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1- Le mot du président  
2012 s’est achevée avec son cortège de peines : 

Notre ami le colonel Michel Tual , membre du bureau  nous a quitté le 23 septembre 2012. 

Jacques Monvoisin  membre du secteur le 23 avril 2012 

Le colonel Norbert Clément de l’ANORAA Paris,  ancien Pilote du général de Gaulle le 18 février 2012 

Parti le 20 novembre 2012, le Colonel Michel Garnier, ancien président de l’EANORAA, était 

omniprésent : Comité à la flamme, Musée de l’air ….Une  messe pour son  souvenir était  dite le 26 

Janvier 2013l en la chapelle Saint Louis de l’Ecole Militaire 

2012 a vu partir l e dernier des FAFL, ancien du Normandie-Niemen historique, Héros de l’Union 

Soviétique, le colonel Roland Paulze d'Ivoy de la Poype le 23 octobre 2012, dont le Général Mercier 

dira lors des obsèques : ‘’Nous honorons aujourd’hui la mémoire d’un grand aviateur qui illustre des  

qualités telles que l’excellence et l’intégrité.. Le colonel Roland de la  Poype était  grand croix de la 

Légion  d’Honneur,  

Nous étions présents à ces obsèques  avec le drapeau du secteur pour un dernier adieu. 

 

Mais 2012 a été une année vivante : notre drapeau est sorti 27 fois 

En 2012 nous avons  signé le 12 juin  la convention fixant  les relations entre le groupement de 

Soutien de la base de défense de Villacoublay (GSBdD) et les secteurs Essonne, Hauts de Seine e 

Yvelines de l’ANORAA. Cette convention  sera valable 3 ans. 

2012 a vu la continuité de nos visites et d’autres sont prévues en 2013 :  

 

2- La Médaille des médailles 

 

 Antérieurement à la création de la médaille militaire, seule la Légion d’Honneur pouvait  reconnaître 

et récompenser les civils pour  les services rendus à la Nation, et les militaires pour leurs états de 

http://www.lemonde.fr/sujet/0dff/paulze-d-ivoy.html
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service et/ou  leurs faits d’armes. Mais entre la  fin du  Premier Empire et celle de la Monarchie de 

Juillet, la Légion d’honneur avait été remise parcimonieusement  aux  Sous –officiers et Soldats 

contrairement à la pratique de Napoléon 1er  où grognards, caporaux et sergents arboraient 

fièrement leur croix. 

C’est donc dans cet esprit que, sous la deuxième République, le Prince Président Louis Napoléon 

Bonaparte crée le 22 janvier 1852  la Médaille militaire. Dès son origine, elle est destinée aux seuls 

militaires et exclusivement aux Sous-officiers et Soldats ; il estima que le temps était venu pour la 

Nation de témoigner sa reconnaissance par cette nouvelle institution. 

 Le mois suivant, le 29 février, les caractéristiques de la 

décoration sont fixées. C’est une médaille d’un diamètre 

de vingt-huit millimètres. L’avers représente en son centre 

l’effigie du  futur Empereur avec en pourtour « Louis 

Napoléon ». Au revers, inscrite à l’intérieur du médaillon, 

sa devise : « valeur et discipline ». L’ensemble est cerné 

par une couronne de lauriers et surmonté d’une aigle aux 

ailes déployées, suspendu à un ruban jaune aux petites 

bordures vertes. Soulignons au passage que le ruban 

reprend les couleurs de celui de l’ordre de la couronne de 

fer institué par Napoléon 1er en 1805 pour honorer les 

dignitaires du nouveau royaume d’Italie annexé à l’Empire. 
 

meljac.net 

La décoration fut modifiée à deux reprises. D’abord en 1870 lors de la chute du second  Empire, on 

remplace l’effigie de l’Empereur par celle de  Marianne et sur le pourtour apparaît  l’inscription 

« République Française »  suivie de l’année « 1870 », l’aigle disparaît au profit d’un trophée d’armes. 

Puis en 1952, l’année 1870 est substituée par une étoile, le revers reste inchangé. 

 

 
meljac.net 

La première remise de Médaille Militaire se 

déroule  le 22 mars 1852  lors d’une   

importante prise d’armes au jardin des Tuileries. 

Le Prince Président, arborant lui-même la 

médaille, décore le tout premier récipiendaire, il 

s’agit du sergent Forges, neuf ans de service, 

neuf ans de campagne. 

Un décret du 13 juin de la même année stipule 

que les maréchaux et généraux ayant exercé la 

fonction de  ministre  ou de commandant en 

chef  peuvent aussi prétendre à  cette 

distinction. Ainsi, les deux premiers maréchaux 

décorés en 1852  sont deux officiers au  passé 

illustre, Honoré Reille, héros des guerres de la 

Révolution et de l’Empire et  Jean –Baptiste  

Vaillant, campagne de Russie et campagnes de 

France de 1814 et de 1815. 

http://www.meljac.net/Images/AncComb/m%E9daille%20militaire_guerre%20de%201870-71.jpg
http://www.meljac.net/Images/AncComb/m%E9daille%20militaire_guerre%20de%201870-71.jpg
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De grands chefs furent décorés, tels Gallieni, Joffre, Foch, De Lattre de Tassigny, Leclerc de 

Hautecloque mais fait exceptionnel, le général Lyautey Résident Général au Maroc,  choisit d’être 

décoré  en 1915 par un sous officier médaillé militaire : l’Adjudant Caviglioni. 

 

Les femmes ne sont pas oubliées, une certaine Marie Rossini, cantinière au  régiment  de  Zouaves de 

la Garde, fut la première à être décorée en 1859. La création des « services » :  intendance, santé, 

transmissions, permettent à de nombreuses femmes d’être ainsi distinguées. 

 

C’est à partir de la Grande Guerre que les régiments et grandes unités se verront décorés. Une 

dizaine seulement ont eu le privilège de pouvoir orner leur emblème de la Médaille Militaire, le 

premier fut le 1er bataillon de chasseurs à  pieds en 1914. 

 

A l’occasion du cent cinquantième anniversaire de sa création, le Président de la République  a 

épingle en 2002 la Médaille Militaire sur les drapeaux de plusieurs écoles militaires dont celle des 

Sous- officiers de l’Armée de l’Air de Rochefort. 

 

Seule marque de récompense spécifiquement militaire, la concession de la Médaille Militaire a  

traversé les aléas de l’Histoire sans jamais avoir été remise en question, sans avoir fait l’objet de 

quelque intrigue ou autre malversation. Avec un effectif de cent soixante quinze mille récipiendaires, 

elle est encore aujourd’hui considérée par les militaires comme la plus prestigieuse des récompenses 

car celle–ci est strictement destinée à ceux qui se sont distingués par la valeur de leur état de service, 

leur fait de guerre, mais parfois aussi  par leur sacrifice. Bien sûr il existe aussi d’autres médailles qui 

marquent les étapes d’une carrière militaire, mais ne vous méprenez pas, il n’y a qu’une « médaille 

des médailles ».  

 

Origine des photos 

Musée de la légion d’honneur meljac.net ceach-herault.com military photos.com 

 

Lieutenant-colonel (h)  Michel Dargelos 

 

3- Devoir de mémoire : Un anniversaire oublié … l’opération TORCH. 
Le 8 novembre 1942 les troupes alliées débarquaient  en Algérie (Alger et Oran) et au Maroc (  Safi,   

Casablanca, Pédala et  Port Lyautey) .  

 

http://www.musee-legiondhonneur.fr/00_koama/visu_lh/index.asp?sid=320&lid=1&cid=10884&cvid=20903
http://www.meljac.net/Images/AncComb/m%E9daille%20militaire_guerre%20de%201870-71.jpg
http://www.ceach-herault.com/decorations.html
http://www.military-photos.com/mm.htm
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Ce débarquement est pourtant d’une importance capitale : Les alliés reprenaient l’initiative en  

Europe par ce premier débarquement, une partie du sol Français était ‘libérée’  et  Alger devenait  

notre  capitale  provisoire . 

En réponse les Allemands franchissaient la ligne de démarcation  le 11 novembre et 

occupaient la zone libre. Le général de Lattre de Tassigny, resté fidèle à Vichy,  voulant 

s’opposer fut arrêté et condamné à dix ans de prison..   Son évasion de la maison d’arrêt de 

Riom le 3 septembre 1943 et son ralliement  feront de lui le chef idéal pour commander la 

Première armée française : amalgame de troupes de l’armée d’Afrique, français libres (1ere 

DFL) , FFI ….  

Les accords  passés entre le général Giraud et les Américains permirent d’équiper l’Armée d’Afrique, 

qui après voir combattu en Tunisie  deviendra le corps expéditionnaire Français en Italie où , sous les 

ordres du général Juin, elle permettra de débloquer le verrou de Cassino grâce à la victoire du 

Garigliano et montera jusqu’à Sienne. 

Après avoir participé au débarquement de Provence sous les ordre du général de Lattre de Tassigny , 

cette Armée B,   devenue 1ere Armée Française, libérera Toulon , Marseille dans un temps record , 

remontera vers le Nord,  fera en Bourgogne la jonction avec les unîtes alliées venues de Normandie 

(avec un peloton de fusiliers marins de la deuxième DB… Tout un symbole ), participera aux combats 

d’Alsace (poche de Colmar) , traversera le Danube après le Rhin  origine de son  nom  ‘Rhin et 

Danube’ et finira le conflit sur les bords du lac de constance. 

Ce débarquement marque en fait  le retour massif de la France dans le conflit.  

Je me souviens  d’ailleurs que dans les JAPD  on présentait  cette renaissance.. pourquoi ceci a-t-il été 

retiré des versions  ultérieures ? 

Carte : la-guerre-au-jour-le-jour.over-blog.com 

CNE (H) Jean-Louis Fanjeau 

4- Visites du secteur : Plusieurs visites sont prévues en 2013 
En février visite du musée des Invalides 

En mars voyage au mémorial de Colombey les deux églises. 

En mai, voyage à Bruges et retour par Poelkapelle 

En projet : « le chemin des dames » et Duxford. 

 

CONTACTEZ NOUS !!!!!! 

 

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://la-guerre-au-jour-le-jour.over-blog.com/article-8-novembre-1942-38966768.html
mailto:resair460@hotmail.fr
http://resair460.free.fr/
http://www.anoraa.org/

