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Les officiers du 134ème Cours supérieur des officiers 
spécialistes d’état-major (CSORSEM) ont l’immense 
honneur cette année de rendre hommage au colonel 
Guy de VALENCE de MINARDIERE, en qualité de parrain 
de leur promotion. À l’instar de ce « grand ancien » 
au caractère déterminé, ils ont su faire preuve d’une 
ténacité et constance remarquable pour préparer leur 
examen d’admission au CSORSEM au printemps 2021. 
La tâche n’a pas été aisée car tout au long de leur cycle 
de préparation ils ont dû composer avec les contraintes 
très lourdes des deux confinements successifs qui ont 
mis leur disponibilité et leur volonté à rude épreuve.

De même, durant leur stage de formation complémentaire 
cet été, ils ont su s’inspirer de l’esprit de service 
exceptionnel de leur parrain, héros de la bataille de 
Normandie qui bien qu’ayant perdu un bras au combat 
le 13 août 1944 réclame et obtient quelques mois plus 
tard de poursuivre la lutte comme officier de liaison au 
sein de l’état-major de sa division. À l’heure où le retour 
au combat de haute intensité imprègne grandement nos 
préoccupations opérationnelles et donc notre préparation 
au combat à tous les niveaux, le comportement du 
colonel Guy de VALENCE de MINARDIERE demeure à 
jamais un exemple pour nous tous.  

L’insigne de la promotion comprend de nombreux 
éléments symboliques qui caractérisent parfaitement 
la richesse de son parcours. La partie centrale rappelle 
notamment son appartenance au 12ème régiment 
de chasseurs d’Afrique pendant la seconde guerre 
mondiale dans les rangs duquel il fût grièvement 
blessé. Le fond bleu national, couleur de l’écu, évoque 
aussi l’insigne de la 2ème division blindée au sein de 
l’état- major de laquelle il servit par la suite en 1945, 
avant de rester attaché à son chef le général Leclerc 
deux années supplémentaires.

Cette 134ème promotion du CSORSEM compte près 
de soixante officiers français, appartenant à l’armée 
de Terre, au commissariat des armées et à l’Ecole 
polytechnique. Parmi les Terriens se trouvent des 
officiers servant en états-majors de tous niveaux, au 
sein et hors de l’armée de Terre, au sein d'organismes 

interarmées. Fidèle à la tradition d’ouverture à 
l’international de l’ESORSEM, la promotion « Colonel 
Guy de VALENCE de MINARDIERE» accueille aussi une 
dizaine d’officiers étrangers, dont les pays marquent 
ainsi leur attachement à la France et leur intérêt pour 
les formations délivrées par l’armée de Terre.

Je ne doute pas un seul instant, que tous les membres 
de cette belle promotion, une fois retournés dans leurs 
unités d’emploi sauront capitaliser sur l’enseignement 
reçu à l’ESORSEM et conduire les missions qui leur 
seront confiées avec toute la résolution, compétence 
et ardeur qui les aura caractérisés avec autant de brio 
cette année. 

Éditorial
Général de division Michel DELION
Directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement (CDEC).

  Le Général LECLERC remet la Médaille Militaire 
au S/Lieutenant de VALENCE, le 22 juin 1945, à 
l'hippodrome de la Solle de Fontainebleau. 
© Photographe Inconnu/ECPAD/Défense.
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  Remise des Médailles Militaires à l'hippodrome de 
la Solle de Fontainebleau, le 22 juin 1945. 
© Photographe Inconnu/ECPAD/Défense.

Décret en date du 21 novembre 1944
Publié au Journal Officiel du 3 décembre 1944 

Portant concessions de la Médaille Militaire

Le Président du Gouvernement Provisoire de la 
République Française décrète  

Article 1er : Sont décorés de la MÉDAILLE MILITAIRE, 
les militaires dont les noms suivent : 

Pour prendre rang du 16 août 1944

de VALENCE de la MINARDIERE Guy –  Aspirant 
–  18ème Régiment de Chasseurs d'Afrique 

« faisant fonction d'officier de liaison entre l'État-
Major de la 2ème Division Blindée et l'État-major d'un 
groupement tactique, s'est heurté près de CHAHAINS 
à une résistance allemande ; est descendu de sa jeep 
pour participer au combat, a eu un bras arraché par un 
obus de 88, s'est relevé, est revenu à pied à son véhicule 
et par son attitude et son sang-froid extraordinaires, 
a étonné et enthousiasmé les éléments d'infanterie 
présents ».

Cette concession comporte 
l'attribution de la Croix de 
Guerre 1939 -1945 avec 
palme.

À Paris 
Le 21 novembre 1944  

Signé : Charles de GAULLE.

Extrait du décret en date du 20 mars 1948 
Publie au Journal Officiel du 1er avril 1948 

portant nominations dans la Légion d'Honneur

Le Président de la République 

Décrète

Article 1er : Sont nommés dans l'ORDRE 
NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR

Au grade de CHEVALIER

de VALENCE de la MINARDIERE Guy, Marie, 
Yves – Lieutenant – Inspection des Forces de 
l'Afrique du Nord

« Jeune officier aux qualités de courage, de sang-
froid et d'audace, tout à fait exceptionnelles. 
Bien qu'amputé d'un bras, par suite de blessures 
de guerre, a participé volontairement, dans un 
détachement avancé, aux combats des pays Mois. 
Médaillé militaire. Déjà cité » 

Cette nomination ne comporte pas l'attribution de 
la Croix de Guerre

À Paris 
Le 20 mars 1948 

Signé : Vincent AURIOL

Honorer
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Extrait du décret en date du 11 mai 1955  
Publie au journal officiel du 15 mai 1955 

Portant promotions dans la Légion d'Honneur

Le président de la république 

décrète 

Article 1er : sont promus dans l'ORDRE NATIONAL 
DE LA LÉGION D'HONNEUR, les mutilés de la 
guerre 1939-1945 dont les noms suivent, titulaires 
d'une pension d'invalidité de 100% à titre définitif 

Au grade de COMMANDEUR

d e  VA L E N C E  d e  l a 
MINARDIERE Guy, Marie, 
Yves  –  ancien lieutenant du 
12ème Régiment de Chasseurs 
d 'Afr ique ,  ac tue l lement 
capitaine de réserve  –  classe 1940 
- matricule 228 au recrutement 
d'Albi.

À Paris 
Le 11 mai 1955 

Signé : René COTY

Extrait du décret en date du 5 janvier 1950  
Publie au Journal Officiel du 10 janvier 1950 

Portant promotions dans la Légion d'Honneur

Le Président de la République 

Décrète 

Article 1er : Sont promus dans l'ORDRE 
NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR, les 
mutilés de la guerre 1939-1945 dont les noms 
suivent, titulaires d'une pension d'invalidité  
de 100% à titre définitif 

Au grade d'OFFICIER 

Pour prendre rang du 8 novembre 1949

de VALENCE de la MINARDIERE Guy, Marie, 
Yves – ancien lieutenant du 12ème régiment 
d'artillerie de campagne – classe 1940 – matricule 
228 – recrutement d'Albi

À Paris
Le 5 janvier 1950 

Signé : Vincent AURIOL
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Médaille Outre-Mer,  
barrette Extrême-Orient  
(ex-médaille coloniale).

Médaille militaire. Médaille de Grand 
Officier de l'Ordre 
National du Mérite.
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Héraldique
Rhombe d'azur chargé de la partie centrale 
des armes du 12ème régiment de chasseurs 
d'Afrique surmonté de l'attribut d'or des 
administrateurs des colonies ; à la 
bordure d'argent chargée en pointe 
dextre du grade et du nom « COLONEL 
de VALENCE de MINARDIERE » en 
lettres d'argent aussi ; Le tout posé 
sur une épée haute d'argent à la 
garde d'or brochée d'une étoile de 
commandeur de la Légion d'honneur. 

L'insigne comporte les éléments 
symboliques suivants :
Dans la partie centrale du 1er modèle de 
l'insigne du 12ème régiment de Chasseurs 
d'Afrique régiment du parrain durant la 
Seconde guerre mondiale. Celle-ci permet 
également de rappeler la place tenue par l'AOF dans la 
vie du parrain.
L'ancre et le croissant de l'attribut des administrateurs 
de la France de l'outre-mer rappellent sa carrière civile.
Le fond bleu national, couleur de l'écu, rappel l'insigne de 
la 2ème division blindée.
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  Garde d'honneur du fanion du 12e régiment de 
Chasseurs d'Afrique et insigne du régiment : un 
cheval cabré stylisé sur une carte d'Afrique à 
l'intérieur d'une roue dentée. Il s'agit de la première 
version de l'insigne car il porte l'inscription 
« Dakar » qui sera remplacée par « Sénégal ». Le 
fanion ou est inscrit la devise du régiment « Audace 
n'est pas déraison » est porté par deux faisceaux de 
MAS 36. En arrière plan : un Sherman M4.  
© Photographe Inconnu/ECPAD/Défense.
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.
Il est élève Aspirant de réserve à 
l’École de cavalerie et du train à 
Saumur en juin 1940. Après avoir 
participé aux combats sur la Loire 
il est fait prisonnier le 21 juin, 
puis s’évade le 27 juin avec deux 
camarades. Il est récupéré par le 
dépôt de Mobré le 20 juillet 1940 
et il rejoint l’École de cavalerie à 
Montauban.

Il est nommé aspirant de réserve 
le 1er septembre 1940 et affecté au 
5e Régiment de dragons. Volontaire 
pour être affecté dans une unité 
combattante. Il est dirigé sur l’AOF 
en août 1941 et affecté au 7e RTS en 
décembre 1941.

Rengagé en novembre 1942 
comme Maréchal de Logis d’active, 
il demande son affectation au 12e 
régiment de Chasseurs d’Afrique 
– 12ème RCA – premier régiment 
de char à rejoindre le Général 
Leclerc et l’un des trois régiments 
de chars de la future 2e DB 
(Division blindée). Il participe avec 
son Régiment à la campagne de 
Tunisie successivement au sein 
des 1er puis  6ème escadrons. Il est 
ensuite nommé aspirant d’active 
en avril 1943 et avec les jeunes 
officiers participe à créer l’esprit 
d’amalgame. Dirigé sur la Grande 
Bretagne avec son unité en avril 
1944, il y est affecté comme officier 
de liaison au sein de l'État-major 
du Groupement tactique Langlade 
– GTL. C’est dans cette fonction 
qu’il débarque avec sa Division en 
France le 1er août 1944.

La 2e DB qui fait partie du XV corps 
reçoit alors l’ordre de prendre 
l’offensive vers le Nord avec 
comme objectif initial Alençon, 
puis Argentan, en mesure de 
participer à la fermeture de la 
poche de Falaise. C’est dans ce 
contexte qu’elle parvient par une 
manœuvre rapide et audacieuse 
à s’emparer le 12 août d’Alençon 
avant que l’armée allemande ne s’y 
établisse. La forêt d'Ecouves, sur la 
route d’Argentan, étant tenue par 
les Allemands, le Général Leclerc 
décide de prendre l'obstacle à 
revers. Dans cette perspective, 
l’Aspirant Guy de Valence effectue 
ce jour-là dans Alençon une 
mission de liaison importante 
auprès du Général Leclerc au profit 
du GTL. Le lendemain 13 août, vers 
14 heures, le GTL reprend sa route 
en contournant la forêt d’Écouves 
par l'ouest, Cuissai, Longuenoë, 
Rouperroux qui sont en feu, puis 
plein Est vers la Croix-de-Médavy 
en pleine forêt.

Vers 17 heures, l’Aspirant Guy de 
Valence, toujours en pointe de 
l’action, effectue une liaison vers 
le PC du colonel Dio qui commande 
un GT voisin. Alors qu'il marche à 
la sortie de Chahains (Orne) sur la 
route de Sées, progressant avec 
une section du RMT du Lieutenant 
Sorret, il est pris sous le feu d’un 
char allemand en lisière de bois 
qui tire sur un des Sherman du 
12ème RCA, se trouvant près de lui. Il 
entend très nettement l'ordre de tir 
du chef de char allemand : "Feuer" ! 
Et le souffle de l’obus. Dans l’instant, 
il est projeté sur le sol, mais ne perd 

Biographie

  1 Le S/Lieutenant Guy de Valence du G.T.L.  
© Collection Famille de Valence.

  2 Sous les frondaisons du beau parc du château 
de Sunderlandwick, eut lieu une séance de photos 
du P.C. du G.T.L. et de chaque escadron du 12ème 
R.C.A. Le colonel Langlade avec sa canne est 
au centre et l'Aspirant de Valence est en bas à 
gauche du cliché. © Collection J. Verbruggen.

 
  3 Le S/Lieutenant Guy de Valence © Association 

Koufra.
 
 4 Médaille des blessés militaires.

 5 Médaille des évadés.

Né le 22 février 1920, après 
des études à Nantes, 
Vannes, Rennes et au 
Lycée Louis-le-Grand à 
Paris, Guy de VALENCE 
de MINARDIERE s’engage 
le 6 octobre 1939 au 1er 
Régiment de hussards. 
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pas conscience. L’épaule droite en 
sang et le bras droit sectionné, il 
rampe et miraculeusement arrive 
à se relever en s’appuyant sur la 
chenille du char du 12ème RCA qui 
est arrêté et tire à son tour sur 
le char adverse qu’il atteindra 
d’ailleurs. Il redescend la colonne. 
À une trentaine de mètres, il 
trouve le lieutenant Douposter qui 
l’accompagne un peu plus loin et le 
fait évacuer dans la première jeep 
qui s’avère être celle du colonel 
Dio, jusqu’à l’entrée du village 
de Chahains. Au carrefour les 
premiers soins lui sont donnés par 
le poste de secours du GTD. Il est 
ensuite évacué vers la formation 

chirurgicale du Corps d'Armée près 
d'Alençon. 

Après avoir été hospitalisé en 
Grande Bretagne, il est nommé 
Lieutenant en septembre 1944 et 
rejoint l’EM de la 2e DB début avril 
1945. Accueilli par le Capitaine 
Girard, aide de camp du Général 
Leclerc, il est proposé pour être 
aide de camp en second, en lieu et 
place d’un Sous-Lieutenant blessé 
pendant les opérations de Royan. 
Guy de Valence est impressionné 
à cause de la forte personnalité du 
Général. Introduit dans le bureau de 
Leclerc, le Général s’avance vers 
lui : « Bonjour, Valence ! », lui serre la 

“ Campagne de TUNISIE, 12ème 

GACA (Groupement Autonome de 

Chasseurs d’Afrique – futur 12ème 

RCA).  

En arrivant au 12ème GACA, Guy de 

VALENCE retrouve son camarde 

André MARS. Le 8 mai 1943, 

L'Escadron Gribius en soutient 

des légionnaires du 3ème R.E.I. 

attaquent Moghrane. Le Peloton 

du Lieutenant COUPÉ, dont 

André MARS est l’adjoint, est en 

avant-garde. L’ennemi tient les 

débouchés du village avec de 

puissants moyens antichars. La 

patrouille de MARS les repère 

aussitôt. Elle ouvre le feu, mais 

se découvre et s’expose à des 

batteries de 88 mm qui détruisent 

les deux chars. ”

Témoi 
gnage

  Char Somua S 35 du 12e RCA (FSEA, Front du Sud 
Est Algérien) en position dans le désert du nord 
du Chott Djerid.  
© Photographe Inconnu/ECPAD/Défense.
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main avec un sourire très engageant, 
et lui dit : « Alors, vous partez 
avec moi la semaine prochaine, 
destination l’Allemagne. » Au 
pied du mur il répond : « Oui, mon 
Général ! », claque les talons et 
ressort en se disant : les difficultés 
recommencent… La Division, 
regroupée dans l’Indre, fait alors 
mouvement en direction de 
l’Allemagne.

Il suit le Général Leclerc au moment 
où celui-ci quitte la 2e DB et la 
France pour l’Indochine en août 
1945 et après diverses missions 
d’inspection en Indochine, puis en 
AFN et au Maroc, il quitte le service 
actif en décembre 1947, après la 
disparition du Général Leclerc.

Il est promu capitaine de réserve en 
juillet 1949 et effectue, du fait de ses 
activités professionnelles comme 
administrateur des colonies, des 
périodes de réserve en Mauritanie, 

Cote d’Ivoire, Cameroun et Sénégal.

Promu chef de bataillon en janvier 
1961, il sert à l’IHEDN au tant 
qu’ancien auditeur et est promu 
lieutenant-colonel en octobre 1966 
puis Colonel en novembre 1971. Il 
est rayé des cadres en avril 1980 
et admis à l’honorariat de son grade 
(colonel). Retiré de la vie active 
comme Ministre plénipotentiaire 
de 1ère classe en 1985, il demeure 
très actif dans le monde associatif. 
Il décède le 7 décembre 2014. 

Guy de Valence de la Minardière 
est commandeur de la légion 
d’honneur, titulaire de la médaille 
militaire et de la Croix de guerre 
1939 avec palme.

  De gauche à droite et de bas en haut : 
1er rang : 3ème ASP de Valence.  
© Famille de Valence.

  De gauche à droite André MARS, Robert CASATI, 
Guy de VALENCE. © Famille de Valence.

“ Évasion après les combats 

des cadets de Saumur

Après avoir participé aux 

combats sur la Loire il est 

fait prisonnier le 21 juin. 

Transgressant les ordres de 

son chef de peloton, profitant 

d’une halte de leur convoi de 

prisonniers et d’un relâchement 

de la surveillance des allemands 

il s’évade le 27 juin avec deux 

camarades en se cachant dans 

la cave d’un vigneron qui leur 

donnera des vêtements civils.”

Acnec 
dote
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  Le général de brigade Leclerc, commandant la 
2e DB (Division blindée), sur le char Sherman 
M4 « Tchad » au cours du défilé des unités de la 
France Libre dans le cadre de la commémoration 
du 11 novembre, avenue de la victoire à Rabat. Le 
général Lecerc est nommé général de division le 
25 mai 1943. © Gillet/ECPAD/Défense. 

  Les troupes de la 2e DB (Division blindée) 
commandée par le général Leclerc embarquent 
dans un bâtiment de débarquement LST (Landing 
ship tank) depuis un quai en Angleterre à la 
fin du mois de juillet 1944 à destination de la 
Normandie. Elles débarqueront sur la plage 
d'Utah Beach, à hauteur de Saint-Martin-de-
Varreville (Manche), le 1er août 1944, accueillis 
par des éléments de la IIIe armée américaine. © 
Photographe Inconnu/ECPAD/Défense.
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  Après le débarquement en Normandie, la 
campagne de France.  
© Photographe Inconnu/ECPAD/Défense. 

  Le 12 août 1944, le Général Leclerc s'installe 
de l'autre côté du Pont d'Aleçon. Il discute 
des opérations avec ses collaborateurs et 
informateurs qui font leurs rapports en étudiant 
une carte. Accroupi près du Général, l'aspirant de 
Valence. © Document Jean Mourot.
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  Derrière un camouflage naturel, un soldat du 
GTL (Groupement tactique de Langlade) de la 2e 
DB (Division blindée) se tient prêt à tirer devant 
une mitrailleuse Browning M1919. Il assure 
la surveillance après la bataille de Dompaire, 
qui opposa son unité à la 112e Panzer Brigade 
allemande du 12 au 15 septembre 1944.  
© Photographe Inconnu/ECPAD/Défense.

  1 Le 2 Mai 1945 - Le Général Leclerc à 
Berchtesgaden. À sa droite, avec son calot du 12e 

Chasseurs d'Afrique, le S/Lieutenant de Valence, 
le chauffeur Labarthe, le Lieutenant-colonel de 
Guillebon et le Lieutenant-colonel Mirambeau. © 
Collection Famille de Valence. 

  2 Des chars Sherman M4 A3 du 12e RCA (régiment 
de Chasseurs d'Afrique) de la 2e DB (Division 
blindée) franchissent le Rhin sur un pont Treadway 
entre Stuttgart et Seltz, alors que des fantassins 
empruntent la passerelle piétons.  
© Henri Malin/ECPAD/Défense.

Médaille 
commémorative 

1939-1945 (1946), 
avec barrettes 

« Libération », « France » 
et « Allemagne ».
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  1  Le Général Leclerc se promène dans le village de 
Berchtesgaden où Hitler donnait ses consignes 
à ses complices. Le S/Lieutenant de Valence se 
tient derrière le Général. © Journal de la Guerre/
ECPAD

 2  Des soldats de la 2e DB (Division blindée) ont 
déployé un drapeau français sur la terrasse du 
Berghof. © Philippe Héritier/ECPAD.  

 3  Les soldats du RMT (régiment de Marche du 
Tchad) de la 2e DB (Division blindée) dégagent 
des abattis entravant l'accès à l'ermitage baptisé 
« nid d'aigle », afin de permettre le passage des 
véhicules. © Philippe Héritier/ECPAD/Défense. 
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L’obtention du diplôme d’état-major se fait au travers d’un cursus diplômant 
comprenant deux niveaux et trois étapes :

La formation de 1er niveau

Un stage d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM) d’un durée de 
deux semaines, visant à fournir aux jeunes officiers les connaissances 
de base nécessaires et les outils fondamentaux pour servir en tant que 
complément individuel dans un corps de troupe, au sein d’un état-major 
ou d’un organisme similaire. À l’issue, le brevet d’état-major est attribué 
aux stagiaires.

Un stage de certification d’état-major (SCEM) destiné à fournir aux 
lieutenants et jeunes capitaines les méthodes pour servir comme 
rédacteur dans un état-major ou PC opérationnel niveau GTIA (groupement 
tactique interarmes). Le stage a pour but de consolider les connaissances 
interarmes, en étant centré sur l’apprentissage de la méthode d’élaboration 
d’une décision opérationnelle (MEDO) appliquée à l’emploi d’un GTIA 
engagé dans une opération de haute intensité. La réussite à la formation 
est sanctionnée par le certificat d’état-major.

Ces deux stages (SITEM et SCEM) constituent la formation de premier 
niveau.

La formation de 2e niveau

La formation de deuxième niveau est constituée par le cours supérieur 
d’état-major (CSEM). Ce stage permet d'acquérir les savoir-faire de 
l’officier traitant nécessaires à la tenue d’un poste de responsabilités en 
état-major opérationnel par l’apprentissage des méthodes, des techniques 
et des procédures d’un PC de brigade en opérations. La formation vise 
également à renforcer les connaissances des officiers en matière de 
défense en général afin de développer leur capacité de rayonnement et de 
diffusion de l’esprit de défense au sein de la société civile. 
Tous ces stages sont ouverts à l’interarmées, aux directions et services 
interarmées (service de Santé, Commissariat, service des Essences), aux 
élèves de l’École polytechnique.

Le Cours supérieur est également ouvert aux officiers étrangers à condition 
de correspondre à un profil requis, en compétence professionnelle et 
niveau de français.

Tous ces stages se déroulent à l’École militaire (Paris) entre la fin du mois 
de juillet et la fin du mois d’août. La troisième semaine du Cours supérieur 

Devenir ORSEM
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est en grande partie consacrée à 
un exercice de synthèse assisté par 
ordinateur, au centre de simulation 
des écoles militaires de Saumur.

Particularité du Cours supérieur : 
le stage d’août est précédé, de 
septembre à juin, d’une phase de 
formation initiale comportant cinq 
périodes d’enseignement dirigé 
(PED), au sein de groupes encadrés 
par des officiers stagiaires 
de l’École de Guerre. Cette 
préparation exigeante comprend 
des cours théoriques, des exercices 
pratiques, des travaux dirigés et 
des devoirs. Durant les périodes 
inter-PED, un volume conséquent 
de connaissances est à acquérir, 
de même qu’un certain nombre de 
travaux à domicile est à effectuer. 
Cette préparation permet de passer 
dans les conditions optimales 
l’examen d’admission au Cours 
supérieur, au travers d’épreuves 
orales et écrites  : tactique, 
topographie, étude du cadre d’ordre 
de niveau GTIA/BIA, connaissances 
militaires générales (QCM) et 
connaissances générales.

La population des ORSEM reflète, 
peut-être mieux qu’une autre, la 
diversité des origines, des parcours 
et des emplois des officiers de 
réserve.

Parmi leurs riches curriculum 
vitae, on relève toute la palette 
des diplômes et des grades 
universitaires  : les mastères et 
doctorats ne sont pas rares, certains 
ORSEM cumulant deux licences 
et deux mastères, tout en étant 

polyglottes. Les grandes écoles et 
les instituts sont également bien 
représentés, le tout apportant ainsi 
à ces officiers toute leur crédibilité 
intellectuelle.

Une majorité sert au sein de 
l’armée de Terre, que ce soit dans 
les unités des forces, comme 
officiers traitant dans un Bureau 
d'Opération et d'Instruction (BOI) de 
régiment, au sein des cellules d’un 
état-major de brigade, d’un bureau 
d’EM divisionnaire ; des divisions du 
CFT, mais aussi au sein de chaque 
pilier de l’armée de Terre. Ils sont 
les officiers adjoints réserve 
(OAR) et conseillers réserve des 
chefs de corps, officiers généraux 
et commandeurs, dans et hors 
armée de terre, comme c’est le 
cas par exemple à la Direction du 
Renseignement Militaire (DRM).

On en trouve naturellement et en 
toute cohérence au sein du CDEC, 
où ils servent dans les différentes 
divisions mais également comme 
officier adjoint réserve, du général 
directeur, comme directeur ou 
directeur adjoint de stage, ou encore 
comme professeur ou professeur 
adjoint de stage dans la plupart des 
formations de l’ESORSEM.

Les ORSEM occupent en état-
major des postes dans tous les 
domaines : dans la planification, 
dans les opérations en cours, 
dans le  renseignement, dans 
la logistique, ou dans toutes les 
fonctions composant la manœuvre 
interarmes.

Au sein de la chaîne Organisation 
Territoriale Interarmées de Défense 
(OTIAD), ils arment les états-majors 
de zone de Défense, les délégations 
militaires départementales, en 
particulier les centres opérations, 
grâce à leur connaissance experte 
de leur territoire.

Composante importante de 
l’opération Sentinelle, ils sont 
présents dans les États-Majors 
Tactique-Réserve (EMT-R) afin 
d’encadrer l’action des unités 
présentes sur le terrain.

Parmi tant d’autres responsabilités, 
c’est par exemple un ORSEM qui a été 
l’officier opérations de l’EMT chargé 
de la sécurité  liées aux cérémonies 
de la commémoration du 75e 
anniversaire du Débarquement.

Les ORSEM ne sont pas cantonnés 
au territoire national ; ils sont 
régulièrement déployés en OPEX ou 
en MCD, que ce soit en Côte d’Ivoire, 
au Liban, où ils servent aux côtés 
de leurs camarades d’active avec 
le même dévouement et la même 
efficacité.

De fait, il n’existe pas un poste, pas 
une fonction, pas un emploi, qui ne 
puisse être tenu par un ORSEM, ce 
qu’ils démontrent chaque jour.
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Depuis plus de 120 ans des 
ORSEM servent discrètement 
mais sûrement dans des fonctions 
d’état-major au sein des unités 
auxquelles ils sont affectés mais 
aussi là où les armées ressentent 
le besoin d’officiers en mesure de 
leur apporter ponctuellement la 
vision et l'expérience d'un cadre de 
haut niveau issu du monde civil.

Un ORSEM est en effet avant tout un 
cadre exerçant des responsabilités 
dans la société civile, qu’il s’agisse 
du monde de l’entreprise publique 
ou privée, des fonctions publiques, 
du secteur non-marchand, de 
la culture et même parfois des 
cultes… En parallèle, et au titre de 

ce qui ressemble à une seconde 
vie, c’est un officier disposant d’une 
première expérience dans l’armée 
de Terre et qui poursuit son parcours 
dans une spécialité d’officier d’état-
major. Ce qui le caractérise, c’est le 
souci de servir les armes et parfois 
dans des engagements lourds 
par les responsabilités exercées 
et l'investissement qui y est 
nécessaire. Il est un praticien avéré 
de la chose militaire et à ce titre 
crédible dans son rayonnement 
dans la société civile.

La Réunion des ORSEM compte 
aujourd’hui un peu plus de mille 
ORSEM en activité auxquels 
s’adjoignent leurs camarades 

Entretenir le lien ORSEM
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ayant quitté le service actif. Au-delà 
de leurs activités sous engagement 
auprès des armées qui sont au 
cœur de leur vocation, les ORSEM 
poursuivent depuis 120 ans leur 
service par leur engagement : 
entretien d’une forte cohésion par les 
liens de camaraderie mélangeant 
le civil et le militaire, maintien 
d’un haut niveau d’information et 
de connaissance, promotion du 
parcours ORSEM auprès des jeunes 
générations, offre de capacités 
d’encadrement des formations 
de l’ESORSEM, contribution aux 
réflexions prospectives des 
armées, ouverture et rayonnement 
vers la société civile…  

Colonel (R) Bernard Bon
Promotion Capitaine Bertrand de 
Bonnecorse

La réunion ORSEM
Promouvoir la formation des 

ORSEM.
Président : COL (R) Bernard Bon

Siège : École militaire,  
1 place Joffre, case 53,  

75700 Paris SP 07

www.reunion-orsem.fr
courriel : reuniondesorse@

gmail.com
Téléphone : 01 44 42 36 53 

(secrétariat le matin)

réunion 
ORSEM
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Année Insigne Parrain de promotion Président de la promotion

2000

 

Lieutenant-colonel Schieffer 
(1891 - 1965)

Grand mutilé de la Première Guerre mondiale.

Grand officier de la Légion d’honneur

Maire du Vésinet.

Chef de bataillon Garnier

2001

 

Lieutenant-colonel Loysel 
(1874 - 1946)

Officier d’état-major à la 38e brigade durant la Première 
Guerre mondiale.

Membre d’associations d’officiers de réserve.

Chef d'escadron Lavielle

2002

 

11 septembre

Hommage aux victimes des attentats.
 Chef de bataillon Bonnevie

2003

 

Capitaine Tezenas du Montcel 
(1896 - 1974)

Officier au front de 1915 à 1918. 

Auteur de « L’heure H, étapes d’infanterie », 1947.

Commandant Eyraud

2004

 

Chef d’escadron André Arthus-Bertrand 
(1885 - 1982)

Premier officier de réserve à recevoir, durant la Première 
Guerre mondiale, le commandement d’une batterie 
d’artillerie. Deux fois cité. Prisonnier en mai 1940, montre 
une grande force d’âme durant sa captivité. 

Imprime un nouvel élan à l’entreprise familiale.

Commandeur de la Légion d’honneur.

Capitaine Bouju

2005

 

Lieutenant-colonel Paul Flandre 

(1898 - 1978)

Ingénieur des travaux publics.

Première Guerre mondiale 1917-1918. Participe ac-
tivement au ralliement du Gabon en novembre 1940. 
Compagnon de la Libération.

Président du grand conseil de l’Afrique équatoriale 
française.

Commandeur de la Légion d’honneur, deux fois cité.

Capitaine Aymar de La Mettrie

Historique des promotions
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Année Insigne Parrain de promotion Président de la promotion

2006

 

Colonel Charles Cambe 
(1917 - 2005)

Sert au sein de la Légion étrangère.

Professeur de philosophie.

Instructeur à l’ESORSEM de 1967 à 1978.

Lieutenant de la Haye Jous-
selin

2007

 

Colonel René Bondoux 
(1905 - 2005)

Combat au sein de 68e GRDI, prisonnier à Dunkerque. 
Rejoint des FFL, combat en Tunisie, débarquement de 
Provence, campagnes de France et d’Allemagne.

Chef de cabinet du général de Lattre de Tassigny, assiste 
à la reddition allemande de 8 mai 1945 à Berlin. 

Médaillé olympique en 1932 et 1936 au fleuret.

Bâtonnier de Paris.

Capitaine Maze-Sencier

2008

 

Paris-Berlin

45ème anniversaire du traité de l’Élysée (Adenauer - de 
Gaulle) qui scelle la réconciliation franco-allemande 
après-guerre.

Commandant Gmeline

2009

 

Chef d’escadron Walter Rinckengerger

Auteur de « L’Alsace, rempart français sur le Rhin », 1947.
Capitaine Protin

2010

Colonel Yvan Comolli 
(1922 - 2009)

Polytechnique, école spéciale des Travaux publics.

Campagne de Tunisie, Provence, Campagne de France. 

Président de chambre au Tribunal de commerce de Paris. 

Pilote ALAT durant la guerre d’Algérie. 

Président de la Réunion des ORSEM de 1968 à 1980. 

Commandeur de la Légion d’honneur, grand-croix de 
l’ordre national du Mérite.

Commandant Le Pautremat

2011

Capitaine Socrate Bieuville 
(1896 - 1983)

Combat à Verdun, secteur du Mort-Homme, puis EM de la 
38e brigade, 4 fois cité. EM de la 1ère division de cavalerie 
en 1939. 

Refond la Réunion des ORSEM à la Libération.

Capitaine Martinez
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Année Insigne Parrain de promotion Président de la promotion

2012

 

Colonel Pierre Messmer 
(1916 - 2007)

Chancelier de l’ordre de la Libération.

Ministre des Armées du général de Gaulle (1960-1969) 
puis premier ministre de Georges Pompidou. 

Chancelier honoraire de l’Institut de France.

Membre de l’Académie française.

Capitaine Rey

2013

 

Colonel Bernard Demolins 
(1918 - 2012)

Compagnon de la Libération ; Dakar, Gabon, Érythrée, 
Syrie, El Alamein, Italie, Garigliano, débarquement de 
Provence, Campagne de France, Alsace. 

École nationale de la France d’Outre-mer, missions pour 
l’ONU et l’OSCE.

Capitaine Matyas

2014

 

Colonel Raoul Pflimlin 
(1920 - 2012)

Saint-Cyr, école supérieure des Travaux publics.

2e BB au sein du RMT, libération de Baccarat et reconquête 
de Strasbourg. 

Cité à l’ordre du corps d’Armée. 

Président de l'Union des Officiers de Réserve de la région 
de Mulhouse en 1978. 

Commandeur de l’ordre national du Mérite.

Capitaine Degois

2015

 

Colonel Charles-Pierre Guillebeau 
(1902 - 2004)

Membre fondateur puis directeur du CELSA.

Fondateur et directeur de l’ONISEP. IHEDN, membre du 
conseil économique et social. Docteur en sociologie, 
docteur es lettres. Professeur aux Arts et Métiers, 
professeur à la Sorbonne. 

Nombreux ouvrages sur la formation littéraire. 

Commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre national 
du Mérite ; commandeur des Palmes académiques.

Capitaine Chollet-Gabard
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Année Insigne Parrain de promotion Président de la promotion

2016

Lieutenant-colonel Émile Driant 
(1885 - 1916)

Saint-cyrien, officier d’ordonnance du général Boulanger, 
député, initiateur de la médaille de la Valeur militaire et 
de la Croix de guerre. 

Chef de corps des 56e  et 59e bataillons de chasseurs ; 
MPLF le février 1916 au bois des Caures. 

Officier de la Légion d’honneur. 

Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et 
d’anticipation.

Capitaine Larbodie

2017

Chef d’escadron Louis Crosnier Leconte 
(1904 - 1999)

Polytechnicien, écoles des Mines. EM de la 1ère RM, 
capitaine d’industrie, dans les mines, la banque et 
l’industrie métallurgique.

Commandeur dans l’ordre national du Mérite.

Capitaine Girardin

2018

Lieutenant Henri Tourtel 
(1882 - 1918)

Officier d’état-major d’août 1914 à août 1918 sans 
interruption. 

Cité à l’ordre de l’Armée. MPLF le 24 août 1918. 

Chevalier de la Légion d’honneur.

Commandant Laumond

2019

Colonel Fred Moore 
(1920 - 2007)

Compagnon de la Libération de la première heure, 
Dakar, Egypte, Lybie, Libération de Paris dont l’École 
militaire, campagne d’Alsace, termine la guerre au nid 
d’aigle d’Hitler. 

Député, industriel.

CdC du 57e RI. 

Chancelier de l’ordre de la Libération.

Commissaire principal Maëder

2020

STONNE 1940

Combats héroïques bloquant l’avance allemande du 17 
au 21 mai 1940.

Succès tactique des 3e division d'infanterie motorisée et 
3e division cuirassée.

Capitaine de Mijolla
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Colonel Guy de Valence de Minardière 
(1920 - 2014)

Officier de liaison et d’état-major au sein de la 2e DB, 
campagne de Normandie et d’Allemagne.

Aide de Camp du Général Leclerc de 1945 à 1947.

Commandeur de la légion d’honneur, titulaire de la 
médaille militaire et de la Croix de guerre 1939 avec 
palme.

Capitaine Diop

  Le 1er août 1944, vers 11h, le général Leclerc, 
commandant la 2e DB (Division blindée) française, 
et son état-major débarquent sur la plage de Utah 
Beach, à hauteur de Saint-Martin-de-Varreville 
(Manche), Ils sont accueillis par des éléments 
de la IIIe armée américaine. Derrière le général 
Leclerc, se trouve son aide de camp, le capitaine 
Girard. De nombreux photographes et cameramen 
américains du Signal Corps couvrent l'événement. 
© Photographe Inconnu /ECPAD/Défense.
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Le CDEC a été créé le 1er juillet 2016. Implanté sur le site de l’École militaire, il est un organisme déconcentré de 
l’état-major de l’armée de Terre, placé sous l’autorité du major général de l’armée de Terre.
Référent de la doctrine d’emploi de l’armée de Terre, garant de l’enseignement militaire supérieur Terre et vecteur 
de rayonnement, sa finalité générale est l’animation de la pensée militaire au profit de l’efficacité opérationnelle 
des forces terrestres.
Le CDEC est commandé par un général directeur, conseiller doctrine du CEMAT, directeur de l’enseignement 
militaire supérieur Terre et garant du rayonnement de l’armée de Terre.

Les 3 missions du CDEC

1  Anticiper l’emploi, garantir un cadre 
doctrinal adapté aux engagements 
actuels et futurs des forces terrestres

-  élaborer et assurer la cohérence générale de la 
doctrine d’emploi des forces terrestres en réseau avec 
la communauté doctrinale, notamment les DEP des 
commandements et piliers de l’armée de Terre  ;

-  garantir l’interopérabilité doctrinale de l’armée de 
Terre avec celle de nos alliés ;

-  coordonner la fonction Retour d'Expérience  (RETEX) 
de l’armée de Terre ;

-  assurer l’expertise de la fonction opérationnelle 
commandement ;

-  piloter et conduire des études prospectives et des 
travaux de recherche au profit de la doctrine et de 
l’anticipation tactique ;

-  exercer une fonction de veille et d’anticipation et 
inscrire son action de façon transverse à l’ensemble 
des commandements.

2  Assurer la formation des décideurs de 
l’armée de Terre de demain

-  dispenser l’enseignement militaire supérieur Terre 
afin de préparer les futurs chefs militaires d’active et 
de réserve à l’exercice de hautes responsabilités de 
commandement, ou de postes de direction exigeant 
un niveau élevé de qualifications scientifiques ou 
techniques ;

-  enseigner les fondamentaux du travail en état-major 
dans le cadre des formations d’état-major des jeunes 
capitaines avant leur Temps de Commandement 
d'une Unité Élementaire (TCUE) avec la Qualification 
Interarmes de 1er niveau (QIA1). De même, post-TCUE,  
la Qualification Interarmes de 2e niveau (QIA2) et le 
Diplôme d’État-Major (DEM), ainsi que la formation 
aux techniques d’état-major -des sous-officiers et du 
diplôme d’aptitude aux emplois d’officier supérieur 
(EEM) ;

-  former les officiers d’active, accédant à l’enseignement 
militaire supérieur du 2e degré (EMS2), à l’exercice 
d’importantes responsabilités de commandement 
interarmes en opérations ou dans le domaine 
organique (EdG-T) ;

-  former les sous-officiers et les officiers de réserve à 
l’emploi en état-major jusqu’au niveau EMS2 réserve 
(ESORSEM) ;

-  préparer puis mettre en scolarité des officiers 
accédant à l’enseignement militaire supérieur du 1er 
degré (EMS1) ou à l’EMS2 dans les voies scientifiques 
et techniques (EMSST).

3  Rayonner et valoriser la pensée militaire

-  élaborer, mettre en œuvre ou appuyer le montage 
d’outils de rayonnement destinés à un public de 
décideurs et d’influenceurs ;

-  produire et diffuser des éléments d’éclairage et de 
compréhension vers les relais internes armée de Terre ;

-  mettre en forme, traduire, publier et diffuser les 
publications et ouvrages du CDEC.

Le CDEC



  7 mai 1945, au Berghof, de gauche à droite, le 
capitaine Girard, aide de camps du général, le 
général Leclerc, le capitaine Touyeras, premier 
à avoir atteind le Berghof et le lieutenant de 
Valence © .

  12 août 1944, le général Leclerc installe son PC 
à proximité du pont-Neuf devant une maison qui 
touche le pont. L'aspirant de Valence est debout 
de dos à la gauche du général. © Jean Mourot.



L'ESORSEM tient à remercier chaleureusement Monsieur Eymard pour nous avoir apporté son 
aide dans la recherche iconographique sur Monsieur Guy de Valence de Minardière. Monsieur 
Eymard est notamment l'auteur du livre « la 2e DB dans la libération de Paris et sa région », aux 
éditions Histoire et Collections.

Texte : CDEC/ESORSEM/Colonel Maron, CDEC/ESORSEM/Capitaine de Valence.

Création/réalisation : CDEC/DAD/Pub-Com/N. Thoraval-Méheut.

Réalisation de l'insigne : CDEC/DAD/Pub-Com/S. Rivière.
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