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Renaud ANCELIN

Ancien élève du Prytanée Militaire et Saint-cy-

rien de la promotion « Général Rollet » (1978-

1980), le général (2s) Ancelin a commandé le

92e régiment d’infanterie et servi au sein de

nombreux états-majors opérationnels enmétro-

pole ou en opérations et occupé les fonctions de

chef du cours « enseignement opérationnel » au

Collège interarmées de défense.

Jean-Pierre ARRIGNON

Professeur agrégé d’Histoire et docteur d'État,

ses recherches portent sur le monde slave mé-

diéval entre le VIIe et le XVe siècle, sur l’orthodoxie

et l'histoire de la Russie contemporaine. Il a en-

seigné à l’université de Poitiers et y a occupé les

fonctions de doyen honoraire de la faculté des

Sciences humaines. Docteur honoris causa de

l’université de Iaroslavl (Russie), il est délégué de

l’ASAF et ancien président de l’association IHEDN

du Nord-Pas-de-Calais - Belgique –Luxembourg.

Parmi ses dernières publications :

La Russie, Paris, PUF-Clio, 2008,

France-Russie 1914-1918, Moscou éd. Rosspen,

2015.

Geoffroy d’AUMALE

Polytechnicien, ingénieur général de l’armement

(2s), il a notamment servi de nombreuses années

à la Direction du renseignement militaire.

Christian BENOIT

Saint-cyrien de la promotion « Général Gilles »

(1969-1971), lieutenant-colonel (er), Christian

Benoît a servi au Service historique de l’armée

de Terre et a été rédacteur en chef de la Revue

de la Société des amis du musée de l’Armée de

2003 à 2009.

Parmi ses dernières publications :

Auteur du Soldat et la Putain éditions de Taillac,

2013 et d’une Histoire illustrée de l’École mili-

taire Éditions de Taillac, juin 2104, à paraître, il

travaille actuellement à la rédaction d’un ou-

vrage consacré aux officiers français de la

Grande Guerre.

François COCHET

Professeur agrégé, docteur en Histoire, Fran-

çois Cochet est professeur des universités à

l'Université de Lorraine-Metz. Depuis 2002, il

travaille sur l'expérience du feu des combat-

tants. Il a dirigé dans ce registre les quatre vo-

lumes de la collection Expérience combattante,

19e-21e siècles parus chez Riveneuve Éditions.

Parmi ses dernières publications :

Survivre au front, 1914-1918: les poilus entre

contrainte et consentement, (Saint-Cloud,

14-18 Éditions, 2005),

Armes en guerres, 19e-21e siècles,(Paris, CNRS-

Éditions, 2012),

1914-1918 : Fin d'un monde, début d'un siècle

(Paris, Éditions Perrin, 2014), Prix Louis Marin

2015 de l'Académie des sciences morales et

politiques et prix de l'UNOR 2014.

Il a dirigé de nombreux ouvrages collectifs,

dont, avec le lieutenant-colonel Rémy Porte, un

Dictionnaire de la Grande Guerre (Paris, Édi-

tions Robert Laffont, collection "bouquins",

2008 et 2013). Il prépare un Dictionnaire de la

guerre d'Indochine avec le même éditeur.

François Cochet est membre du conseil scien-

tifique de la Mission du centenaire de la Grande

Guerre.

Jean-Louis COVILLE

Jean-Louis Coville est chef d’entreprise, pro-

fessionnel de l’immobilier depuis 32 ans et ca-

Eléments biographiques des auteurs
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pitaine de corvette de réserve. Diplômé du

Master 2 Immobilier GESIIC de l’Unviversité

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Auditeur de l’Insti-

tut des Hautes Études de Défense Nationale

(IHEDN), délégué du CiDAN (Civisme Défense

Armée Nation).

Il a rédigé de nombreux « opus » qui ont servi de

supports à bien des conférences qu’il a données

Ophélie DELACOUR

Étudiante à l’École du Louvre.

Bernard EDINGER

Correspondant de l’agence de presse Reuters

(1969-2001), en poste en Europe, en Afrique, au

Proche-Orient et au Vietnam. Collaborateur de

la rubrique « Histoire et patrimoine » de Terre

information magazine (TIM), le mensuel de l’ar-

mée de Terre. Membre du bureau de l’Associa-

tion des journalistes de défense (AJD).

Henry-Jean FOURNIER

Saint-cyrien de la promotion « Lieutenant-co-

lonel Driant », le général (2s) Henry-Jean Four-

nier a servi dans l’infanterie, dont il a

notamment commandé le 152e régiment à Col-

mar. Spécialisé dans la préparation opération-

nelle des forces, et après un séjour d’une année

en ex-Yougoslavie, au sein de la SFOR, il a ter-

miné sa carrière en qualité de chef d’état-major

de la région militaire de Bordeaux.

Il préside l’association SOLDIS ALGÉRIE, qu’il a

créée pour la recherche des soldats français

portés disparus en Algérie.

Claude FRANC

Saint-cyrien de la promotion « Maréchal de Tu-

renne » (1973-1975), le lieutenant-colonel (er)

Claude Franc a eu une carrière militaire équili-

brée entre temps de troupe, postes de respon-

sabilité en états-majors et séjours en écoles. Il

a été projeté en postes opérationnels dans les

Balkans. Au terme de ses années de service, il

s’est consacré à des travaux d’histoire militaire

focalisés sur l’étude du commandement, et

axés sur les conflits du XXe siècle.

Parmi ses dernières publications :

Le haut-commandement français sur le front

occidental, 1914-1918, SOTECA, 2012,

Lyautey – Gallieni, comprendre les conflits ac-

tuels, Économica, 2013,

Les généraux de la Grande Guerre, ETAI. 2014,

Verdun, pourquoi l’armée française a-t-elle

vaincu, Économica, 2016. Prix de la Saint Cy-

rienne 2016.

Il a publié un certain nombre d’articles d’his-

toire militaire dans des revues spécialisées no-

tamment dans la Revue de Défense nationale

où il est chargé de mettre en perspective les

crises et conflits actuels avec l’histoire militaire.

Michel GOYA

Après une longue expérience opérationnelle, le

colonel (er) Michel Goya a été assistant mili-

taire du chef d'état-major des armées sur les

questions de doctrine puis directeur du do-

maine « nouveaux conflits » à l'Institut de re-

cherche stratégique de l'École militaire

(IRSEM). Docteur en Histoire, il a dirigé le bu-

reau Recherche du Centre de doctrine d'emploi

des forces (armée de Terre). Il enseigne l'Histoire

militaire de la guerre à Sciences-Po Paris et à

l'Institut de relations internationales et straté-

giques (IRIS'Sup).

Spécialiste de la guerre moderne, de l'innova-

tion militaire et du comportement au combat,

son livre La Chair et l'acier a notamment été re-

marqué par les historiens car il a renouvelé

l'histoire de la tactique mise en œuvre pendant

la Première Guerre mondiale.

Il est membre du comité éditorial de la revue

bimestrielle Guerres & Histoire lancée en 2011.
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Parmi ses dernières publications :

L'invention de la guerre moderne : du pantalon

rouge au char d'assaut, 1871-1918, Paris, Tallan-

dier, coll. « Texto / le goût de l'histoire », 2014,

Res militaris : de l'emploi des forces armées au

XXIe siècle, Paris, Économica, coll. « Stratégies &

doctrines », 2010,

Irak : les armées du chaos, Paris, Économica,

coll. « Stratégies & doctrines », 2009, 2e éd.,

La chair et l'acier : l'armée française et l'inven-

tion de la guerre moderne, 1914-1918,

Sous le feu : La mort comme hypothèse de tra-

vail, Paris, Tallandier, 2014.

Olivier LAHAIE

Docteur en histoire moderne et contemporaine,

le lieutenant-colonel Olivier Lahaie s’est spé-

cialisé dans l’étude des services de renseigne-

ments entre 1870 et 1945. Affecté pendant

plusieurs années au Service historique de l’ar-

mée de Terre (Vincennes), puis à Saint-Cyr

Coëtquidan comme chef du département His-

toire et Géographie et chercheur au Centre de

Recherches, il est actuellement chef de cabinet

du chef du Service historique de la Défense.

Parmi ses dernières publications :

Les espionnes dans la Grande Guerre (aux édi-

tions Ouest-France, avril 2008),

La bataille d’Angleterre chez L’Esprit du Livre

éditions, 2010,

Mémoires du chef des services secrets de la

Grande Guerre chez Histoire et Collections,

2014,

Guerre des services spéciaux en Afrique du

Nord 1941-1944 chez Histoire et Collections,

2015.

Cyril LEPRETRE

Saint-cyrien de la promotion « Commandant

Morin » (1994-1997), officier d’infanterie, le lieu-

tenant-colonel Lepretre a servi comme chef du

bureau opérations du 92e R.I. et a été projeté

sur de nombreux théâtres d’opérations (Tchad,

Kosovo, Afghanistan, Mali). Il est aujourd’hui en

service au bureau Études et Stratégies de l’état

major de l’armée de Terre.

Marc MORILLON

Médecin général inspecteur (2s) biologiste et

professeur agrégé du Val-de-Grâce. Au cours

de quarante années de carrière, il a servi dans

les troupes de Marine puis dans les hôpitaux

d’instruction des Armées et à l’Institut Pasteur.

Il a été le dernier directeur de l’Institut de Mé-

decine tropicale du Service de santé des ar-

mées au Pharo à Marseille. Il préside

aujourd’hui le Conseil scientifique du Comité in-

ternational de médecine militaire.

Publication :

Le service de santé 1914-1918, Éditions B. Gio-

vanangeli.

Pierre-Dominique d’ORNANO

Saint-cyrien de la promotion « Corse et Pro-

vence », le général (2s) d’Ornano a commandé

le 35e régiment d’infanterie et servi au sein de

nombreux états-majors dont celui de l’opération

Daguet, avant de prendre les fonctions d’attaché

de défense près la République italienne.

Henri ORTHOLAN

Saint-cyrien de la promotion « Général Gilles »

(1969-1971), officier du génie, le colonel (er)

Henri Ortholan est un ancien conservateur au

musée de l’Armée. Docteur en histoire, le sujet

de sa thèse a porté sur le général Séré de Ri-

vières. Il est l’auteur d’ouvrages sur le Second

Empire, la guerre de 1870, les deux guerres

mondiales et sur la guerre d’Indochine. Il a pu-

blié aussi de nombreux articles sur ces diffé-

rents conflits et sur la IIIe République.
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Parmi ses dernières publications, Chez Bernard

Giovanangeli Éditeur :

Le général Séré de Rivières, le Vauban de la Re-

vanche, 2003,

L’Armée de la Loire, 1870-1871, 2005,

L’Amiral Villaret-Joyeuse, des Antilles à Venise

1747-1812, 2006,

La guerre des chars 1915-1918, 2007,

La guerre sous-marine 1914-1918, 2008,

L’Armée de l’Est, 1870-1871, 2009,

Le chevalier de Rivière, 2010,

La bataille de Guadalcanal, 1942-1943, 2010,

L’Armée du Nord, 1870-1871, 2011,

La Ligne Maginot, conception, réalisation, des-

tinée, 2012 ;

aux Éditions Charles Hérissey :

Le général de Langle de Cary, Un Breton dans la

Grande Guerre (avec Guy Le Mouel), 2013,

aux éditions ANOVI :

Le Diplodocus, L’engin poseur de travures de

voies ferrées, un engin mythique du génie, 2015.

Philippe PASTEAU

Le lieutenant-colonel Philippe Pasteau est artil-

leur et membre fondateur de l'association Lien

armée - Nation 37.

René PERRET

Officier général (2s) - Ancien président de l’as-

sociation des « Ailes Brisées ».

Xavier PIERSON

Maire des Éparges.

Saint-cyrien de la promotion « Capitaine Guille-

minot » (1975- 1977), le colonel (er) Xavier Pier-

son a passé l’essentiel de sa carrière à la Légion

étrangère où il a commandé le 1er régiment étran-

ger à Aubagne. Commandant d’armes de Verdun

puis directeur du Mémorial de Verdun de 2005 à

2015, il a participé activement à la rénovation du

Mémorial à l’occasion du centenaire. Il est au-

jourd’hui maire des Éparges.

Parmi ses dernières publications :

Réflexions sur le centenaire ;

Nombreux articles sur la bataille des Éparges.

Rémy PORTE

Officier d’active et docteur en Histoire, le lieu-

tenant-colonel Rémy Porte est un spécialiste

reconnu de l’histoire militaire de la Première

Guerre mondiale, à laquelle il a déjà consacré

une douzaine d’ouvrages de référence, dont un

Dictionnaire de la Grande Guerre et une Chro-

nologie commentée de la Première Guerre

mondiale. Son Joffre a reçu le prix Robert-Jo-

seph de l’Association des écrivains combat-

tants 2015.

Gilbert ROBINET

Saint-cyrien de la promotion « Général de

Gaulle » (1970-1972), le général (2s) Gilbert Ro-

binet a commandé le 9e régiment du génie puis

a servi à l’état-major des Armées.

Secrétaire général de l’ASAF, il a assuré la ré-

daction en chef du précédent hors-série publié

par l’association en 2015 et consacré à un siè-

cle de présence militaire française en Indo-

chine.

Isabelle VAHE

Historienne, elle est docteure en Histoire

contemporaine de l’Université Paris 8. Ses tra-

vaux historiques se concentrent sur les femmes

pendant la Grande Guerre, les femmes résis-

tantes, agents de renseignement pendant la

Grande Guerre, les femmes résistantes pendant

la Deuxième Guerre mondiale.

Elle est spécialiste de l’histoire des femmes et

des conflits au XXe siècle.

Parmi ses dernières publications :

Livret de l'exposition « Louise de Bettignies et

Angèle Lecat, des femmes résistantes, » Musée
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Municipal (Musée de France), Saint-Amand-les-

Eaux (Nord) 18 septembre 2010-2 janvier 2011,

Ville de Saint-Amand-les-Eaux, 2010,

Marie-Léonie Vanhoutte, résistante de la

Grande Guerre, Gens et pierres de Roubaix,

n°14, mars 2013,

Le réseau de Marie de Croÿ. Un réseau de ren-

seignements pendant la Grande Guerre dans le

Nord de la France, in Niebes-Pierre Jean (textes

rassemblés par), 14-18. La Grande Guerre à

Mons et dans sa région, Bruxelles, éditions

Avant-Propos, 2015.

Marie-Catherine VILLATOUX

Professeur agrégée, docteur en Histoire et mem-

bre titulaire de l’Académie de l’Air et de l’Espace,

Marie-Catherine Villatoux est enseignant-cher-

cheur au Centre de recherche de l’armée de l’Air

(Salon-de-Provence) après avoir passé 23 ans en-

seignant-chercheur au Service historique de la

Défense (SHD/chef du Bureau Air). Elle est l’au-

teur de plus d’une demi-douzaine d’ouvrages,

d’une centaine d’articles, études et communica-

tions sur l’histoire de l’aéronautique militaire et

du renseignement.

Parmi ses dernières publications :

- La République et son armée. Guerre et action

psychologique en France (1945-1960) aux

Indes Savantes en 2005,

- Guerre et action psychologiques en Algérie

SHD, 2007,

- La défense en surface (1945-1962).

- Le contrôle territorial dans la pensée straté-

gique française d’après-guerre SHD, 2009,

- 6 juin 1944. Le Jour J L’esprit du livre, 2009,

- L’extraordinaire épopée du lieutenant Mar-

chal, pilote de missions spéciales pendant la

Grande Guerre, Histoire & Collections, 2014.


