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1- Le mot du président  
Pour les Fans d’aventures, c’était le 22 aout 1962 et bientôt 50 ans : l’Opération Charlotte-Corday. 

Le Général de Gaulle réchappe de justesse à un attentat préparé par un commando issu de l’OAS au 

lieu dit Le Petit Clamart. 

Vers 19h30, Charles de Gaulle, sa femme Yvonne et leur gendre  Alain de Boissieu  quittent l’Elysée 

dans deux Citroën DS banalisées escortées par deux motards. Le cortège se dirige Vers l’aérodrome 

de Vélizy-Villacoublay (78) d’où un hélicoptère doit les mener  à Colombey-les deux-églises(52). A 

environ 300mmetres du Rond Point du petit Clamart (92) un commando de 12 hommes, cachés dans 

quatre véhicules, équipés d’armes automatiques et d’explosifs , attend en embuscade sous une pluie 

fine…Quand la DS présidentielle apparaît les hommes ouvrent le feu . Le Général et son épouse  

n’évitent les balles que grâce au réflexe de leur gendre qui leur crie de se baisser et ordonne au 

chauffeur d’accélérer. Leur voiture, les pneus crevés tangue sur la route  tandis que  retentissent  

d’autres rafales d’armes automatiques. 

Plus de 150 balles seront tirées pendant l’embuscade, l’une faisant éclater  la vitre arrière gauche de 

la voiture présidentielle, mais l’ensemble du cortège s’en sortira indemne. Une vaste chasse à 

l’homme permettra d’arrêter les principaux responsables : Jean Bastien-Thiry  et  Alain Bougrenet de 

la Tocnaye , officiers ayant rejoint l’OAS, l’Organisation de lutte armée pro Algérie-française. Le 

Lieutenant-colonel Bastien-Thiry sera fusillé le 11 mars 1963 au fort d’Ivry, le Lieutenant Alain 

Bougrenet de la Tocnaye sera  gracié et libéré en 1968,. 

A la suite de cet événement, le Général de Gaulle parvient à imposer l’un de ses grands projets : 

L’élection du Président de la République au suffrage universel. 

Avec quatorze impacts de balle on peut bien dire quelle grande Baraka 

La dessus il me reste à vous souhaiter à tous de très bonnes vacances et revenez nous tous bien 

gonflés …d’air pur 

  
 

http://www.histoire-en-questions.fr/personnages/de%20gaulle%20clamart.htm 

http://www.histoire-en-questions.fr/personnages/de%20gaulle%20clamart.htm
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2- La Légion d’Honneur, une longue histoire...                                                              

     Il ne sera pas question ici de la Légion d’Honneur telle que nous la connaissons aujourd’hui et 

dont l’organisation est définie par son code en date du 28 novembre 1962, mais plutôt  de son 

histoire, de sa destination et de ce qui a motivé sa création . 

            Sous la monarchie les décorations étaient principalement constituées par les ordres de 

chevalerie. D’abord médiévaux, à la fois militaires et religieux, ils formaient de véritables confréries 

comme  les ordres du St Sépulcre, du Temple, de Malte, etc. Ils remontent au temps du Royaume de 

Jérusalem au 11ème siècle. Puis arrivent les ordres royaux,  consécutivement à la perte des lieux saints 

et donc à la dissolution de ces ordres. C’est alors qu’apparaissent dans les cours d’Europe de 

nombreux ordres. Ils sont le privilège de la seule noblesse et sont de plus héréditaires. Pour ne 

nommer que les plus illustres il faut citer : les ordres de St Michel, du St Esprit et sans doute le plus 

ancien, l’ordre de la Toison d’or institué par Philippe le bon au 15ème siècle. L’admission dans l’ordre 

impliquait aux récipiendaires de prêter serment au roi. Seul l’ordre de St Louis institué par Louis XIV 

en 1693 pouvait être attribué aux officiers roturiers méritants et valeureux qui ne pouvaient 

prétendre à aucune autre décoration. C’était une première dans l’attribution d’une distinction qui 

n’était pas liée « au sang ». Elle se présentait sous la forme d’une croix émaillée de blanc à quatre 

branches suspendue à un ruban de couleur rouge. N’a-t-elle pas, un siècle plus tard, été source 

d’inspiration ? 

           En 1789  la révolution gronde, l’assemblée constituante vote l’abolition des privilèges dans la 

nuit du 4 août et  la déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26. Dans le même temps tous 

les ordres royaux sont supprimés en vertu du principe de l’égalité devant la naissance. 

Mais les actes de bravoure durant les révoltes et les guerres de la révolution vont créer un besoin de 

reconnaissance, une envie d’éprouver la satisfaction d’être récompensé. Le peuple aspire ainsi à être 

distingué de manière visible. C’est ainsi que l’on voit apparaître dès septembre 1789 tout un florilège 

de médailles : les vainqueurs de la Bastille, de la Fédération, du dix août 1792 etc.. Puis la convention 

décide en août 1793 la suppression de tout signe  distinctif.  

          Deux années plus tard, les généraux souhaitent récompenser leurs soldats qui se sont 

distingués dans des armées  révolutionnaires. Ils créent les armes de récompense : sabre, fusil, 

grenade, trompette, baguette …Le fait d’arme est gravé sur le trophée. Le général Bonaparte fait de 

même pour ses soldats de la campagne d’Italie de 1796. Devenu Premier Consul, il officialise par 

arrêté les armes d’honneur.  Plus de six mille cinq cents de ces armes seront distribuées entre 1800 

et 1802. 

C’est à partir de ce moment qu’il décide de créer en 1802 (29 floréal An X) un corps d’élite réunissant 

le courage des militaires et le talent des civils dans une « légion des honneurs » (au sens romain du 

terme honoratus). Cette nouvelle société de gens distingués, les honorati, sans aucune considération 

de classe, va se voir attribuer un rôle intermédiaire entre l’Etat et le peuple. 

Ce corps comprend quatre grades : légionnaire, officier, commandant et grand officier. En 1805, il 

sera institué « la Grande Décoration » dite « Grande Aigle » (Grand’Croix). 

L’impétrant prête serment à la République puis en 1804 à l’Empire.  Il se voit alors remettre le 

Brevet, correspondant à son grade. C’est une distinction mais aussi un véritable engagement. En 

effet la révolution avait aboli les ordres royaux et les opposants voyaient dans cette initiative un 

manquement aux valeurs de la République, un retour aux distinctions monarchiques. Dès lors, le 

Premier consul avait eu quelques difficultés à obtenir un vote favorable pour la création du nouvel 
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ordre. C’est après plusieurs séances de discussion, tant au conseil d’Etat qu’au Tribunat, que 

finalement le corps législatif adopte la loi instituant le nouvel ordre sous l’appellation de « Légion 

d’Honneur » et ses titulaires sont  appelés «  les légionnaires ». Il n’est pas encore question d’insigne 

de décoration. 

Pour constituer ce corps de vétérans et de partisans, il met en place tout un dispositif territorial et 

administratif. Les titulaires d’armes d’honneur sont de droit admis dans l’ordre. « Le modèle 

romain » a toujours été une référence pour Napoléon Bonaparte, on le perçoit pendant tout son 

règne (symboles, institutions, monuments, mobiliers etc.). A cet égard l’un de ses livres de chevet 

était la guerre des Gaules de Jules César. 

Ainsi seize cohortes regroupant chacune cinq à six départements couvrent l’ensemble du territoire. 

Le chef de la cohorte est un grand officier, souvent un militaire de haut grade ou un ministre. Au 

niveau du département, c’est un commandant et pour  l’arrondissement un officier ;  les territoires 

correspondent bien à la hiérarchie de l’ordre. Sur le plan économique, chaque cohorte se voit 

attribuer un bien national ; son exploitation produit des revenus qui permettent, en autres, de verser 

les pensions à l’ensemble de ses membres. Cette dotation est administrée par une chancellerie au 

niveau local et par la grande chancellerie à Paris au niveau national.  

Tous les membres de la cohorte se réunissent régulièrement sous la présidence de son chef (le grand 

officier). Ces réunions permettent aux légionnaires issus de toutes les catégories -vétérans devenus 

artisans, agriculteurs ou commerçants - de s’exprimer, de donner un avis, de déposer des doléances, 

etc. au même niveau que les notables ou toute autre personnalité. 

La teneur de ces réunions se traduit par une véritable source d’informations qui renseigne le pouvoir 

sur le climat politique et économique régnant au plus profond des territoires et au plus près du 

peuple. C’est ce dispositif, au service du Consulat puis de l’Empire, qui permettra à Napoléon 

Bonaparte de prendre en toute connaissance de cause, les décisions adaptées aux situations 

observées.   

Si l’aspect politique perdure jusqu’en 1815 l’aspect économique tombe en désuétude. En 1809, la 

dotation territoriale revient donc au Trésor Public. En revanche il continue de servir la rente aux 

légionnaires. C’est à cette époque que l’appellation Légionnaire se substituera à celle de « 

Chevalier » dans la tradition nobiliaire et celle de commandant à celle de commandeur. C’est à la 

suite de la proclamation de l’Empire le 10 mai 1804 que Napoléon crée les insignes de la Légion 

d’Honneur. La décoration se présente sous la forme d’une étoile à cinq branches émaillées de blanc, 

ceci écarte ainsi tout signe religieux. En effet l’insigne des ordres royaux se caractérisait toujours par 

une croix à quatre branches. Il faudra attendre le 15 juillet de la même année pour observer la 

première distribution de Croix à l’église des Invalides, puis la deuxième le 16 août au camp de 

Boulogne, destinée aux soldats titulaires d’armes d’honneur. La décoration est appelée Aigle 

d’argent pour les légionnaires et Aigle d’or pour les trois autres grades. A quelques détails près, la 

Croix est la même aujourd’hui, exceptés les inscriptions et les sujets de son centre. 

 L’institution bien établie, ses cohortes bien implantées, pourquoi l’Empereur a voulu malgré 

tout marquer l’appartenance à l’ordre par le port d’une Croix ? Par ailleurs obligatoirement arborée 

par les titulaires (sur le côté gauche de la veste). Le pays vient de vivre dix années de guerre civile et 

il appelle à la réconciliation nationale les royalistes des provinces de l’ouest (Vendée, Bretagne, 

Maine et Anjou), l’ancienne noblesse de retour d’émigration, avec les républicains de toutes 

tendances. Il veut marquer cet appel par l’union de deux symboles : celui du ruban rouge de l’ordre 
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de St Louis et celui de l’étoile à cinq branches de l’Empire mais en gardant le souci de  maintenir les 

acquis et les principes de la Révolution, ici  celui de l’égalité devant le mérite.   

        L’effectif est de l’ordre de cinq mille au moment de sa création en mai 1802, il double en 1804 et 

atteint trente mille en 1814. La Légion d’Honneur a résisté à tous les soubresauts de l’Histoire sans 

jamais être remise en cause. Il est aujourd’hui de quatre vingt treize mille et si les cohortes n’existent 

plus la vocation de la Légion d’Honneur reste la même, récompenser les  services civils et militaires 

éminents rendus à la Nation. Son administration est toujours celle de la Grande Chancellerie 

implantée au Palais de Salm depuis sa création et qui est aujourd’hui aussi son musée.  

 « Cette décoration à laquelle la gloire est attachée, réussit la synthèse entre les temps anciens et les 

temps modernes. Au centre de la Croix, le visage change avec les régimes, mais le symbole reste 

entier ». Cette citation de Maurice Druon de L’Académie française, résume en des termes simples et 

authentiques  la longue histoire de la Légion d’Honneur.     

                                                                                                                    Lcl (h)  M .Dargelos 

 
Fusil d’honneur 

 

 
Premier type  

Illustrations : Musée de la légion d’honneur et catalogue d’armes anciennes 

 

3- Visites du secteur 
Le 10 janvier 2012 : Visite des archives départementales des Yvelines  

Le 3 avril 2012 : Visite de CASSIDIAN et du Pôle Pilote de Sécurité Locale à Elancourt 

 

4- Devoir de mémoire 
Le secteur était représenté, mais toujours par les mêmes : 

Le 3 décembre à la commémoration de l’accident du Mystère 20 à Elancourt. 

20 Janvier 2012 sur la BA107 de Villacoublay : cérémonie  du souvenir  de l’accident  du N262 à 

Mezilhac dans l’Ardèche le 21 Janvier 1971. (lien vers le site aérostèles) 

Le 17 Février  Obsèques du Colonel  Norbert CLEMENT ancien pilote du Général  de GAULLE 

Le 27 Mars 2012 dépôt de gerbe sur la tombe du Colonel Félix BRUNET au cimetière de Quiberon 

Nous étions aussi présents lors des différents passages des convois funèbres de nos camarades tués 

en  opération. 

Et aux différentes commémorations du calendrier. 

 

5- Nous joindre :   
Afin d’améliorer nos relations et notre réactivité, si vous ne recevez pas les courriels du secteur  

envoyez nous un message  à : resair460@hotmail.fr. Nous rappelons  les adresses  du  site du 

secteur : http://resair460.free.fr/  et  du  site du national : http://www.anoraa.org/  

 

http://www.aerosteles.net/fiche.php?code=n262-mezilhac
mailto:resair460@hotmail.fr
http://resair460.free.fr/
http://www.anoraa.org/

