 
haute tour carré qui domine 
Solferino, la Spia dell’Italia, 
devenue le cœur de la 
bataille.

Affrontements indécis et 
victoire française

Après des premiers combats 
de rencontre, les Français 
parviennent à enfoncer le 
centre autrichien en milieu 
d’après-midi grâce à une 
action simultanée des corps 
de Baraguey d’Hilliers et de 
Mac-Mahon. Au moment 
où la victoire paraît lui 
échapper, Napoléon III lance 
les grenadiers et les zouaves 
de la Garde du général 
Mellinet. Ce choix emporte 
la décision. Au mont des 
Cyprès, le sergent Garnier 
du 10e bataillon de chasseurs 
à pied s’empare d’un drapeau 
autrichien, tout comme 
le chasseur Montellier du 
bataillon des chasseurs de 
la Garde dans les ruines 
de Solferino. Les combats 
se déroulent maison par 
maison, dans une grande 
confusion : les objectifs 
sont souvent pris et repris 
sous le feu de la mitraille. 
Les actes de bravoures sont 
nombreux et attestent de 

la qualité des chefs et des 
soldats qui n’hésitent pas à 
se précipiter  aux endroits 
les plus exposés « comme 
s’ils couraient à la fête». Mais 
comme à Magenta, le succès 
n’est pas exploité. Il est vrai 
qu’un puissant orage noie les 
combattants et embourbe 
les chemins.

Le 11 juillet à Villafranca, 
les empereurs français et 
autrichien se rencontrent 
pour signer un armistice 
au grand mécontentement 
des Italiens absents des 
discussions. Si l’Autriche 
cède la Lombardie à la  
France qui la rétrocède 
au Piémont, elle conserve 
cependant la Vénétie 
pourtant convoitée. La 
signature de la paix de 
Zurich le 10 novembre 
1859 ne concrétise pas 
la naissance de l’unité 
italienne promise par 
Napoléon III mais initie 
l’année suivante la  
« réunion  » de Nice et de la 
Savoie à la France. 

Peintures et médaille 
c o m m é m o r a t i v e

À l’image des œuvres 
d’Ernest Meissonier ou 
d’Adolphe Yvon représentant 
Napoléon III sur le champ 
de bataille de Solferino, 
peintures, gravures et 

imager ies populaires 
glorifient l’empereur français 
et célèbrent son armée 
victorieuse. Le 11 août 
1859, un décret instaure 
une décoration dite « de la 
campagne d’Italie Sous la 
forme d’une médaille ronde 
en argent, elle porte sur 
l’avers, l’effigie de Napoléon 
III couronné de lauriers et 
sur l’envers l’inscription « 
Campagne d’Italie 1859 » 
entourée des noms de 
Montebello, Palestro, 
Turbigo, Magenta, Marignan 
et Solferino. Le ruban 
se compose de six raies 
verticales rouges et de cinq 
raies verticales blanches1. 
Les premières médailles 
sont distribuées le jour de 
la fête de l’Empereur, le 15 
août 1859. 

Si la campagne d’Italie 
a un impact fort dans la 
population française, dans 
les armées, le souvenir de 
Solferino est entretenu 
par des inscriptions sur les 
emblèmes des régiments et 
par de fréquentes cérémonies 
c o m m é m o r a t i v e s 2 . 
Plus tard, les chasseurs 
dénomment leur uniforme 
de prise d’armes la « tenue 
Solferino ». Depuis l’exploit 
du sergent Garnier et du 
chasseur Montellier, leur 
unique drapeau est décoré 
de la Légion d’honneur.



Prise en compte des blessés 
et naissance de la Croix-
Rouge

En déplacement aux 
alentours de Solferino 
au moment des combats, 
l’homme d’affaires suisse 
Henry Dunant rentre dans 
son pays marqué par les 
pertes du champ de bataille. 
Trois ans plus tard, il expose 
ses idées pour améliorer 
le sort des blessés dans un 
livre intitulé Un souvenir de 
Solferino. En 1863, il crée 
un comité permanent de 
secours aux militaires blessés 
qui prend le nom de Comité 
international de la croix-
rouge (CICR) en 1875. Grâce 
à son action, une conférence 
internationale aboutit à la 
signature de la première 
Convention de Genève  
« pour l’amélioration du sort 
des militaires blessés dans les 
armées en campagne », le 22 
août 1864.

Sur les 150 000 Franco-
Sardes et autant d’Autrichiens 
engagés à Solferino, 30 000 
sont tués ou blessés. Si 

cette bataille est ardue 
et longtemps indécise, 
au regard de celles du 
Premier Empire ces 
chiffres montrent toutefois 
que Solferino n’est pas la  
« boucherie » qu’un certain 
mythe entretien parfois. La 
grande majorité des blessés 
l’ont été par des armes à feu, 
canons ou fusils, et très peu 
par des armes blanches. Ce 
constat donne aussi raison à 
l’officier écrivain Ardant du 
Picq, témoin de la bataille, 
quand il affirme que le 
choc entre les belligérants 

s’exprime désormais avant 
tout par la rencontre de 
deux actions morales et non 
par le corps à corps.

Le 23 juin 2017, dans la cour 
d’honneur des Invalides, 
l’armée de Terre organise 
sa première journée des 
blessés. Selon le vœu du 
commandement, cette date 
symbolique lie désormais 
cette activité à la bataille de 
Solferino et à ses milliers de 
blessés pour lesquels Henry 
Dunant voulu porter secours.

9Bataille
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Le drapeau du 2e Zouaves décoré après la bataille de Solférino (24 juin 1859), carte postale ancienne, 
collection privée.

1 En 1953, le même type de ruban (avec une raie rouge et une raie blanche supplémentaires) sera utilisé pour la médaille destinée aux anciens du corps expédition-
naire français (CEF) de la campagne d’Italie de 1943-1944. (cf., article pages 15 et 16).

2 L’armée de Terre compte aujourd’hui plusieurs régiments portant la mention « Solferino 1859 » dans les plis de leur drapeau ou étendard : drapeau des chasseurs 
; 44e régiment d’infanterie ; 12e régiment de cuirassiers, 4e régiment de chasseurs à cheval, 2e régiment de hussards et 1er régiment de chasseurs d’Afrique. Certains 
emblèmes sont confiés à la garde d’unités d’active: 3e, 8e, 16e, et 20e régiments d’artillerie.
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Il y a 160 ans, le 4 juin 1859, « La Légion est à Magenta, l’affaire est dans le sac »1

Le 26 avril 1859, 
une nouvelle campagne 
commence  pour les 
légionnaires. Les deux 
régiments étrangers vont 
se couvrir de gloire et 
ajouter sur leurs drapeaux, 
déjà auréolés des noms 
de Sébastopol et de Kabilie, 
celui de Magenta.

Le 1er régiment étranger 
est transporté en Corse, 
le 2e débarque à Marseille. 
Les deux régiments se 
retrouvent le 14 mai dans 
la plaine du Piémont 
et forment, sous le 
commandement du général 
de Castagny, la 2e brigade 
de la 2e division du 
2e  corps d’armée. La 2e 
division est sous les ordres 
du général Espinasse, 
le 2e corps d’armée est 
commandé par le général 
de M a c - M a h o n , qui 
connaît parfaitement les 
légionnaires.

Le début de la campagne 
est calme. Quelques 
escarmouches opposent 
les avant-gardes des 
troupes franco-sardes. 
Les deux armées vont 
s’affronter, l’autrichienne 
forte de 62 000 hommes 
et la franco-sarde de 
50 000. Le 14 mai, le 1er 
étranger retrouve le 2e. Ils 
poursuivent leur long et 

prudent périple, tâtant les 
avant-gardes ennemies,  
cherchant un contact qui 
tarde à s’établir. Dix-huit 
jours se passent. Le 3 juin, 
la rive droite du Tessin est 
pratiquement reconnue 
jusqu’à la hauteur de 
Milan, près de Trécate. 
La 2e brigade (avec les 
deux régiments étrangers) 
est la première à tâter la 
résistance ennemie. Elle 
observe le pont de San-
Martino qui commande 
le village de Magenta. 
Curieuse histoire qui voit 
les légionnaires arriver sur 
de puissantes positions 
censées défendre l’accès 
de ce passage important, 
pour ne découvrir que 
sept pièces d’artillerie 
abandonnées à la garde 
de trois factionnaires 
apparemment oubliés là 
par erreur… Le pont lui-
même est endommagé mais 
les artificiers autrichiens 
n’ont pas pris le temps 
d’achever leur besogne car 
seules  les deux dernières 
arches sont affaissées et 
le génie n’a pas grand mal 
à réparer les dégâts. Le 
Tessin est pratiquement 
franchi.

Mais il faut attendre que 
l’ensemble du corps 
expéditionnaire se regroupe 
pour envisager briser 

la résistance des 50  000 

hommes bien équipés qui 
barrent la route de Milan. 
Le soir, les deux régiments 
bivouaquent à Turbigo, au 
nord et sur la rive gauche 
du Tessin qui vient d’être 
franchi par la 1re brigade 
de la 2e division aux 
ordres du général de la 
Motte Rouge. Ses vaillants 
tirailleurs ont dégagé le 
village de Robechetto.

Le lendemain, la marche 
reprend, avec pour but 
Magenta. Les divisions 
ennemies sont massées 
aux alentours de 
l’agglomération. Les 
plantations fournissent 
une barrière naturelle 
difficilement franchissable. 
Le 2e corps de Mac-Mahon 
menace au nord. La Garde 
impériale s’avance dans la 
direction de Magenta. La 
tenaille se resserre.

La 2e division du 2e corps 
forme l’aile gauche. Elle 
s’avance le long de la 
grande route de Milan et 
s’efforce de faire jonction 
avec les forces qui ont pu 
franchir le fleuve par les 
ponts de San-Martino. 
L’avance  de nos troupes se 
fait, au  début, rapidement. 
La 2e division occupe le 
village de Buffalora. Mac-
Mahon fait la navette entre 
ses troupes, et passe au 
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milieu des avant-postes 
ennemis. À l’aile gauche, 
l’avance est plus difficile. 
L’ennemi est bien retranché 
de part et d’autre de la 
route, et il oppose une vive 
résistance. Le colonel de 
Chabrière tente de forcer 
les défenses adverses. 
Mais ce dernier est atteint 
d’une balle en pleine 
poitrine et s’effondre. C’est 
le troisième colonel de 
Légion tombé à l’ennemi, 
après le Conrad (2 juin 1837 
à Barbastro) et Viénot (2 
mai 1855 à Sébastopol).

Néanmoins, l’élan des 
légionnaires n’est pas 
ralenti par cette perte 
douloureuse. Ils bousculent 
les dernières défenses. 
Après une course de trois 
kilomètres, ils se retrouvent 
face aux premières 
maisons de Magenta. 
Celles-ci sont de véritables 
forteresses, percées de 
meurtrières. L’obstacle le 
plus redoutable est la gare 
elle-même. La division du 
général de la Motte Rouge 
est parvenue aux abords 
de l’édifice et ne tarde pas 
à le neutraliser. C’est un 
véritable combat de rue qui 
s’engage, au cours duquel 
le général Lespinasse 
tombe lui aussi. Un tireur 
embusqué dans une 
soupente suffira à priver 

l’armée française d’un 
officier de grande valeur.

Le soir, les légionnaires 
atteignent les dernières 
maisons au sud du village. 
Les pertes sont sévères. Sur 
600 hommes, le 1er régiment 
étranger compte 14 tués et 
36 blessés. Le 2e étranger 
déplore, outre son chef de 
corps, 43 tués et 119 blessés. 
Le 5 juin, l’armée franco-
sarde poursuit sa route sur 
Milan, suivant les derniers 
éléments autrichiens. Le 7 
juin, le 2e corps, entre dans 
la capitale lombarde.

Le général de Mac-Mahon 
est élevé à la dignité de  
maréchal de France et fait  
duc de Magenta. Cinquante 
ans après son accueil dans 
Milan, celle-ci offre à ses  
libérateurs la médaille d’or 
qui orne encore aujourd’hui 
les drapeaux des 1er et 2e 

étrangers. Parmi les noms 
de la longue liste des 
récompenses octroyées, on 
note, comme par hasard : 
capitaine Danjou, chevalier 
de l’ordre de Saint-Maurice 
et Lazare ; sergent-major 
Vilain, chevalier de la 
Légion d’honneur ; adjudant 
Maudet et fusilier Wensel 
(futur héros du combat de 
Camerone), médaille de la 
Valeur militaire.

Insigne du 1er régiment étranger, collection 
particulière.
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Peindre le champ de bataille, entre point de vue du commandement et immersion 
tactique

Histoire de l’Art

Lieutenant (R) Aude Nicolas

Ill.1 : Adolphe Yvon (1817-1893). Magenta, 4 juin 1859. Huile sur toile 1864. 0,43 (H) x 0,65 (L). Inv. 1233. 
Domaine public, Cécile Clos / Musée d’arts de Nantes. 

La campagne d’Italie de 
1859 est l’occasion, pour 
la plupart des peintres, 
de pouvoir se rendre sur 
place afin d’immortaliser 
les faits d’armes de 
l’armée d’Italie. D’autres 
artistes ont également 
l’opportunité de suivre au 
plus près les événements 
de la campagne, mandatés 
comme dessinateurs par 
les journaux illustrés qui 
publient chaque semaine 
leurs croquis détaillés pris 
« sur le vif », attendus avec 
impatience par les lecteurs 
av i d e s  d’expériences 
immersives pour vivre les 
combats « par procuration ».

Cet article est l’occasion 
d’évoquer cette question en 
nous attardant sur les partis 
pris picturaux adoptés par 
deux peintres présents sur 
les lieux pendant la campagne 
de 1859 : Charles-Edouard 
Armand-Dumaresq qui a 
assisté aux affrontements, 
et Adolphe Yvon qui, lui, est 
arrivé peu après. Le cadre 
restreint de ce travail nous 
ayant imposé des choix, 
nous avons sélectionné 
deux œuvres permettant 
d’illustrer ces procédés 
picturaux à ambition 
immersive : Magenta, 4 juin 
1859, peint en 1864 par Yvon 
et Un épisode de la bataille 
de Solférino, 24 juin 1859, 

exposé au Salon de 1861 par 
Armand-Dumaresq.

Le fait de ne pas assister à 
un événement n’empêche 
pas pour autant la crédibilité 
de sa représentation, pour 
peu que l’auteur de l’œuvre 
concernée ait le souci de 
l’exactitude et un accès à 
une documentation aussi 
abondante que précise. C’est 
le cas d’Yvon qui, à défaut 
d’avoir assisté à la bataille de 
Magenta, première grande 
victoire de la campagne, a 
pu bénéficier du témoignage 
des officiers et des soldats 
qui y avaient participé et 
dont il a dessiné les portraits 
pour les faire figurer dans 
ses tableaux. L’artiste a 
aussi eu l’occasion d’étudier 

minutieusement le terrain 
en se rendant sur les lieux, 
seulement quelques jours 
après l’engagement. Or, 
dans l’œuvre présentée 
ici, conservée au musée 
des Beaux-Arts de Nantes 
(illustration 1), ce n’est pas la 
vision du combat qui domine. 
En effet, le spectateur a 
davantage l’impression d’être 
placé face à un portrait de 
groupe, la notion de bataille 
n’étant indiquée que par la 
présence des morts et des 
blessés autrichiens figurés 
au premier plan. 

La construction de l’œuvre 
est resserrée sur l’état-
major de l’Empereur, lui-
même se détachant du 
groupe, une disposition qui 
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rappelle les premiers plans 
des tableaux de batailles de 
l’Ancien Régime exaltant 
la gloire militaire du Roi. 
Toutefois, en dépit de cet 
aspect conventionnel, le 
tableau doit être perçu 
non pas comme une œuvre 
de propagande, mais bien 
comme un gros plan de 
l’ordre d’opération donné 
au début de la bataille. Car 
ce n’est pas le résultat du 
combat que l’artiste dévoile 
ici mais son commencement, 
et ceci grâce à la précision 
topographique dont il fait 
preuve, confirmée par les 
relevés des officiers de l’état-
major impérial transmis 
au Dépôt de la Guerre ou 
publiés dans L’Illustration, 
à l’instar du dessin intitulé 
Bataille de Magenta. 
L’Empereur dirigeant une 
batterie contre Ponte-Nuovo 
di Magenta publié dans 
L’Illustration du 26 novembre 
1859 par le capitaine Jumel 
de Noireterre, aide de camp 
de Napoléon III et peintre 
militaire à ses heures 
perdues. 

Jumel s’est lui-même servi de 
ce dessin pour exécuter un 
tableau panoramique de la 
Bataille de Magenta (Castres, 
musée Goya) exposé au Salon 
de 1861, dont Yvon s’inspire 
ici en partie tout en utilisant 
ses propres relevés effectués 
sur place en 1859. L’étude 
de terrain à laquelle nous 

avons nous-même procédé 
sur les lieux corrobore 
cette représentation. Le 
spectateur est en effet 
introduit dans l’œuvre par 
une mise en perspective 
du fleuve Tessin, dans 
lequel baigne le cadavre 
à moitié immergé d’un 
soldat autrichien. À gauche, 
les pierres sur lesquelles 
s’appuient des Italiens en 
costume traditionnel sont 
celles du pont de San Martino, 
qui enjambe le fleuve, la 
bataille ayant commencé 
entre ce point et le canal du 
Naviglio Grande qui précède 
la ville de Magenta. Celle-ci 
est située au bout de la route 
qui ouvre la perspective de 
l’œuvre, sur laquelle s’engage 
déjà l’artillerie à cheval de 
la Garde Impériale, à la 
poursuite de l’adversaire 
qui s’est retranché derrière 
le canal. En représentant 
ces différents détails et en 
montrant l’Empereur en 
train de donner ses ordres 
au commandant en chef 
de la Garde Impériale, le 
général Regnaud de Saint-
Jean d’Angély, monté sur le 
cheval gris au centre de la 
composition, Yvon insiste 
particulièrement sur cet 
instant crucial où cette 
troupe d’élite va s’engager 
dans un combat dont elle va 
supporter seule l’intensité 
pendant plusieurs heures à 
un contre trois, enregistrant 
les plus lourdes pertes de son 

histoire, avant que le général 
de Mac-Mahon ne parvienne 
à faire sa jonction avec elle 
et ne permette d’emporter la 
décision. 

Enfin, ce gros plan montre 
la visibilité réelle qu’avait le 
haut commandement sur le 
terrain, la plaine de Magenta 
étant plate, très étendue 
et couverte de plantations 
de mûriers coupées par un 
fleuve et un canal, l’ensemble 
de ces éléments introduisant 
de fortes contraintes quant 
à la perception réelle de 
la situation et à la prise 
de décision. Le talent de 
dessinateur d’Yvon et le 
soin apporté à la mise 
en couleur ainsi que le 
souci du détail, tant dans 
la représentation des 
uniformes, des armements et 
des équipements, que dans 
la matérialisation de l’épais 
nuage de poussière soulevé 
par le déplacement rapide 
des chevaux des artilleurs 
et de leurs voitures-pièces, 
renforcent la crédibilité de 
l’événement, relativement 
immersif en dépit du petit 
format de l’œuvre, l’œil de 
l’observateur se trouvant 
confronté aux mêmes 
difficultés visuelles que 
l’état-major sur le terrain.

Cette volonté d’inclure le 
spectateur dans le tableau 
pour lui donner l’illusion 
d’être plongé au cœur de 
l’action est également 
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le parti pris adopté par 
Armand-Dumaresq dans 
son tableau monumental 
de l’Épisode de Solférino 
(illustration 2) conservé dans 
le salon de l’amphithéâtre 
des Vallières (École 
militaire). L’œuvre étant très 
difficile à photographier, 
nous préférons recourir à 
une estampe qui en révèle 
l’intégralité. Ce tableau est 
d’autant plus intéressant 
que, plutôt que de tenter 
de résumer la bataille de 
Solférino – un défi de moins 
en moins possible à relever 
pour les artistes en raison 
de l’extension des champs 
de bataille, due à la portée 
accrue des armements dès 
la seconde moitié du XIXe 

siècle –, le peintre s’est 
focalisé sur un épisode de 
l’engagement auquel il a 

assisté, mais pas d’aussi 
près qu’il veut en donner 
l’impression. 

Cette œuvre est un cas unique 
de représentation, dans 
un format aussi imposant, 
d’une embuscade menée 
par la section de chasseurs 
à pied de la Garde Impériale 
du lieutenant Monéglia qui 
s’était emparé, grâce à ce 
procédé, de plusieurs pièces 
d’artillerie autrichiennes 
pendant la bataille. Grâce à 
l’échelle à taille humaine des 
personnages et à leur position 
allongée ou accroupie, prêts 
à se redresser et à faire feu, 
ainsi qu’au geste éloquent 
du lieutenant qui fait signe 
au clairon d’attendre avant 
de sonner l’assaut, la tension 
est palpable, renforcée par 
l’atmosphère sombre de 

l’œuvre chargée de lourds 
nuages d’orage, et gagne 
le spectateur, pris par 
l’intensité dramatique et 
fébrile du moment décisif 
qui précède l’attaque. Cette 
composition originale, 
focalisée sur un dispositif 
tactique de petite guerre et 
la méticulosité avec laquelle 
le peintre a représenté les 
moindres détails, magnifient 
cet épisode choisi parmi 
tant d’autres au cours de 
cet affrontement acharné 
de 17 heures, interrompu 
brusquement par un violent 
ouragan qui, avec l’arrêt 
des combats et le retrait 
des Autrichiens, permet 
aux troupes françaises de 
rester maîtresses du champ 
de bataille et, par-là, de 
remporter la victoire.

Ces deux œuvres permettent 
de donner un autre point 
de vue de la représentation 
de la bataille, loin des 
schémas plus conventionnels 
qui  commencent à être 
délaissés à partir de la 
Révolution française. Elles 
montrent à la fois le souci 
de précision topographique, 
tactique et uniformologique 
revendiqué par certains 
peintres de bataille, mais 
aussi l’évolution artistique 
sensible dans ces tableaux, 
reflets d’une certaine 
modernité de la conception 
picturale appliquée à 
l’événement historique 
contemporain.

Ill.2 : Henry Linton (1815-1899), d’après Charles-Edouard Armand-Dumaresq (1826-1895). Un épisode de la 
bataille de Solférino, 24 juin 1859. 1861. Estampe extraite du Salon de 1861 : les artistes au XIXe siècle de Jules 
Castagnary, Paris, 1861. Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France.

Lieutenant (R) Aude Nicolas
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Les médailles commémoratives des campagnes d’Italie (1859 et 1944) :
L’aigle et le coq dans la péninsule romaine.

Jean-François Dubos

À moins d’un siècle 
d’intervalle, l’Italie est le 
théâtre de deux expéditions 
militaires françaises d’une 
importance déterminante, 
même si leurs causes sont 
très différentes. Chacune de 
ces campagnes donne lieu 
à la création d’une médaille 
commémorative spécifique, 
mais à la filiation explicite.

De Solferino…

Portée par le roi de 
Sardaigne Victor-Emmanuel 
II, l’idée d’une unité italienne 
a émergé du congrès de 
Vienne (1815). Si elle a reçu 
le soutien de Napoléon III 
par le traité de Turin (28 
janvier 1859), elle se heurte 
à la double opposition du 
pape Pie IX et de l’empereur 
d’Autriche François-Joseph, 

qui occupe la Vénétie et la 
Lombardie. 

Le 26 avril 1859, malgré les 
risques de conflit, l’Autriche 
envahit le Piémont avec 
plus de 100 000 hommes. 
Liée par son engagement, 
la France déclare alors la 
guerre à l’Autriche, le 3 
mai. Français, Piémontais 
et Sardes infligent une 
défaite aux Autrichiens à 
Magenta le 4 juin, et entrent 
dans Milan le 8. Ce n’est 
pourtant qu’après la victoire 
sanglante de Solferino, le 24 
juin, qu’un traité est signé 
avec l’Autriche à Zurich, le 
10 novembre. Le 24 mai 1860, 
la France reçoit Nice et la 
Savoie par le traité de Turin. 

Sur 120 000 soldats français 
engagés, commandés par 
les maréchaux Baraguet 
d’Hilliers et Canrobert, 
8  000 périssent au combat et 
plus de 40 000 sont blessés. 
Dès le 11 août 1859, après 
l’armistice de Villafranca (12 
juillet), Napoléon III décide 
de créer une médaille pour 
tous les participants à une 
campagne victorieuse, bien 
qu’impréparée.

…au Garigliano

La remontée de la péninsule 
italienne via la Sicile 
paraît la suite logique du 

débarquement allié de 
novembre 1942 en Afrique 
du Nord, notamment dans 
le souci de la maîtrise des 
routes maritimes. C’est ce 
qui ressort de la conférence 
de Casablanca, en janvier 
1943. 

La conquête de la 
Sicile (opération Husky, 
février-août 1943), la 
chute de Mussolini et 
la reddition italienne 
(8 septembre) doivent 
favoriser les opérations, 
mais celles-ci se heurtent 
à la volonté américaine 
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de la concentration 
maximale de forces en 
vue du débarquement en 
Normandie (conférence de 
Québec d’août 1943) et à une 
résistance allemande d’une 
vigueur inattendue. Pendant 
plus de 4 mois, les Alliés sont 
arrêtés par la ligne Gustav, 
dont le point clé, le Mont 
Cassin, verrouille la vallée 
menant à Rome.

La victoire décisive du 
Garigliano, en mai 1944, 
permet au futur maréchal 
d’ouvrir aux Alliés la route de 
la ville éternelle. Son corps 

expéditionnaire compte 
jusqu’à 125 000 hommes, 
dont plus de la moitié de 
Nord-Africains.

L’aigle et le coq

L’importance des deux 
campagnes donne lieu 
pour chacune d’entre elles à 
l’instauration d’une médaille 
commémorative : pendant la 
guerre pour la première, en 
1953 pour la seconde, qui s’en 
inspire nettement. 

La médaille de la campagne 
d’Italie de 1859 est une 
médaille ronde en argent,  
de 30 millimètres de 
diamètre, présentant le profil 
de l’empereur et la légende  
« NAPOLEON III 
EMPEREUR ». La bordure est 
constituée d’une couronne 
de lauriers. Au revers, les 
noms des batailles de la 
campagne (Montebello, 
Palestro, Turbigo, Magenta, 
Marignan et Solferino) 
figurent sous la légende 
«  CAMPAGNE D’ITALIE – 
1859  ». Le ruban est rouge 
foncé à cinq raies blanches. 
Ce module de décoration sera 
repris pour les médailles des 
campagnes de Chine (1861) et 
du Mexique (1863). 

La médaille de la campagne 
d’Italie instaurée en 1953 
est en bronze argenté1. D’un 
diamètre de 36 millimètres, 
elle présente à l’avers un coq 
gaulois sur fond rayonnant, 

entouré d’une couronne 
de lauriers et de la légende 
«  CORPS EXPEDITIONNAIRE 
FRANÇAIS D’ITALIE – 1943-
1944  ». Au revers, une 
couronne de lauriers enserre 
l’inscription « REPUBLIQUE 
FRANÇAISE » au centre 
de laquelle figure le sigle 
« CEF ». On peut regretter 
que le nom de Garigliano 
n’apparaisse pas, ce qui 
aurait achevé la filiation 
avec la médaille de 1859, 
d’autant que le ruban de la 
médaille de 1953 est presque 
identique : seule différence 
avec le premier, il compte 
six raies blanches. 

S e u l e  m é d a i l l e 
commémorative française 
d’une campagne de la 
Seconde Guerre mondiale, 
elle a gardé une grande 
valeur pour ses titulaires, 
à l’image du maréchal Juin, 
qui la portait en tête de 
ses décorations sur sa 
photo officielle… comme 
Napoléon III la sienne, sur 
son uniforme.

Soldats de France - n° 15 - septembre 2019
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agrafe ITALIE précède cette médaille. Il existe 
par ailleurs, une variante avec l’appellation 
CAMPAGNE D'ITALIE.
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17Portrait

Lieutenant-colonel Vincent Arbarétier

Le futur général Merlin est 
né en 1890 au Mans et est 
le fils d’un sous-officier 
d’artillerie. Excellent élève, 
il réussit un baccalauréat 
scientifique, mais, faute de 
moyens, s’engage en 1909 
pour trois ans au bataillon 

de sapeurs télégraphistes 
du 5e régiment du génie 
(RG) de Nice, ville, où a 
été muté son père. Il y est 
promu caporal, puis sergent 
en 1910 avant d’être nommé 
sergent fourrier un an plus 
tard. Rengagé pour un an en 

1912, il est nommé aspirant. 
Ensuite, il est promu 
officier d’administration du 
service du génie en 1913 et 
est affecté en Algérie. La 
déclaration de guerre le 
rattrape le 18 août 1914 . Il 
est admis à servir comme 
sous-lieutenant du 8e RG1 
pendant la durée de la guerre 
en décembre 1914. Il est cité 
une première fois en 1915 : 
« Ne cesse de donner 
le plus bel exemple de 
dévouement aux militaires 
de son détachement, s’est 
particulièrement fa i t 
remarquer le 9 mai 
en travaillant de ses 
propres mains sous un 
bombardement violent à 
rétablir les communications 
téléphoniques à la traversée 
d’une rivière ». 

En 1916, il est cité à l’ordre de 
la 38e division d’infanterie ; 
il est promu lieutenant le 
20 avril 1916. Il se marie 
en août. Le 25 novembre, 
il est cité à l’ordre de la 
2e armée. En 1918, il est 
promu capitaine et est cité 
collectivement à l’ordre 
du 2e corps de cavalerie. 
Le 19 juin 1918, il est blessé 
en service commandé. Le 
22 septembre, il est cité à 

1 Le 8e régiment du génie est le futur 8e régiment 
de transmissions (RT) et la seule unité de la 
fonction pendant toute la Première et la Seconde 
Guerres mondiales. Il est la maison mère des 
Transmissions.

Soldats de France - n° 15 - septembre 2019
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l’ordre de la 10e Armée. Il est 
promu chevalier de la Légion 
d’honneur le 28 décembre.

Le 9 janvier 1919, il reçoit 
une citation à l’ordre de la 4e 
armée. 

Depuis 1914, il s’est signalé en 
étant un « excellent officier, un 
bon technicien, un chef brave 
et ardent et comme ayant eu 
de nombreuses citations ». Il 
a obtenu la Croix de guerre 
avec 4 palmes et 3 étoiles. 
Le 31 décembre 1923, il est 
cité à l’ordre de la région de 
Meknès. Dans ses notations 
en 1923, on lit : « bien que 
très fatigué par les opérations 
en cours (au Maroc) et les 
efforts multipliés qu’il a dû 
fournir au cours de la rude et 
longue campagne de 1923, n’a 
pas voulu quitter le Groupe 
mobile. Est demeuré à son 
poste jusqu’au moment, où 
terrassé par le mal, il a dû 
consentir à s’aliter. A voulu 
tenir et a tenu jusqu’à la fin 
des opérations actives ».

En 1925, le général Patou, 
commandant la brigade 
de télégraphistes, note le 
capitaine Merlin comme 
étant un « officier de réelle 
valeur, qui a donné sa mesure 
pendant la guerre et qui 
continue à mériter des éloges ». 
Le général Ferrié le juge, le 2 
mars 1925, comme étant un 
« excellent officier méritant 

pleinement les mots élogieux 
qui lui ont été donnés  ». Il 
est nommé commandant 
en 1929. En 1933, il prend 
le commandement du 45e 

bataillon du génie2 d’Hussein 
Dey. Il y est très bien noté 
et le général Catroux, 
commandant le 19e corps 
d’armée, écrit : « demeure tel 
que je l’ai connu au Maroc en 
opérations, c’est-à-dire un 
homme de cœur et de valeur ». 

En 1934, le général Noguès 
le juge : « officier de grande 
valeur, excellent technicien 
qui a un beau passé de guerre. 
À pousser. Très appuyé ». 
Il est promu lieutenant-
colonel en 1937. En 1938, il est 
noté en tant que directeur 
des transmissions et chef 
de corps du 41e bataillon 
du génie comme étant un 
officier de « la plus haute 
valeur ». On y lit également 
une phrase intéressante : 
« son passé répond de son 
avenir ». Il est nommé 
colonel en 1941. En novembre 
19423, il est commandant 
des Transmissions auprès 
du général commandant 
en chef des forces 
terrestres et aériennes en 
Afrique française. Il s’y fait 
remarquer en employant 
du personnel féminin 
dans les transmissions 
d’infrastructure, celles qui 
deviendront les légendaires 
« merlinettes ». 

Il est nommé général de 
brigade fin 1942. En juillet 
1943, il est commandant 
des transmissions du corps 
expéditionnaire français 
en Italie. En 1943, il est 
nommé commandant des 
transmissions interarmées et 
directeur général du service 
des transmissions. En avril 
1945, il devient inspecteur 
des transmissions. Il est 
promu général de division fin 
1945. En septembre 1947, il est 
nommé inspecteur technique 
du service et du matériel des 
transmissions. En 1948, le 
futur maréchal Juin dit de 
lui : « officier général dont 
j’ai eu l’occasion au cours 
de ma carrière africaine 
d’apprécier les hautes 
qualités d’organisateur et 
de réalisateur en matière 
de transmissions. Vient 
d’être mis à ma disposition 
pour l’organisation des 
transmissions du théâtre 
d’opérations éventuel de 
l’AFN et a rendu d’éminents 
services à l’Armée et au Pays ». 
En juin 1949, il est admis en 
2e section et décède le 24 
octobre 1982 à Hyères (Var). 
Ainsi, par son exemple, le 
général Merlin a montré 
qu’il n’était pas nécessaire 
d’être « bien né » et sorti 
d’une grande école de la 
République pour devenir 
général des Transmissions.

2 Futur 45e RT de Montélimar.
3 Date de création officielle de l’arme des 
Transmissions.
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Le 14 août 1859, l’armée 
d’Italie défile à Paris devant 
Napoléon III. Les 1er et 2e 

bataillons du 2e régiment 
étranger prennent part, 
avec l’Aigle du régiment, 
au triomphal défilé. Les 
Parisiens ont dû attendre 
le 14 juillet 1919 pour 
applaudir les légionnaires 
du régiment de marche et 
son drapeau. Le 14 juillet 
1939, le glorieux emblème 
du 1er régiment étranger 
défile sur les Champs-
Élysées pour la première 
fois depuis sa création en 
1841.

Un message vient d’arriver 
à Sidi-Bel-Abbès et c’est 
le branle-bas des grands 
jours. « Un bataillon de 
Légion avec la Musique 
et la Clique du 1er REI doit 
se rendre à Paris pour le 
défilé du 14 juillet ». C’est 
l’enthousiasme général. La 
France se souvient qu’elle a 
une Légion étrangère. 

Première étape : la 
Cannebière

Le 5 juillet 1939, un premier 
détachement de trois 
compagnies est accompagné 
en grande pompe à la 
gare de Sidi-Bel-Abbès et 
s’embarque le soir même 
à bord du Gouverneur-
Général Tirman. Installé au 
camp de Sainte-Marthe, ce 

détachement précurseur 
attend l’arrivée du reste 
du bataillon. Le 10 juillet, 
à 6 heures du matin, le 
Sidi-Bel-Abbès amenant 
le deuxième détachement, 
chef de corps et drapeau en 
tête, accoste à La Joliette. 
Tout ce que Marseille et 
ses environs  comprend 
d’anciens légionnaires, s’est 
rassemblé pour saluer le 
glorieux étendard.

Les Marseillais, d’abord 
impressionnés d’entendre 
cette musique et de voir 
le pas lent du légionnaire, 
sont rapidement conquis. 
Ils accompagnent la 
troupe tout au long du 
parcours couvert d’ovations 
quasiment frénétiques. 
Le soir même, la Musique 

donne son premier concert 
au kiosque de La Canebière.

À nous Paris !

Le lendemain, le bataillon 
s’embarque pour Paris. À 
l’ arrivée, les légionnaires 
sont tous penchés aux 
portières attendant pour 
les uns de retrouver la 
vieille Dame, d’autres 
impatients  de la découvrir. 
Sur les quais  noirs de 
monde, se trouve le général 
Paul-Frédéric Rollet. Le 
bataillon se masse alors 
sous le hall de la gare 
de Lyon. La sonnerie Au 
drapeau et La Marseillaise 
retentissent.

En début d’après-midi, 
un service spécial de

La Légion étrangère imposant son rythme lors du défilé sur les Champs-Élysées, 14 juillet 1939.  ECPAD, 
référence : FT 2326.
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cars enlève le bataillon 
pour visiter la ville. C’est 
un curieux spectacle de 
voir ces autobus pleins 
de légionnaires coiffés 
du mythique képi blanc, 
au visage rayonnant de 
joie, circuler ainsi dans 
la capitale. Le lendemain, 
un exercice de défilé a 
lieu à Vincennes puis, le 
soir, des autobus viennent 
chercher les légionnaires. 

La plus belle avenue du 
monde

Et le lendemain, c’est le 
grand jour. La Légion 
se rend à la revue des 
troupes en métro ! Curieux 
spectacle en vérité que 
celui des quais envahis 
par les képis blancs. À 
9 heures, le président 
de la République, Albert 
Lebrun, passe lentement 
devant les troupes.

Une fois cette revue 
effectuée, place au défilé. 
Dès que le bataillon se 
trouve dans l’axe des 
Champs-Élysées et que 
la Musique commence 
Le Boudin, un cri 
immense accompagne 
la progression des képis 
blancs. C’est Paris dans tout 
son enthousiasme vibrant 
qui acclame ses  héros du 
jour. Le soir, quartier libre… 
jusqu’à minuit. 

Retour au calme

Le lendemain, c’est le 
départ avec un léger 
regret ressenti par les 
légionnaires : face aux 
cris frénétiques de la foule 
parisienne, la Musique n’a 
pas assez  résonné. Le 16 
juillet, au matin, la Légion 
débarque à Marseille et 
regagne le camp de Saint-
Marthe. Le soir, au champ 
de courses, la Musique se 
fait entendre et obtient 
un brillant succès.

Le 17, grand concert 
à l’opéra : l’orchestre 
symphonique soulève 
l’enthousiasme d’une salle 
comble. Le lendemain, la 
moitié du détachement 
passe la journée en mer et 
à Cassis. La foule accueille 
avec joie les légionnaires. 
Le 19, prise d’armes sur 
la place de La Major, un 
premier détachement 
s’embarque à bord du 
Sidi-Bel-Abbès. 

Il faut bien rentrer

Le directeur de la 
Compagnie des transports 
maritimes à vapeur réunit 
à bord, autour d’une coupe 
de champagne, quelques 
officiers du détachement 
et ceux du bord. Il exprime 
le grand regret qu’il a de 
voir partir la Légion.

Le Sidi-Bel-Abbès gagne 
le large et bientôt la 
Métropole n’est plus qu’un 
souvenir. Accueilli à Oran 
par le général commandant 
la division, le bataillon 
passe sa première nuit 
au «  pays ». La nuit est 
rythmée des sons de la 
Musique de la Légion qui 
s’exécute dans les jardins 
du cercle militaire. Le 22 
juillet, le détachement 
au complet s’embarque 
pour Sidi-Bel-Abbès. C’est 
dans une ville illuminée 
que le bataillon défile une 
dernière fois.
Le bataillon se range dans 
la cour du quartier Viénot. 
C’est un ultime maniement 
d’armes, un ultime salut 
au drapeau. L’épopée est 
close. Ce 14 juillet 1939, le 
premier en képi blanc sur les 
Champs-Élysées, reste une 
grande date pour la Légion. 
C’était il y a 80 ans.

Insigne du 2e régiment étranger d’infanterie,
collection particulière.
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L’opération Manta : « on va 
s’armer… de patience »1

Début 1983, le colonel 
Kadhafi (Libye) renouvelle 
son soutien à la coalition 
anti-Habré (président du 
Tchad) et enlève, entre 
mai et juin, de nombreuses 
localités au nord du pays. 
Fin juillet, Hissène Habré 

s’accorde du répit en contre-
attaquant mais recule sous 
la pression de l’aviation 
libyenne. Le président 
François Mitterrand décide 
alors le déclenchement 
de l’opération Manta. 
Elle va constituer la plus 
importante opération de 
projection extérieure de la 
France depuis Suez en 1956.

La mise en place du 
dispositif français

Les 10 et 11 août, un 
détachement du 8e régiment 
de parachutistes d’infanterie 
de marine (RPIMa) et une 
section du 17e régiment du 
génie parachutiste (RGP) 
exécutent  l ’opérat ion 
Bernacle (évacuation  de 
ressortissants). 
Parallèlement, des éléments 
de la 11e division parachutiste 
(DP), notamment un état-
major et le détachement 
d’assistance opérationnelle 
– DAO – du 1er RPIMa, et 
des commandos de l’Air 
arrivent sur zone. Les 
forces franco-tchadiennes 
s’établissent sur la 
ligne Salal-Arada. Deux 
groupements sont formés 
(Manta-Oscar à l’ouest 
et Manta-Écho à l’est) et 
organisés autour d’un 
escadron et d’une ou deux 
compagnies d’infanterie 
(les unités changent au grès 
des relèves). L’objectif est 

Carte réalisée par l’auteur.

1 “ « On va s’armer... de patience », soupirait le 
lieutenant-colonel Ribeton. [Il] est connu dans 
l’armée française pour son franc-parler, et à elle 
seule cette boutade traduisait l’état d’esprit de tous 
ceux [...] que la France avait envoyés au Tchad 
pour encadrer et remettre en condition l’armée 
d’Hissène Habré “. Spartacus (colonel), Opération 
Manta, Tchad 1983-1984, Plon, 1985, p. 104.
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d’interdire tout mouvement 
ennemi au sud d’une ligne 
rouge fixée à hauteur du
15e parallèle. À la fin de 
l’année, Manta-Charlie (au 
centre) s’installe à Ati. Les 
effectifs français avoisinent 
les 3 000 hommes (janvier 
1984) et sont placés sous les 
ordres du général Poli (puis 
Béchu).

Les Libyens se renforcent 
dans la région du Borkou-
Ennedi-Tibesti. Plus de 
6 000 hommes équipés 
de matériels soviétiques 
appuient et encadrent les 
combattants de Goukouni 
Oueddeï (opposant à 
Hissène Habré) et de 
la Légion islamique. Ils 
mènent des attentats à 
N’Djamena tout en envoyant  
des combattants derrière la 
ligne rouge afin de maintenir 

un climat d’insécurité. 

L’année 1984

Le 24 janvier, les coalisés 
effectuent un coup de main 
sur le poste de Ziguey. Ils 
y capturent deux Belges. 
Le 25, ils sont repérés au 
puits de Torodoum. Le 
sous-groupement Vert du 
21e RIMa (stationné à 
Moussoro) est alerté, 
alors que des patrouilles 
de reconnaissance puis 
d’attaques aériennes sont 
lancées sur la région. Vers 
17 heures, le capitaine 
Croci est abattu aux 
commandes de son Jaguar. 
Cette affaire oblige 
alors le gouvernement 
français à remonter la 
ligne d’interdiction au 
niveau du 16e parallèle et 
à renforcer Manta-Charlie.

La menace adverse se 
focalise désormais sur la 
frontière soudanaise. Le 
groupement Écho effectue 
un poser d’assaut à Iriba à 
partir duquel sont lancées 
des patrouilles héliportées 
mettant un terme aux 
tentatives libyennes. La 
situation se bloque ainsi 
sur le 16e parallèle où les 
opérations continuent non 
sans pertes Ainsi, le 7 avril, 
9 parachutistes du 17e RGP 
décèdent à la suite d’une 
opération de déminage à 
Oum Chalouba. Le 10, le 
commandant Voelckel est 
abattu aux commandes de 
son Jaguar. 

L’opération Silure

Les 13 et 17 septembre, les 
gouvernements français et 
libyens décident le retrait 
progressif et simultané de 
leurs effectifs sous contrôle 
d’observateurs (non sans 
quelques diff icultés). 
L’opération Silure, qui 
commence le 25 septembre, 
permet d’évacuer en 
45 jours l’ensemble du 
dispositif. Le 11 novembre 
1984, les dernières unités 
quittent le Tchad alors que 
les Libyens n’ont pas bougé 
et se sont renforcés.
Les forces armées nationales 
tchadiennes (FANT) 
continuent cependant à 
bénéficier de l’aide matérielle 
française et américaine. En 

Benoît Dufeutrelle, Des avions Jaguar cohabitent avec des Bréguet Atlantic de l’aéronavale sur l’aéroport 
de N’Djamena, lors de l’opération « Manta », septembre - octobre 1983, ECPAD, référence :  F-83-443-L326.



1986, 160 militaires et une 
trentaine de techniciens 
civils concourent à leur 
maint ien en condition 
opérationnelle.

L’instruction est assurée 
par l’assistance militaire 
technique ou les 
détachements d’assistance 
militaires et d’instruction 
(DAMI) de la 9e division 
d’infanterie de marine 
(DIMa) et de la 11e DP. 

Manta en eaux troubles 
ou le maintien de force à 
l’épreuve de la distance

La projection de forces, 
notamment au Tchad, 
implique une acclimatation 

des unités et nécessite 
donc de les prépositionner. 
Celles-ci doivent être 
relevées tout en gardant des 
réserves (alerte Guépard) 
pour d’autres théâtres. En 
outre, ces éléments doivent 
être munis de moyens 
adaptés à la situation 
militaire. L’opération Manta 
voit donc le déploiement 
de matériels nouveaux par 
rapport aux opérations 
précédentes (1960-1980) : 
missiles Crotales et Hawk, 
hélicoptères Puma et 
Gazelles, AMX 10-RC, 
véhicules de l’avant blindé 
(VAB), véhicules légers de 
reconnaissance et d’appui 
(VLRA), FAMAS, moyens 
de surveillance du champ 

de bataille (intensificateur 
de lumière  caméra 
thermique, radars, etc.) et 
de guerre électronique et 
de transmission (cryptage, 
portée).
Parallèlement, un des 
problèmes du Tchad réside 
dans son éloignement de la 
métropole (environ 5 000 
kilomètres). Or, un homme 
sur le terrain consomme en 
moyenne 125 kilogrammes 
de  ravitaillement (carburant, 
munitions, médicaments, 
nourriture...) dont 20 litres 
d’eau par jour. La mise 
en place du dispositif va 
mobiliser 1/4 de la flotte 
des Transall français 
(environ 25 aéronefs). En 
outre, il faut 24 heures 
pour rallier N’Djamena par 
les airs (contournement de 
certains pays d’Afrique du 
Nord). La voie maritime, 
puis terrestre, par Douala 
prend entre 30 et 50 jours.

Le bureau des transports 
maritimes, aériens et de 
surface (BTMAS), ne pouvant 
compter uniquement sur les 
Transall et les DC-8, doit 
demander à des compagnies 
privées de fournir des Boeing  
747 et des DC-10 cargos. 
Initialement incapables 
de se poser à N’Djamena, 
ils doivent déposer leur 
cargaison à Bangui. Le fret 
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Benoît Dufeutrelle, Lors de l’opération « Manta », des éléments du 21e RIMa (régiment d’infanterie de 
marine) de Fréjus et leur AMX-10RC [roues-canon], croisent une femme et son enfant, vers Koussery, 
septembre - octobre 1983, ECPAD, référence : F-83-443-L14.
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est alors acheminé sur la 
capitale tchadienne par des 
rotations de Transall (8 à 
10 pour un seul 747). Cette 
solution rallonge les délais 
de livraison et consomme le 
potentiel d’avions tactiques 
pouvant servir pour d’autres 
missions.

Un autre problème réside 
dans l’acheminement des 
différents carburants (un 
Jaguar consomme 3,5 à 4 m3 à 
l’heure). Au commencement 
de l’opération, les stocks 
tchadiens sont complétés 
par de petites compagnies 
charter. À cette situation 
précaire succède une 

noria de 350 à 400 
camions citernes  : les 
« taxis du Chari  » (aux 
aléas nombreux : droits de 
douanes, infrastructures 
routières, pillage des 
véhicules, etc.). 

Manta constitue donc une 
étape importante dans 
l’histoire contemporaine 
de l’armée française. Alors 
même que la situation est 
relativement stable (pas 
de grandes opérations, 
pertes limitées en homme 
et en matériel), elle est 
l’occasion de trouver des 
solutions à de nombreuses 
difficultés. Elle permet, en 

particulier, de constater 
un déficit capacitaire et 
une mauvaise anticipation 
des moyens. Cependant, 
cette confrontation quasi-
inédite – en termes de 
volume de forces – à 
ces multiples obstacles 
trouve également dans la 
rusticité, l’adaptation et 
la fidélité au souvenir des 
anciens du Tchad (« l’esprit 
guerrier »), des outils pour  
« être et durer ».

Benoît Dufeutrelle, Déchargement d’un Transall sur la piste d’Ati sous la protection d’une mitrailleuse de 12,7 mm, septembre - octobre 1983, ECPAD, référence :  
F-83-443-L130. Jeep et Marmon côtoient une nouvelle génération de matériels : Transall et VLRA.

Soldats de France - n° 15 - septembre 2019
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8 avril 2015, la chaîne de 
télévision TV5 Monde doit 
cesser d’émettre pendant une 
journée à la suite un piratage 
informatique, revendiqué par 
le nébuleux CyberCaliphate. 
Cet incident fait partie d’un 
certains nombre d’attaques 
commanditées par APT28, un 
groupe de pirates soupçonnés 
d’agir aux ordres du Kremlin. 
En effet, les analystes y voient 
une représaille ou tout du 
moins une pression contre les 
intérêts français à la suite du 
défaut de livraison de matériel 
militaire (frégates Mistral) à 
la Russie du fait de la crise 
en Crimée et de la guerre du 
Donbass. Accessoirement, 
s’ajouterait également le refus 
de convier le président Poutine 
à l’inauguration de la grande 
cathédrale orthodoxe de Paris. 
Ce sont ces circonstances qui 
ont nourri la réflexion et la 
conception de Cyberfatale, une 
plongée « aigre-douce » dans 

l’univers de la cyberdéfense 
française. 

Sans faire œuvre de 
documentaire, cette BD propose 
une trame réaliste qui permet de 
décrypter les développements 
politico-militaires afférents. 
La vision est volontairement 
décalée, parfois caricaturale et 
à la limite du « politiquement 
correct. » Une démarche 
semblable à celles d’albums tels 
que Quai d’Orsay ou L’enquête 
corse, pour permettre de rendre 
une question sérieuse accessible 
au plus grand nombre. Attention 
d’ailleurs à certaines définitions 
facétieuses des acronymes en fin 
d’album. Rien à voir en revanche 
avec la vision apocalyptique 
qu’offre une série telle que 
Cyberwar (chez Delcourt) qui 
part d’emblée sur un conflit 
mondial d’ampleur, une recette 
très hollywoodienne.   

L’équipe scénaristique 
revendique le fait d’avoir 
bénéficié d’informations d’une 
initiée, qui serait d’ailleurs à 
l’origine du projet. Celle qui se 
fait appeler « la Source » insiste 
sur le fait que « derrière quelque 
chose d’insignifiant [tel que 
le physing ou hameçonnage,] 
dans le cyber se cache souvent 
la pénétration de réseau et 
l’infiltration par des adversaires 
dont on va découvrir 
progressivement et souvent 
tardivement les impacts sur nos 
structures  ».  Car, comme le 
rappelle le dessinateur Clément 

Oubrerie : « le cyber ce n’est 
pas le numérique seulement ; le 
domaine a des conséquences très 
réelles ».

Les portes du R-1 du  
«  Balardgone » s’entrouvrent 
pour les non-spécialistes, 
laissant entrevoir les 
méthodes globales de travail 
des spécialistes du domaine 
cyber pour se prémunir et/ou 
endiguer une déstabilisation 
au niveau étatique face à des 
hackers qui ont toujours un 
coup d’avance et de prétendus « 
alliés » qui veillent avant tout à 
défendre leurs propres intérêts. 
Il est à noter que l’amiral Arnaud 
Coustillière, ancien officier 
général du domaine cyber, s’est 
affiché à plusieurs reprises avec 
le dessinateur de la BD lors 
de salons spécialisés, ce qui 
peut être interprété comme un 
« satisfecit » de la démarche.  
À quand le second tome sur la 
Corée du Sud ?

On notera au passage la ressemblance physique 
troublante entre l’amiral et son double de fiction, 
©DGNum.
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Que désigne le terme Tamour ?

Le terme tamour désigne en arabe le fruit de la datte 
en arabe. L’opération Tamour a été décidée en août 
2012 par le président de la République, en accord 
avec les autorités jordaniennes, afin de répondre 
à une situation humanitaire d’urgence créée par 
la guerre en Syrie. D’août 2012 à décembre 2013, 
le groupement médical a réalisé 350 interventions 
chirurgicales lourdes, 22 000 consultations au 
profit des réfugiés et des victimes des combats en 
Syrie. Au total, 38 000 enfants de moins de 5 ans 
ont été vaccinés contre la rougeole.

Qui est Héphaïstos ?

1. Un personnage de la guerre de Troie

2. Un dieu Inca

3. Une figure de la mythologie grecque

Qu’est-ce qu’un trident ?

Le trident est une arme d’hast de l’Antiquité gréco-
romaine ainsi que l’attribut de Poséidon. L’opération 
humanitaire Trident est menée en Macédoine 
en 1999 dans le but de secourir les populations 
kosovares fuyant les combats. Cette opération 
mobilise notamment le 1er régiment de hussards 
parachutistes (RHP), le 7e régiment d’artillerie (RA), 
le 21e régiment d’infanterie de Marine (RIMa), le 17e 
régiment de génie parachutiste (RGP), 5e régiment 
du génie (RG), le 8e régiment parachutistes 
d’infanterie de Marine (RPIMa) et le 14e régiment 
parachutiste de commandement et de soutien 
(RPCS).

Qu’est-ce qu’un léopard ?

1. Un félin

2. Un type de vêtement

3. Le dernier prénom à la mode
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René-Paul Bonnet Lors de l’opération Léopard, relations amicales entre les 
légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes (REP) et les soldats 
zaïrois en faction à la frontière avec la Zambie, mai - juin 1978, ECPAD, 
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