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Aux cinquante Saint-Cyriens de la 
promotion Maréchal de Lattre tombés 
pour honorer leur contrat envers la 
France et son Armée. 
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RMLE Régiment de marche de la Légion 
étrangère 

RPC Régiment de parachutistes coloniaux 
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RSM Régiment de spahis marocains 

RTA Régiment de tirailleurs algériens 
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RTS Régiment de tirailleurs sénégalais 
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Avant-propos 

Bouvines. Crécy. Marignan. Fontenoy. Valmy. Trafalgar. Austerlitz. 
Reichshoffen. Verdun : presque tous les Français connaissent les noms 

de ces grandes batailles de leur histoire. Nombre sont certainement capa-
bles de les situer dans le temps et d'en mentionner quelques péripéties. 

Mais combien peuvent rapporter quels hommes étaient au cœur de 

ces mêlées ? Des conscrits ou des gens de métier ? Qui les commandait ? 
Comment étaient-ils organisés ? Quel ressort profond les animait ? 

Répondre à ces questions et à d'autres se veut le thème de cet ouvrage. 
Cette Histoire de l'Armée française n'est pas celle de ses batailles mais 
celle de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs et de ses gendarmes. 

Car est-il à le rappeler : l'Armée de terre n'est qu'une composante de 

l'Armée de la France, même si elle a tenu longtemps le rôle essentiel. 

À l'heure où l'Armée française change de visage, ce regard ne 

paraît pas inutile pour constater que rien n'est figé, dans le monde 

militaire comme ailleurs. Durant des siècles, le bras séculier du pays 
fut dans l'ensemble un corps de professionnels où les étrangers 

n'étaient pas absents. Il fallut la Révolution et l'Empire pour voir 
vraiment se lever, durant vingt ans, la nation en armes. Puis les 

soldats de métier reprirent leurs droits avant que la IIIe République 
ne fasse du service militaire une institution nationale. Et la fin du 
XX

e siècle apporte un retour aux origines ou presque. 
Voici donc cette longue évolution d'une institution étroitement liée 

à la destinée du pays. Sans ces hommes qui furent le glaive et le bou-
clier de la France, il n'y aurait pas eu de Nation française. À ce titre, 

au moins, leur Histoire méritait d'être contée. 

Pierre Montagnon. 
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AVERTISSEMENT 

Armée de terre, Armée de l'air, Marine et Gendarmerie nationales consti-
tuent aujourd'hui l'Armée française. L'Historique conduit souvent à employer 
l'expression Armée française pour l'Armée de terre seule, le contexte permettant 
d'éviter confusion. 
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