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Éditorial du président
Chers amis adhérents,

C'est avec beaucoup de plaisir que notre se-
crétaire général, le général Bertrand-Louis 
Pflimlin et notre secrétaire ont pu échanger  

avec plusieurs d'entre vous dans le carré des offi-
ciers, lors du Triomphe 2018 du 21 juillet dernier. Un 
rendez-vous auquel l'Association a répondu présente 
pour la troisième année consécutive. 
C'était également l'occasion de rencontrer le commandement des écoles et 
le corps professoral qui concourent chaque année à maintenir l'excellence 
de l'enseignement dispensé aux futurs officiers de l'armée de Terre. 
Comme par le passé, l'AASCC s'est attachée à soutenir à nouveau cette 
année le Festival international du livre militaire (FILM) qui regroupe une 
cinquantaine d'écrivains et de maisons d'édition venus présenter leurs 
nouvelles publications. Ce rendez-vous, toujours de grande qualité, permet 
de nombreux échanges entre auteurs et lecteurs et reste un temps fort du 
Triomphe.
Lors de la cérémonie nocturne présidée par le Chef d’État-Major de 
l'Armée de Terre, le général Jean-Pierre Bosser, les promotions ESM 
général Saint-Hillier et EMIA lieutenant-colonel Mairet ont défilé sur le 
Marchfeld pour la dernière fois, avant leur départ vers les écoles d'appli-
cation. Lors de cette même cérémonie, les promotions en fin de première 
année ont reçu leur nom de baptême présenté dans le compte-rendu 
ci-contre. Vous trouverez également dans cette lettre une retranscription 
intégrale du discours du général Bosser, ainsi qu'une synthèse du choix 
des armes des promotions sortantes. Je profite de l'opportunité qui m'est 
donnée ici pour souhaiter pleine réussite aux élèves-officiers des nou-
velles promotions de l'ESM, de l'EMIA, du 4ème bataillon  de l'ESM et du 
corps technique et administratif (CTA) qui ont rejoint fin août les écoles 
de Coëtquidan.  

Qu'ils soient assurés, ainsi que leur famille, de mon plein engagement au 
service des Écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan.
       Marwan Lahoud
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Attirant près de 15000 visiteurs, la fête du Triomphe a été, une nouvelle 
fois, un véritable succès populaire, preuve s'il en était besoin de l'atta-
chement des Français aux écoles ! 

Triomphe 2018 : le rendez-vous annuel

Ce rendez-vous annuel clôturait pour l'été le cycle 2017-2018 de l'en-
seignement des élèves de l'ESM, de l'EMIA, du Corps Technique 

et Administratif (CTA) et du 4ème Bataillon. L'occasion pour le public 
de découvrir l'environnement de travail des élèves tout au long de leur 
formation et d'assister à de nombreuses démonstrations, notamment des 
matériels les plus perfectionnés déployés sur les théâtres d'opération. 

Comme chaque année depuis 2010, les visiteurs étaient invités à dé-
couvrir les nouveaux titres des ouvrages présentés à l'occasion du 
festival international du livre militaire. Ils ont pu également visi-
ter un Musée du Souvenir rénové et rebaptisé Musée de l'Officier. 
Placée sous la présidence du chef d’état-major de l'armée de Terre, 
le général d'armée Jean-Pierre Bosser, la cérémonie nocturne du 
Triomphe a été l'occasion pour les promotions sortantes de défi-
ler une dernière fois sur le Marchfeld avant leur départ pour les et, 
pour les élèves admis en 2017, de connaître le nom de leur promotion : 
"Général Fourcade" pour la promotion 204 de l'ESM (2017-2020) et 
"Général Le Boudec" pour la promotion 57 de l'EMIA (2017-2019). 

Depuis 3 ans, des re-
présentants de l'asso-
ciation ont accueilli 
toute la journée les 
familles et les amis 
des écoles dans le 
carré des officiers. 
L'occasion de présen-
ter nos différentes ac-
tions tout au long de 
l'année pour la pro-
motion des écoles. ■ 
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Discours du CEMAT, 
le général Jean-Pierre Bosser, 

à la cérémonie nocturne du Triomphe

Officiers et élèves-officiers de 
l'École spéciale militaire de 
Saint-Cyr et de l'École mili-

taire interarmes, jeunes officiers de 
l'armée de Terre, vous voici rassem-
blés sur le Marchfeld, place d'armes 
illustre entre toutes. Ici flotte le sou-
venir de toutes les promotions qui 
vous ont précédés. Ici perdure le su-
blime passé de la glorieuse phalange 
de vos Aînés. Ici résonne la voix 
féconde qu'ils ont portée aux quatre 
coins du monde. Ils sont les héros 
de notre Histoire. Leurs mânes il-
lustres nous rappellent que pour mé-
riter ce titre, il ne suffit pas d'actions 
éclatantes et de grandes victoires. 
Il faut avoir fait la preuve de vertus 
courageuses, de sentiments nobles 
et désintéressés. Officiers et futurs 
officiers de l'armée de Terre, la céré-

monie du Triomphe qui nous unit ce 
soir est un appel à méditer ces trois 
mots qui sont au cœur de votre choix 
de vie : servir, obéir, commander. 

• Servir, d'abord. Le service est au 
cœur de la vie militaire. Depuis votre 
premier jour sous l'uniforme, vous 
avez peu à peu appris et compris 
le sens profond de ce mot superbe. 
Il est fait d'exigence, car le ser-
vice des armes attire les âmes affa-
mées de sacrifice et de dévouement. 
Tout soldat s'engage pour servir 
son drapeau, son pays, ses compa-
triotes, avec générosité et abnéga-
tion. Mais comme officiers, vous 
aurez de surcroit à servir vos subor-
donnés unis par le même engage-
ment. Vous en éprouverez la gran-
deur, car il n'y a rien de petit dans le 

service de ceux dont on a la charge. 

• Obéir, ensuite. Malgré les appa-
rences, ce n'est pas le plus simple. 
Car si la discipline militaire répond 
à la fois aux exigences du combat et 
aux nécessités de la vie en commu-
nauté, il n'est pas toujours facile de 
s'y conformer. Il faut de l'intelligence 
pour comprendre la lettre et l'esprit 
d'un ordre reçu. Il faut de la volonté 
pour se commander à soi-même d'y 
obéir, y compris lorsqu'on le juge 
avec sévérité. Et lorsque l'humanité 
est en balance, il faut du courage et de 
la grandeur d'âme pour penser par soi-
même dans le secret de sa conscience 
et rester sur le chemin de l'honneur. 

• Commander, enfin. Prévoir, ordon-
ner, contrôler constituent l'essence 
même de la responsabilité d'un chef, 
quel que soit son grade. Son rôle 
est de fixer le but, les axes, tout en 
laissant autant que possible à ses 
subordonnés le soin d'y adapter les 
moyens. Mais il ne suffit pas pour 
commander de concevoir ce qu'il y 
a lieu de faire, ni même de le pres-
crire. Il faut avoir prise sur les cœurs, 
établir une relation de confiance dans 
laquelle il n'entre nul désir de domi-
ner, nul orgueil du pouvoir. Car le 
commandement de soldats libres d'un 
pays libre n'est pas un rapport de do-
mination, mais une relation d'égalité.

Élèves officiers du 3ème bataillon de 
l’École spéciale militaire de Saint-
Cyr et de la 2ème brigade de l’École mi-
litaire interarmes, dans quelques ins-
tants, le général Labuze, commandant 
les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, 
vous donnera un nom de promotion. 
Par ce geste vous sera confié un hé-
ritage. Vos parrains vivront pour tou-
jours en vous car vous ferez vôtres les 
idéaux pour lesquels ils se sont battus. 
Qui sait ce que le destin vous réserve ? 
Peut-être connaîtrez-vous à votre tour 
le moment suprême et décisif. Si ja-
mais l'hésitation et le doute venaient 
alors à vous tourmenter, songez à ce 
soir de juillet où vous fûtes baptisés. 
Il vous indiquera le chemin du devoir. 

Officiers de la promotion Général 
Loustaunau-Lacau de l’École spé-
ciale militaire de Saint-Cyr et de la 
2ème brigade de l’École militaire inte-
rarmes, il y deux jours, sur la cour Ri-
voli, vous êtes devenus des officiers. 
Et vous, officiers d'active en écoles 
d'arme et de spécialité de la promo-
tion Capitaine Verselippe, officiers 
issus de l’École polytechnique, offi-
ciers rang, officiers de réserve du qua-
trième bataillon de l 'École spéciale 
militaire de Saint-Cyr, officiers du 
partenariat grandes écoles et officiers 
du service des essences des armées, 
c'est ici même, sur ce Marchfeld, que 
vous avez rejoint ce matin la grande 

4 5

© ESCC-DIRCOM-Hervé K.



Synthèse du choix des armes 
de la promotion Général Saint-Hillier 

de l’École Spéciale Militaire sortie en juillet 2018
Cette promotion compte 124 officiers-élèves diplômés

76

famille des officiers de France. Vous 
tous, quels que soient votre origine ou 
votre recrutement, n'oubliez jamais 
cet instant solennel où s'est accom-
pli votre rêve de l'épaulette d'or. Cet 
aboutissement est aussi un commen-
cement. Soyez dignes de tous ceux 
qui vous ont précédés. Ils ont rempor-
té la plus prodigieuse des victoires, 
celle de la liberté et de la grandeur 
de la France. Chacun de leurs noms, 
inscrit en lettres d'or sur des tables 
de marbre, est pour vous une invita-
tion au dépassement et à l'héroïsme. 

Quant à vous, lieutenants des pro-
motions Général Saint-Hillier de 
l'École spéciale militaire de Saint-
Cyr et Lieutenant-Colonel Mairet de 
l’École militaire interarmes, l'aurore 
resplendissante du jour qui vous ver-
ra quitter cette école n'est plus très 

loin. Demain, vous prendrez votre 
essor, à la tête des soldats de l'armée 
de Terre qui vous seront confiés. 
Vos parrains continueront de veiller 
sur vous. Suivez l'exemple de ces 
deux compagnons de la Libération. 
Ils ont rendu à l'armée française le 
sourire de la gloire. Que leur esprit 
de Résistance, si cher au cœur des 
Français, vous inspire pour toujours. 

Officiers et futurs officiers rassem-
blés sur ce Marchfeld devant vos ca-
marades, vos familles et vos proches, 
votre joie est profonde, et votre res-
ponsabilité est immense. Soyez fiers, 
car c'est en vous que la Patrie met 
ses plus chères espérances. Soyez 
dignes, car dès demain, ce sera votre 
tour de porter plus loin la puissance 
et la gloire militaire de la France. ■

I - Officiers admis sur concours 
(3 années à Coëtquidan)

120 officiers-élèves diplômés 
sur 124 classés

1° Gendarmerie
2° ALAT 
(Aviation légère de l’Armée de Terre) 
3° Infanterie
4° Arme blindée Cavalerie 
5° Artillerie 
6° Train
7° Matériel
8° Génie
9° Transmissions

II - Officiers admis sur titre (Bac+5)
19 officiers-élèves diplômés 

sur 19 classés

1° Arme blindée Cavalerie
2° Infanterie 
3° Génie
4° Train
5° Artillerie
6° Matériel 
7° Transmissions 

III – Officier en formation 
en Allemagne (Bac+5)

1 officier-élève diplômé sur 1 classé

1° Arme blindée Cavalerie

Le mode de calcul appliqué ici (rang moyen par arme) met cette année en évi-
dence une baisse d'attractivité pour le haut du classement des armes Cavalerie 
(au second rang en 2016 et 2017) et Génie (5ème et 4ème rang respectivement). 

Classement comparé des armes 
par rang en 2016 et en 2017

2016 2017
GEND GEND
CAV CAV
ALAT ALAT
INF GENIE

GENIE INF
ART TRANS

TRAIN ART
TRANS TRAIN

MAT MAT
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ESM promotion Général Saint-Hillier
Choix des armes selon classement

GEND. ALAT INF. CAV. Artillerie Train Matériel Génie TRS.
4 5 2 1 51 39 112 18 53
7 6 12 3 75 64 117 25 81
9 10 13 8 80 79 118 29 109
15 11 16 17 82 89 119 36 111
19 14 22 20 88 93 121 50 113
26 21 23 27 103 100 122 60 114
31 45 24 30 105 101 123 62 115
32 56 28 35 107 124 69 116
40 71 33 37 110 72
41 86 34 38 91
48 98 42 49 92

43 57 95
44 58 104
46 68 106
47 77 108
52 90
54 99
55
59
61
65
66
67
73
74
76
83
84
85
87
94
96
97
102

11 11 34 17 9 7 8 15 8

8 9

• 63, 70 et 120 n’ont pas choisi d’école de formation spécialisée et ont 
demandé leur non admission à l’état d’officier de carrière. 
• 78 n’a pas choisi d’école de formation spécialisée. Son admission dans 
le CTA est en cours.

ESM promotion Général Saint-Hillier
Officiers admis sur titre (Bac+5)

ESM promotion Général Saint-Hillier
Officier en formation initiale en Allemagne (Bac+5)

CAV INF GENIE TRAIN ART MAT TRANS
1 (f) 2 5 11 1 14 16

3 4 9 12 19 18
6 13
7 15
8 17

2 5 2 1 5 2 2

ALAT INF ART CAV TRAIN MAT GENIE TRANS
1
1
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Synthèse du choix des armes de la promotion de 
l'EMIA Lieutenant-colonel Mairet sortie en juillet 

ALAT TRANS INF MAT CAV GEN TRN ART
1 14 2 25 (f) 3 4 5 12
6 15 7 27 8 9 (f) 48 21

31 22 10 29 17 11 62 52
40 24 13 33 26 23 69 54
43 28 16 37 49 30 74 71 (f)

34 18 42 (f) 58 32 75 73
35 19 46 60 45 76 (f)
36 20 47 63 51 78

39 (f) 38 64 56 (f) 79
41 66 59
44 61
53 67
55 70
57 72
68

5 9 15 8 10 14 6 9 Dans un article sur l’histoire du 
4ème bataillon publié dans le 

précédent numéro de la lettre, nous 
avions indiqué que les élèves-offi-
ciers de réserve continuaient d’être 
formés à Cherchell après 1945 et 
que la première promotion E.O.R 
à Coëtquidan était arrivée en juil-
let 1967. Or, un de nos adhérents, 
monsieur Christian Durieu, apporte 
un rectificatif, mentionné par ail-
leurs dans un article consacré à la 
promotion E.O.R. 804 « Drapeau 
de Saint-Cyr ». Celui-ci est consul-
table sur le web à l’adresse http://
www.guer-coetquidan-broceliande.
fr/bisto/coet/drapeau-cyr.html. 
« Cette promotion E.O.R. 804 est 

restée à Coëtquidan de février à août 
1958. Elle regroupait 221 Élèves 
dont 18 furent promus Sous-lieute-
nants et 177 Aspirants. Bon nombre 
d’entre eux trouvèrent une affecta-
tion en Algérie. Ils étaient répartis 
en deux compagnies : La 14ème Cie 
était commandée par le capitaine Di-
sant et la 15ème 
Cie par le ca-
pitaine Boone. 
Leur chef de 
bataillon était 
le comman-
dant Forkel. 
L’insigne por-
té était celui 
de l’ESM ». ■

Courrier des lecteurs
Un adhérent nous apporte une précision sur l'histoire du 4ème bataillon

1° ALAT 
2° Transmissions 
3° Infanterie
4° Matériel
5° Arme blindée Cavalerie 
6° Génie
7° Train
8° Artillerie

Cette promotion compte 79 officiers-élèves diplômés

Classement des armes de la promotion 
de l'EMIA Lieutenant-colonel Mairet 

Les spécialités Cavalerie et, dans une moindre mesure, Génie sont rétrogradées 
cette année dans le classement (rang moyen par arme) par rapport aux promotions 
des années 2016 et 2017. L'ALAT conserve la tête du classement. 

Officiers admis sur concours 
(2 années à Coëtquidan)

2016 2017
ALAT ALAT

TRANS INF / TRANS
CAV CAV
INF MAT

GENIE GENIE
MAT TRAIN

TRAIN ART
ART
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Appel à cotisation et bulletin d'adhésion
La cotisation pour l’année 2018 est inchangée depuis 2016, soit 25€.

Merci de penser à renouveler votre adhésion si cela n’est pas encore fait ! 

Votre soutien est déterminant pour per-
mettre à l'association de poursuivre sa 
mission : accompagner les écoles de 
Coëtquidan et leurs élèves dans leur 
parcours, mais aussi promouvoir la 
qualité des enseignements auprès des 
plus hautes autorités. L'association 
vous informe par ailleurs régulièrement 
des activités des écoles dans une lettre 
trimestrielle telle que celle-ci. Lettre 
que nous vous enverrons volontiers par 
courriel dans sa version couleur si vous 
acceptez de nous communiquez votre 
adresse mail. Pour cela, complétez le bul-
letin ci-dessous ou communiquez-nous 

vos informations à l'adresse amisstcyr-
coet@wanadoo.fr. Ainsi, nous pourrons 
réserver vos cotisations à des projets plus 
importants comme la réalisation des pro-
jets de nos élèves officiers, plutôt qu'à des 
frais postaux et de duplication. 
Depuis quelques mois, nous mettons 
également à votre disposition différents 
documents sur le site web de l'associa-
tion, à l'adresse http://amisstcyrcoet.fr. 
Nous vous souhaitons une agréable lec-
ture de cette lettre trimestrielle d'automne 
et nous tenons à votre écoute de toute 
suggestion de nature à améliorer le fonc-
tionnement de l'association. ■

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-CYR - COETQUIDAN
7 rue Guersant – 75017 PARIS

Nom et prénom : 

Adresse :

Profession :

Courriel : 

Famille à l’école :  ESM1 □   ESM2 □  ESM3 □ 
EMIA1 □ EMIA2 □ 4ème Bataillon □ 

Année d'admission à l'école :

Déclare adhérer à l’Association des amis de Saint-Cyr - Coëtquidan et vous fait 
parvenir ci-joint ma cotisation annuelle de 25 €.

A   le     Signature : 

L’association, reconnue d’utilité publique par décret du 7 mai 1931, adresse un 
reçu fiscal permettant la réduction d’impôt prévue par la loi.


