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     Chers Amis, 
 
  Il est déjà bien tard pour présenter mes  
  vœux,  à vous-mêmes et à vos familles,  
pour cette année largement entamée. Que 2017 éloigne de 
notre Pays les sombres nuages, et apporte à la Défense le 
renouveau nécessaire. 
 
Nous avons reçu, le mois dernier, lors d’un dîner-débat, le 
général Francis MAREC, délégué par intérim aux Réserves 
de l’Armée de Terre, qui nous a présenté le plan  
“ Réserve rénovée ” mis en œuvre pour recruter les  
réservistes  dont notre armée a tant besoin.  
Il nous a invités à réfléchir à d’éventuelles interventions 
que nous pourrions effectuer au sein des différents  
établissements scolaires de Compiègne. 
 
Le 15 mars prochain, grâce à notre ami Patrick ROLAND, 
nous allons recevoir aux salles Saint-Nicolas, le général 
d’armée Elrick IRASTORZA, ancien chef d’état-major de 
l’Armée de Terre et président de la Mission du centenaire de 
la Grande Guerre. Dans ce cadre, il nous entretiendra des 
“ Relations entre le Politique et le Soldat ”.  

Christian DEPUILLE 
 

Lieutenant 
 

Ingénieur Général Honoraire 
des Ponts, des Eaux et des 

Forêts  
 

Ancien directeur du Haras 
National de Compiègne  

 

Président de « Compiègne  
Endurance » 

Agenda 2017 : 

 
 
 

19 avril      Accueil des officiers étrangers en 
      stage intensif de langue française 
 

11 au 14  Voyage de cohésion à Saumur 
Septembre (programme diffusé)  



Voyage de cohésion en Ardenne  - 28 au 30 septembre 2016 
Le commando photographique de 
l’AORC a pris des centaines de 
photos de ce voyage, de quoi 
illustrer plusieurs guides  
touristiques !  
 

Mais, si la motivation en était 
culturelle et touristique, son véri-
table but étant la cohésion, nous 
avons, dans ce petit compte-
rendu, privilégié la convivialité et 
donné la priorité aux participants. 
 

Il est 6h30 ce mercredi matin, la 
majorité des voyageurs est déjà 
devant le car. 
 

Le président souhaite la bienve-
nue et commente le programme 
des trois journées. 

Après quatre heures de route, pendant lesquelles Michel Baudouin nous a entretenu de Napoléon III et de 
cette malheureuse guerre contre la Prusse, nous visitons la Maison de la dernière cartouche à Bazeilles. 

Bertrand, notre chauffeur émérite, qu’aucune 
difficulté de parcours ne rebute 

Après l’installation à l’hôtel-restaurant « Le Saint-Michel », situé à deux pas du château-fort de Sedan,  et 
suivant, bien sûr, le déjeuner, l’après-midi débute par la visite de cet imposant monument. Nous nous ren-
drons ensuite, sur les champs de bataille de la guerre de 1870 et notamment à Floing.  

Le vin d’honneur offert par l’hôtel le soir de  
notre arrivée 

Le jeudi matin, nous visitons le château-fort de Bouillon et son  musée d’une prodigieuse richesse. 
Nous avons failli y abandonner trois de nos compagnons dans la salle des tortures ! 

Est-il nécessaire de dire que ce voyage s’est  
déroulé dans la plus franche gaîté ? 



Voyage de cohésion en Ardenne (suite) 

Le guide local, Roger VERNIERS, avec  verve et 
humour, nous fait le récit de cette tragique période 

de l’Histoire qui vit la défaite de la France. 

A l’issue de la visite du bunker et du musée de la 
résistance, le pot de l’amitié nous fut offert par 
Raymond DOUNIAUX, bourgmestre de Couvin. 

Le déjeuner à la Brasserie des Fagnes 
Si le président Mac-Mahon l’avait visitée, il aurait pu 

s’exclamer « que de bière, que de bière »  

 

Le musée de la bière de la Brasserie des Fagnes.  
Le sujet est sérieux,  les visiteurs sont attentifs ! 

Sur le chemin du retour, arrêt à Rocroi, qui vit la 
victoire du duc d’Enghien sur l’armée espagnole le 
19 mai 1643 (cinq jours après la mort de Louis XIII). 

 
Les adieux … de Compiègne ! 

La magnifique basilique Notre-Dame d’Avioth  
est, bien sûr, d’un grand intérêt … 

mais ce chat est tellement mignon ! 

 

Le petit déjeuner, un moment privilégié. 
Frais, dispos et de bonne humeur ! 

Somnolence ! La journée sera longue. 
Nous nous dirigeons vers Brûly-de–Pesche, 
quartier général d’Hitler du 6 au 25 juin 1940 

 
Le déjeuner à l’Hôtel de la Poste à Bouillon 

Au programme de l’après-midi, tout d’abord 
Le « War museum »  de Bastogne,  haut-lieu de la 

bataille des Ardennes en 1944 

Le temps imparti pour la visite du musée était trop 
court pour en apprécier toute la richesse. 

Mais nous avons ramené beaucoup de photos ... 



Assemblée Générale du 10 décembre 2016 

Les débats sur la légitime défense se sont  
poursuivis pendant le vin d’honneur et sans 
doute au cours du repas ... 

Aymar de Laveaucoupet, trésorier, présente et commente le bilan financier de l’exercice 2016,  
lequel, après que Francis Tailledet, vérificateur aux comptes de l’association, ait donné son quitus, 
sera approuvé à l’unanimité des présents. 

Bernard Letemps, président 
du Mémorial de l’Armistice, 
fait un exposé sur l’extension 
du musée. 

Jacques Boillet,  
 

président du Club Othenin 
 

(voir page 8) 

Comme les années précédentes, notre assemblée générale annuelle s’est tenue au centre de l’EPIDe de Margny-les Compiègne qui met gracieusement à notre 
disposition ses installations. Le président, le colonel Henry d’Evry, a présenté les rapports moral et d’activités de l’exercice ainsi que les projets de l’année 2017. 
Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité. 

Le traiteur Gérard Meyrand était le fournisseur attitré de l’AORC. Il avait, comme à l’habitude, préparé le 
déjeuner de cette assemblée.  Sur cette photo, où il tient la main du président, ce geste qui pouvait être un 
au revoir, était en fait un adieu. Henry d’Evry et Guy Vié ont assisté à ses obsèques le 6 janvier dernier. 

Anthony Jeanne, commandant de la Police Nationale à Compiègne (*) fait une conférence sur cet organisme, sa structure, ses  
relations avec la Gendarmerie dans le cadre du terrorisme. Il aborde le délicat problème de la légitime défense dans les  
interventions, sujet qui suscite de nombreux commentaires de la part de l’auditoire (ci-dessus, Gérard SIMON, ancien ministre  
plénipotentiaire).           (*) Au début de l’année, le commandant Jeanne a rejoint le ministère du Développement Durable à Nanterre. 



Dîner-débat avec le général Francis MAREC 
 

Le 19 janvier nous avons eu le plai-
sir de recevoir pour un dîner-débat le 
Général de brigade Francis Marec, 
délégué aux réserves de l’Armée de 
terre (DRAT). 
 

Henry d’Evry, après avoir présenté notre 
invité, évoque l’AORC et souligne  
l’actualité de la question des réserves. 

Le président Henry d’Evry conclut la 
soirée en remerciant le général pour 
son intervention qui a éclairé de façon 
à la fois large et concrète les  
participants de telle sorte que l’AORC 
puisse lancer à son niveau des  
actions au service des réserves. 
 

En remerciement, il offre au général 
Marec un livre consacré à l’histoire de 
Compiègne et une étude documentée 
sur l’histoire des régiments de réser-
ve de cavalerie. 
 
  Philippe Nicolardot 

Le général introduit son propos en reconnaissant que les événements 
sont de facto favorables aux réserves délaissées jusqu’il y a peu ; il est 
ainsi notable que les ambitions affichées en la matière par la Loi de pro-
grammation (LPM) 2008-2014 et qui auraient pu permettre de faire face 
à la situation actuelle ne furent jamais financées. La “ réserve ”, en géné-
ral et en particulier dans l’armée de terre (AdT) qui la voyait comme “ un 
complément de confort ” est donc redevenue d’actualité après une lon-
gue éclipse dans un contexte de forte pression politique et d’usure des 
forces engagées à la fois en OPEX et sur le territoire national. La remon-
tée en puissance (les chiffres qui suivent ne concernent que l’armée de 
terre) est  d’abord illustrée par l’augmentation du budget (effectifs x jours 
d’activités) de 37 M€ en 2013-2014 à 86 M€ en 2017 ( soit, en considé-
rant que le seuil d’efficacité du dispositif est de 20 Jours/an/réserviste, 23 
J/an en 2013-2014 à 40 J/an en 2017). 

Le conférencier évoque ensuite le bouillonnement  
d’études qui accompagne le “ retour des réserves ”  
et décrit les principaux chantiers en cours à l’EMAT : 
finalisation d’une doctrine des réserves prenant en 
compte l’existence des déserts militaires (45 départe-
ments sans implantation de l’AdT), mise en place  
d’une infrastructure durable et peu coûteuse (bâtiments 
modulables), modernisation de la gestion pour réduire 
au plus court le processus de recrutement, de vérifica-
tion de l’aptitude médicale, de la formation et de  
l’affectation. 

Il traite des difficultés anciennes et persistantes afférentes aux rela-
tions entre les réservistes et leurs employeurs, puis se livre au jeu 
des questions- réponses, qui mettent notamment en lumière : 
- la possibilité pour l’AORC d’organiser des séances d’informa-
tion sur les réserves avec l’appui de la DRAT ; et ce dans un contexte 
plutôt favorable à Compiègne (informer le DMD) ; 
- les interrogations sur l’implantation des unités de réserves et/
ou de leur équipement ; 

- l’opportunité que peuvent représenter les journées nationales 
des réserves (échelonnées en 2017 du 20 octobre au 11 novembre) 
pour monter des opérations locales de communication sur les réser-
ves ; 
- L’intérêt des entreprises à disposer, en ces temps de forte 
insécurité, de personnel de réserves ; 
- Les interrogations sur la nature de la Garde nationale, qui est 
aujourd’hui une structure de réflexion ; 



Trinôme Académique d’Amiens   26 janvier 2016 

XXI° SÉMINAIRE ANNUEL :  
« 1917 - 2017 GUERRES ET  

NOUVELLES TECHNOLOGIES » 
UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES-VERNE 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : 
Bernard LEPERS - Président de l’IHEDN de Picardie 

Général de Division Thierry COQUEBLIN  
Officier général de la zone de défense et de sécurité 

nord, Gouverneur militaire de Lille 
 
 
 

Valérie CABUIL 
   

Recteur de l’académie d’Amiens 
 

Chancelier des universités 

« LA CHIMIE ET LES GUERRES » 
 

par Armand LATTES 
 

Professeur émérite de l’Université  
Paul Sabatier de Toulouse,  

docteur ès-sciences  
docteur en pharmacie 

« L’année 1917, approche historique :  
l’entrée en guerre des États-Unis » 

et 
« À propos d’autres aspects majeurs de 

l’année 1917 » 
 

par Bernard PHAN 
professeur honoraire de première supérieure 

 

 
« Cyberdéfense, cyberguerres » 

 
par le Lieutenant-colonel Victor LE BIHAN 

 

État-major des Armées/CYBER   
 

Ministère de la Défense 

Les participants de Compiègne 

à l’issue de cette journée stu-
dieuse : Jean-Pierre Caron,  

Gérard Bocquery (UNADIF 

Compiègne), Gilles Boy, Jacky 
Wilmart, Jean-Pierre et Danielle 

Caudron. 



Disparition du colonel Guy DISANT 

Le colonel Guy Disant est décédé à Compiègne mardi 8 novembre 2016.  
Ses obsèques ont été célébrées dans l’église Saint-Antoine, le 12 novembre, avant 
son inhumation dans le caveau familial auprès de son épouse disparue en 2014. 
 

Guy Disant était né à Longueil-Annel en 1925, issu du milieu du commerce et de la 
batellerie, et habita Thourotte. Entré en classe de 5° au collège de Compiègne en 
1937, il avait pris part à la commémoration interdite du 11 novembre 1940, par le 
fleurissement “ sauvage ” du monument aux morts de l’établissement, un acte de 
résistance des jeunes collégiens compiégnois réprimé par l’occupant allemand, qui 
faisait écho aux événements parisiens. Réfractaire au STO en octobre 1943, caché 
d’abord au château d’Offémont, il était entré dans la Résistance armée des FTP 
dans la Vienne en février 1944, puis s’était engagé dans l’armée française pour la 
fin de la guerre, participant à la reprise de la poche de La Rochelle et à l’occupa-
tion de l’Allemagne. Entré à Saint-Cyr en 1946, il en était sorti lieutenant avec la 
promotion “ Indochine ” d’avril 1947. Il fut alors envoyé en Indochine, où il combattit 
jusqu’en 1952, puis à Madagascar, en Algérie de 1959 à 1962, à nouveau à Mada-
gascar en 1962-1964 au titre de la Coopération, participant à la formation de la 
nouvelle armée malgache, jusqu’à son retour à Compiègne dans l’encadrement de 
la 8° Division, puis sa démission de l’armée active en 1965. Cadre de réserve, il 
garda des responsabilités militaires, notamment comme conseiller auprès de la 
Préfecture de l’Oise, tout en se reconvertissant, après des études de sciences 
économiques, dans des activités civiles du secteur privé, entrant au conseil d’admi-
nistration d’entreprises agro-alimentaires comme Lhomme à Noyon. Il s’occupa 
aussi du logement social dans le cadre du CILOVA et de Picardie-Habitat. 
 

Il s’investit aussi beaucoup dans la vie associative locale, à commencer par les 
Anciens Combattants. Féru d’histoire, notamment militaire et coloniale, il était 
membre de la Société Historique de Compiègne, à laquelle il avait apporté, en 
1999, son témoignage de collégien compiégnois pendant la guerre 1939-1945. Il 
avait aussi adhéré à notre Société d’Histoire de Compiègne en 2004, où il fut un 
auditeur assidu de nos conférences et un fidèle lecteur des Annales Historiques 
Compiégnoises, tant que sa santé le lui permit. 
 

A sa famille et à ses proches, notre société tient à exprimer ses condoléances. 
 

 Par Jacques Bernet, président de la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine 

Alain FEREMBACH  nous a quittés 
Le village de Gilocourt a rendu hommage à Alain FEREMBACH 



Le Club Othenin 
Le Club sportif et artistique de la garnison de Compiègne a été créé le 10 janvier 
1975. Son nom a été choisi pour perpétuer le souvenir du Major OTHENIN qui diri-
gea la défense de la ville en mars 1814 face à l'avancée en direction de Paris, des 
troupes coalisées contre l'Empereur et trouva une mort glorieuse, le 1er avril 1814.   

Logé dans les locaux de l’Ecole d’Etat-Major, le transfert de celle-ci à Saumur en 
avril 2012 faillit entraîner la disparition du club. Mais, grâce à l’action opiniâtre de 
Jacques  BOILLET, vice-président qui devînt président à cette époque, ainsi qu’au 
soutien du sénateur-maire Philippe MARINI, des solutions furent trouvées pour, dans 
un premier temps stocker les meubles et le matériel appartenant au club et dans un 
second, lui attribuer un hébergement provisoire dans le bâtiment 20 de l’ancienne 
caserne jusqu’à fin 2017, avant de mettre à sa disposition une affectation définitive. 
 

L’activité de la section marche, laquelle par définition se déroule à l’extérieur, n’a 
jamais cessé, d’autres ont pu reprendre, telles la reliure-dorure, la peinture sur por-
celaine, le bridge et prochainement l’encadrement. Batiment 20 

Les adhérents de l’AORC sont membres de 
droit du club Othenin et peuvent participer 
aux différentes activités. 

Jacques  BOILLET en est le président et Dominique 
LAFFITTAN (que l’on voit ci-contre avec son épouse 
et Jacques Boillet) vice-président. 

 

Jacques et Monique BOILLET 
animent la section  marche 

Participent aussi aux marches : Jean-Pierre Caron, Gérard Guillerez (qui cumule avec la reliure), Guy Vié et André Lauzier. 
Tous les vendredis (hors vacances scolaires). Rendez-vous sur le parking de la sous-préfecture. Départ à 8 h 30. Environ 6 à 9 kms. Retour vers 11h30/Midi 

Reliure - Dorure Peinture sur Porcelaine Bridge 

Les jeudis de 14 h à 17 h 
 

Responsables :  
 

Mmes PECHENET et ROZIER 

Le lundi après-midi 
 

Responsable :  
 

Mme Augustine  Roy 

Le mardi et le jeudi de 14h à 17h 
Responsables : Mmes Béatrice Fernet, 
Augustine Roy et M. Gérard  Guillerez. 

(à droite de la photo, la doyenne Mme Duchemin) 


