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Introduction
L'étude des discours d'honneur, peu développée en sciences humaines par rapport aux travaux sur
les moyens de surveiller et punir, doit tenir compte des paramètres suivants : le statut actuellement
confidentiel des sanctions positives tant comme pratiques sociales que comme objets du discours
scientifique (Caille 2004, Heinich!1999) ; le problème de la définition de l’honneur comme valeur
théoriquement discutable car adossée à des normes évolutives!(Pitt-Rivers 1997) ; la dimension
pratique des discours d’honneur étroitement articulés aux comportements sociaux.
C’est dans ce cadre que nous examinerons les citations militaires (citations à l’ordre selon la
terminologie des armées, désormais CAO), récompenses attribuées pour fait de guerre. Ce sont des
textes écrits sous forme de diplômes comportant les références administratives, celles de l’autorité
décernante, le niveau d'ordre, les nom, grade et rattachement du récipiendaire, le récit de l’action
introduit par le verbe citer et guillemeté, la mention éventuelle de l’attribution d’une croix, la date
et la signature de l’autorité décernante (voir exemples 1 et 2 en annexe). Ces textes sont conformes
à un script générique dont les deux grandes contraintes sont le vocabulaire codifié de l’éloge
(magnifique sous-officier, intrépide soldat…)!et l’emploi de la négation et de la concession (n’a pas
craint de, malgré le feu nourri de l’artillerie ennemie…).
Notre corpus comporte actuellement environ 400 CAO individuelles et collectives concernant des
actions accomplies dans l’armée de terre entre 1915 (création de la Croix de guerre) et 2002
(opération Pamir, Afghanistan). Le recueil s’est fait par contacts personnels, photographies, petites
annonces, consultation d’ouvrages et de sites internet. Il s’agit donc d’un corpus pré-formaté
constituant une série avec des contraintes textuelles fortes.
Notre question est double!: quel rapport la CAO entretient-elle avec les caractéristiques définitoires
de la citation linguistique comme forme de discours rapporté (DR) ? Le genre de la CAO, si genre il
y a, est-il constituable et définissable à partir de ces caractéristiques ?
Nous adopterons les méthodes d’une analyse du discours à coefficient linguistique plutôt faible et à
coefficient historique et socio-anthropologique fort!: nous pensons en effet que ce sont les
phénomènes étudiés qui prescrivent les méthodes et les inscriptions théoriques, ce qui constitue par
ailleurs un bon garde-fou aux applicationnismes réducteurs.
Nous acceptons le principe fondamental de l’analyse du discours!: travailler sur une frange
particulière définie comme l’articulation des pratiques discursives et de ses extérieurs (ici les
évolutions des formes de la guerre et de ses cadres mentaux). Nous souscrivons entièrement à cette
description de S. Moirand qui considère que le travail du discursiviste est de "[…] rapporter la
distribution des marques aux extérieurs du discours et [de] rapporter les fonctionnements
linguistiques aux représentations et aux valeurs des communautés productrices de discours"
(1999!:!19). Notre cadre de travail sera celui d’une théorie de la pratique qui considère le discours
comme un comportement social. Nos outils théoriques!seront la notion de genre institué routinier



établie par D. Maingueneau (2002b, 2004), et la notion d’interdiscours dans sa deuxième version
donné par J.-J. Courtine (1981) et D. Maingueneau (1984), la première étant celle de M. Pêcheux
(1975) et la troisième nous semblant actuellement proposée par S. Moirand (2002). Nous y
intégrerons notre propre réflexion guidée par la notion de cadre représentationnel (Paveau 2003).

1. Une forme textuelle de la sanction positive

1.1. Histoire d’un texte
La pratique de la CAO apparaît dans les armées de la fin de l’Ancien Régime!: sur le plan militaire
la division comme élément d’organisation des armées date de 1780 et sur le plan lexical F. Brunot
donne "ca 1790" pour citation à l’ordre (1912!: 671). Elle est alors proclamée à haute voix sur le
front des troupes, la proclamation constituant la récompense. C’est sans doute Bonaparte!qui la fait
passer à l’écrit!en l’inscrivant au bulletin des opérations, dans ses rapports au Directoire et les
ordres du jour de la Grande Armée. Il y a donc un processus de mise en texte par DR!: le discours
oral est rapporté!à l’écrit, comme peuvent l’indiquer les guillemets encadrant systématiquement le
récit d’exploit.

1.2. Une énonciation hétérogène
Examinons le dispositif énonciatif de la CAO à partir de l’exemple 1 donné en annexe.
Apparemment il s’agit d’un DR!: un locuteur A1 (l’État!: "Décision n° 28 – J.O. du 1er août 1953")
rapporte les paroles d’un locuteur A2 ("Le Ministre de la défense et des forces armées"), concernant
un individu (X – Chef de bataillon – 3/4e R.T.M.) dont il énumère les actions au moyen d’un verbe
potentiellement locutoire (citer), via une forme de discours direct ("Officier supérieur de grande
valeur. Commande depuis cinq mois…"). Cela conduit à l’attribution de la décoration ("Cette
citation comporte l’attribution…"). Mais la CAO présente plusieurs particularités qui  rendent cette
analyse insuffisante.
D’abord le verbe citer semble mobiliser simultanément deux axes sémantiques, issus des sens
étymologiques de citare, sur lesquels l’ensemble des dictionnaires consultés (19e et 20e s.)
construisent leurs entrées citation et citer :
– une acception juridique (citer à comparaître, citation à comparaître), suggérée par la présence du
mot ordre et par le fait qu’on cite un individu et non ses paroles!;
– une acception locutoire (les dictionnaires disent "didactique") signalant un DR.
Les dictionnaires, qui mentionnent l’acception militaire de citation et citer comme telle (la marque
est généralement Milit. ou Art milit.) la classent très diversement!: les uns en font un cas particulier
du sens didactique, les autres du sens juridique, d’autres encore (surtout au 19e s.) la présentent
comme une troisième acception autonome. Nous qualifions cet emploi de "juridico-locutoire".
Ensuite l’origine énonciative de l’énoncé entre guillemets n’est pas aisément identifiable. La
question rituelle "qui parle!?" peine à trouver réponse. Est-ce A1 (l’État), A2 (celui qui cite



l’individu) ou un autre locuteur non identifié!? En fait il existe toujours un avant-texte à la CAO, le
rapport sur lequel s’appuie la proposition de CAO, isolé ou intégré dans un ordre du jour!: les
guillemets signalent alors bien un isolement, et la CAO relèverait de la citation linguistique, sans
qu’il soit possible de parler de découpage. On aurait alors un DR sans extraction préalable d’un
ensemble textuel selon le sens didactique de citation. Mais parler de citation dans le cadre du DR
n’autorise pas non plus à l’identifier comme un DD, malgré la tentation graphico-énonciative des
guillemets. Comme le rappelle L. Rosier, citation et DD ne sont pas du même ordre, même si leur
"signalisation linguistique" et leur "usage rhétorique" sont analogues (Rosier 1999!: 24). Nous
préférons parler pour la CAO d’une forme de citation produisant l’effet d’un texte sans énonciateur,
effet qui permettra la circulation du texte dans d’autres contextes.
Mais nous n’esquiverons pas la question rituelle du "qui parle!?" : si, matériellement, les rapports
préalables et les CAO définitives sont rédigés par des mains militaires, et si, lors de la cérémonie, la
CAO est lue à haute voix par l’autorité décernante, il semble que, institutionnellement, ce soit
l’Ordre (de l’armée via l’État qui le contrôle) qui parle. Dans ce cas, la question de l’identification
précise de l’énonciateur ne se pose pas plus que dans un texte juridique ou religieux!: l’Ordre n’a
pas besoin d’identité, il est l’autorité.

1.3. Un système sémiotique
Dans la perspective pratique qui est la nôtre, l’étude de la CAO doit intégrer les deux types de croix
qui lui sont souvent associés!:  croix de guerre et croix de la valeur militaire. Texte et croix forment
un système sémiotique, et le lien entre les deux constituants verbal et symbolique est d’ordre
commémoratif, comme l'indique cet intitulé : "Loi du 8 avril 1915, instituant une croix, dite 'Croix
de guerre', destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l’ordre des
armées de terre et de mer, des corps d’armée, des divisions, des brigades et des régiments (J.O. du 9
avril 1915)".
Si le constituant symbolique commémore le constituant verbal, cela fait de la croix une sorte de
monument. De plus, dans ce système mixte, c’est la décoration qui est première, et même seule en
réception, car c’est elle qui est montrée et éventuellement lue par l’initié à partir de ses cadres de
savoir!: les barrettes de décorations sont alors des récits iconiques de la carrière d’un combattant,
substituts des énoncés verbaux des CAO. Ce silence du texte au profit du discours du symbole est à
mettre sur le compte d’une organisation professionnelle qui sur-exhibe les signes de reconnaissance
(galons, insignes, etc.) pour des raisons tant opérationnelles que traditionnelles. Mais il y a quand
même là un fonctionnement énonciatif particulier où la mémoire (la croix comme monument) prend
le pas sur l’histoire (la CAO comme récit de l’événement).

2. Un genre professionnel

2.1.  Un genre institué routinier



La définition proposée par D. Maingueneau des genres routiniers est particulièrement opératoire
pour notre interrogation générique sur les CAO!:
"Il s’agit de genres qui résultent d’une stabilisation relative de contraintes liées à une situation de
communication déterminée![…]. Ces routines se distribuent entre deux pôles opposés!: d’un côté
celles qui sont totalement ritualisées, qui laissent une marge de variation minime (actes juridiques
par exemple), de l’autre celles qui, à l’intérieur d’un script peu contraignant, laissent une grande
part aux variations personnelles" (2002!: 50).
Dans un travail plus récent, D. Maingueneau pose deux types de genre!: institué et conversationnel,
le genre routinier étant une sous-catégorie du premier, où il distingue quatre modes de généricité
définis selon le degré de figement des contraintes!:
"Genres institués de mode (1)!: ce sont des genres institués qui ne sont pas ou peu sujets à variation.
Genres institués de mode (2)!: ce sont des genres pour lesquels les locuteurs produisent des textes
individués, mais soumis à des cahiers des charges qui définissent l’ensemble des paramètres de
l’acte communicationnel.
Genres institués de mode (3)!: pour ces genres […] il n’existe pas de scénographie préférentielle
[…].
Genres institués de mode (4)!: ce sont les genres proprement auctoriaux, ceux pour lesquels la
notion même de 'genre' pose problème […]" (2004!: 112-113).
La CAO répond aux critères du mode (1) du fait même qu’elle se constitue en citation juridico-
locutoire!: ce segment de pseudo-DR qu'est le récit d’exploit est une nécessité professionnelle qui
fonde le genre routinier "CAO" comme activité socio-discursive figée. Ce figement est prescrit par
deux nécessités pratiques du métier militaire!: sur le plan technique, le besoin d’information et sur
le plan axiologique, le recours à l’honneur garantissant la fiabilité du combattant.

2.2. Une activité discursive professionnelle
La CAO constitue une pratique discursive professionnelle. Elle repose sur l’avant-texte du rapport,
lui-même genre fortement contraint en milieu militaire, du fait de l’organisation hiérarchique des
armées (obligation de rendre compte à son supérieur) et du type d’activité professionnelle!(la guerre
implique une nécessité informationnelle maximale). La CAO construit alors ses propres contraintes
génériques sur celles du rapport. On peut parler de pratique informationnelle codifiée dans le
groupe militaire, et certaines productions internes et externes au groupe militaire nous montrent ces
contraintes génériques à l’œuvre. Les pastiches internes sont précieux pour notre étude puisqu’il
délivrent le stéréotype. L’extrait suivant insiste par exemple sur l’usage de la négation, vérifié dans
l’exemple authentique présenté à la suite!:
– Pastiche!: "Tout le monde connaît les citations du type 'n’a pas hésité'. Exemples!: 'N’a pas hésité
à s’emparer d’une position qui, si elle eût été occupée, eût été imprenable'!; 'n’a pas hésité à suivre
son commandant d’unité dans une zone particulièrement exposée'!; 'n’a pas hésité à exploiter avec
habileté les renforts judicieusement envoyés par son commandant de secteur' "(Monteil 1958!: 64).



– Exemple (1958, Algérie, ordre de l’armée, croix de la VM, extrait)!:
X – Aspirant – 29e Régiment de Dragons
"Chef d’escorte d’un convoi de ravitaillement, le 20 avril 1958 n’a pas hésité à intervenir
immédiatement et à se porter au secours de l’élément d’ouverture de route attaqué par une forte
bande rebelle".
Les rares discours externes sur les CAO (journaux, mémoires, romans, bandes dessinées) présentent
le même intérêt. Une bande dessinée traitant de la guerre d’Algérie (document 3 en annexe) contient
une intéressante analyse spontanée!de la pratique de la CAO : dans le rôle du héros, le sous-
officier!; dans celui du scribe, le jeune appelé!; et dans celui du garant du genre, l’officier qui donne
son imprimatur en concluant!: "Il y a tout".

2.3. Une pratique honorifique
La CAO comme discours d’honneur ressortit à l’éloquence démonstrative et s’inscrit de ce fait dans
la filiation des discours épidictiques. On pense bien sûr au panégyrique, discours élogieux qui porte
sur les actions vertueuses d’hommes distingués de ce fait, mais qui peut aussi concerner une ville,
comme la CAO. Par ailleurs, les décrets de récompense de la démocratie athénienne, dont certains
sont rapportés par Démosthène (2000), présentent des analogies frappantes avec nos CAO,
montrant que le figement générique et le statut officiel d’un texte impliquent naturellement sa
transmission. Filiation donc, mais aussi paradigme!: l’armée est l’un des espaces sociaux où les
sanctions positives sont le plus maintenues dans leur forme traditionnelle et la CAO entre dans une
série codifiée par l’institution (témoignage de satisfaction, lettre de félicitations, notation).
La CAO n’est cependant pas décernée au seul titre individuel mais participe d'une gestion groupale
des valeurs!: c'est d’une citation en exemple qu'il s'agit, exhibant la distinction de l’individu pour
l’intégrer au corps collectif. Cette intégration est signalée dans la formule finale qui clôt la majorité
de nos CAO, sur un patron syntaxique et lexical particulièrement stable. Quelques exemples!:
- 1918!(cit. coll. 401e d’infanterie) : "Il a disputé pied à pied le terrain à des attaques ennemies très
puissantes et donné un bel exemple de sacrifice".
- 1925!: "Mérite que son nom soit inscrit au livre d’or de l’armée comme exemple de l’esprit du
devoir et du sentiment de l’honneur poussé jusqu’au sacrifice".
- 1949, Tonkin!(cit. coll!. 4e RTM) : "A fait preuve, au cours de ces combats d’une rare violence,
d’un courage et d’un allant qui ont fait l’admiration de tous et qui sont dignes des plus belles
traditions militaires".
- 1978, Kolwezi (cit. coll. 2e REP)!: "Par cette action courageuse et efficace […], le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes a mérité, une nouvelle fois, la reconnaissance des Armées et de la
Nation".
- 1991 Golfe!: "Par son courage exemplaire a fait honneur à l’armée française!”.
- 2002 Afghanistan!: "Pour sa rigueur et sa détermination, mérite d’être cité en exemple".
On a là le vocabulaire d'une image publique construite à partir d'un acte individuel. La CAO



procède au marquage honorifique d’un individu par une autorité officielle, et cela à des fins
institutionnelles et professionnelles!: l’honneur est en effet une garantie de "fiabilité éthique", selon
l’expression d’A. Gobbicchi (2003), particulièrement nécessaire depuis les années 1980 dans les
nouveaux contextes d’intervention qui ne sont plus liés aux pratiques guerrières de la guerre. Se
référant à G. Simmel, il explique : "L’appel au sens de l’honneur militaire en réponse au besoin de
fiabilité morale doit être relié à l’une de ses caractéristiques!: il représente un système de règles
couvrant un domaine dans lequel la loi officielle ne peut intervenir" (Gobbichi 2003!: 51). On
comprend alors que la CAO, comme pratique honorifique, participe d’un système global de
maintien du devoir du combattant, devoir professionnel d’efficacité guerrière et devoir moral de
conformité aux normes de l’honneur militaire et national.

3. Un lieu d’inscription des cadres de la militarité

La CAO possède aussi une fonction sociocognitive!: elle permet d’inscrire et de construire les
cadres représentationnels de l’activité et des valeurs militaires.

3.1. Évolution des formes lexicales de la guerre
L’observation du corpus entre 1915 et 2002 met en évidence une évolution des formes lexicales de
la guerre, en particulier à partir des années 1970 : le vocabulaire guerrier fait place à celui, moins
mortifère, du maintien de l’ordre ou de la paix. Un sondage aléatoire des verbes d’action employés
dans les CAO de la guerre d’Indochine comparativement à celles postérieures à 1978 est
particulièrement révélateur!:
– Indochine!: fit un prisonnier - mit un rebelle hors de combat – tuant deux chefs de groupe – a
asséné une série de coups très durs à l’adversaire – a anéanti un nid de résistance rebelle – tuant
plus de 100 rebelles – a infligé aux rebelles des échecs
– Opérations à partir de 1978!: apporter du réconfort - limiter l’extension des combats - a empêché
un affrontement – assurer la sécurité du régiment/de l’Ambassadeur – calmant les miliciens –
participant à des opérations de déminage – sauver à Loyada de jeunes Français
L’évolution est visible à l’œil nu!: la CAO qui célébrait le combattant dans son rapport intime et
légitime avec la mort donnée ou reçue, fait désormais l’éloge du soldat porteur de paix et de
sécurité. Mais le cadre générique et textuel est intégralement conservé, ainsi qu’un certain nombre
de patrons syntaxiques récurrents. Nous avons montré ailleurs (Paveau 1998) qu’il en était de même
pour des récits d’exploit inversant radicalement les fonctions guerrières traditionnelles!: les actions
de sauvetage accomplies par des militaires dans le monde civil sont formulées dans les formes et les
cadres représentationnels de la CAO pour fait de guerre.

3.2. Discours d’honneur, interdiscours du déshonneur
Si l’on admet qu’une valeur doit se considérer dans son rapport avec son antagoniste, alors



l’expression langagière des normes de l’honneur a sans doute quelque chose à dire!de celles du
déshonneur. Pour montrer comment les valeurs antagonistes s’inscrivent dans le discours même des
CAO, nous nous appuierons sur la notion d’interdiscours définie en 1984 par D. Maingueneau!:
"Si dans l’univers du grammaticalement dicible un discours définit un îlot d’énoncés possible qui
sont censés saturer l’énonciation à partir d’une position donnée, dans l’ensemble des énoncés ainsi
récusés il définit également un territoire comme celui de son Autre, de ce qui plus que toute autre
chose ne doit pas être dit. L’Autre circonscrit donc justement le dicible insupportable sur l’interdit
duquel s’est constitué le discours ; dès lors il n’a pas besoin de dire à chaque énonciateur qu’il
répugne à cet Autre, qu’il exclut par le seul fait de son dire" (1984!: 32).
Nous choisissons cet état de la notion d’interdiscours préférentiellement aux deux autres (voir
l’introduction) pour deux raisons!: l’interdiscours est ici spécifiquement construit sur la notion
d’altérité, ce qui est particulièrement bien adapté au groupe militaire, organiquement constitué sur
une version radicale de l’autre, à savoir l’ennemi!; il est également défini comme l’interdit du
discours, ce qui permet de rendre compte efficacement du fonctionnement des discours
axiologiques, toujours fondés sur l’antagonisme valeur vs anti-valeur. Nous conservons en revanche
l’impératif méthodologique de l’interdiscours selon M. Pêcheux!: il ne se définit et travaille que
dans son rapport avec l’intradiscours.

3.2.1.L’emploi de la négation polémique.
Les pastiches vus plus haut rendent compte d’une récurrence des négations dans les CAO. Nous
avons vu que la construction "n’a pas hésité à" était authentiquement employée, et nous citerons
également!: "violemment contusionné, a refusé de s’éloigner" ; "sous un feu violent il n’a pas cessé
un seul instant de…" ; "ne s’est replié que sur ordre", "sans souci des pertes", "sans s’inquiéter des
progrès des unités voisines". Nous admettrons avec O. Ducrot, dans la perspective énonciative
posée par la théorie de la polyphonie, qu’il n’existe que deux types de négation, métalinguistique et
polémique, la négation descriptive étant définie comme un "dérivé délocutif de la négation
polémique" (1984!: 218). Les négations de notre corpus appartiennent au type polémique, qui pose
implicitement, comme base de l’énoncé négatif, un énoncé positif antérieur. Dans le discours des
valeurs, la négation porte donc sur l’anti-valeur!: l’honneur est alors défini sur la négation du
déshonneur!interdit : "n’a pas hésité à" pose l’interdit de "a hésité" comme une expression indicible
de la lâcheté!; "ne s’est replié que sur ordre" formule l’indicible "s’est replié spontanément",
autrement dit la catégorie judiciaire de l’abandon de poste.

3.2.2. L’emploi des tours concessifs.
Comme cause inopérante, la concession ressortit à une forme de négation et présente un
fonctionnement analogue. Nous avons relevé de nombreuses occurrences de constructions en
malgré ou bien que du type "bien que blessé… a continué d’assurer…" ou "malgré un feu violent
dirigé contre lui". Ce qui est nié ici, c’est la conséquence logiquement attendue par la cause si elle



avait été opérante, conséquence qui définit la valeur antagoniste par inférence interdiscursive.
Ces deux constructions formulent donc, explicitement ou par inférence, un interdiscours de la
lâcheté interdite, véritable non-moi du discours d’honneur.

4. Circulations d’un discours mémoriel
Activité professionnelle et pratique honorifique en milieu militaire, la CAO circule également dans
l’ensemble de la société française.

4.1. La CAO dans la cité!: histoire et mémoire
Il s’agit là véritablement de la CAO comme DR, introduit dans un autre ensemble discursif.
Considérée comme un document, la CAO constitue un des principaux modules de l’histoire
militaire interne (livres d’or et historiques des armes et corps, monographies, biographies,
hagiographies). Mais elle est aussi un module de l’histoire-mémoire nationale et municipale qui
peut se lire sur les monuments aux morts, dans les salles d’honneur et les salles de conseil. Elle
circule enfin dans les lieux d’histoire familiale, "papiers de famille" parfois mis en ligne, comme
illustration du moment militaire de la vie de tel ou tel ancêtre. Usage que l'on trouve aussi chez des
historiens professionnels!: sur les cinq chapitres du livre de S. Audouin-Rouzeau, Cinq deuils de
guerre (2001), trois débutent par une CAO.

4.2. Citer la CAO : un lieu argumentatif
La CAO est aussi l’objet d’une pratique citationnelle au sens linguistique. On cite la CAO, dans un
contexte argumentatif : c’est la CAO-preuve, qui récupère la valeur de vérité du discours direct,
grâce à ses guillemets d’isolement fonctionnant comme des valideurs. Un exemple : J.-M.Varaut,
avocat de M. Papon, lit in extenso au cours de son plaidoyer du!16.10.1997  une CAO reçue par
l’accusé en!1958, signée de J. Chaban-Delmas, et comportant l’attribution de la croix de la Valeur
militaire avec palme (les "actions d’éclat" sont des actions politiques accomplies par le
récipiendaire comme inspecteur général de l’administration). On a là un usage de la CAO comme
preuve de l’honorabilité de l’accusé, reconnue et sanctionnée positivement par le Gouvernement
français!qui lui accorde le droit au port d’un signe d’honneur : conformément au script générique, il
y est mentionné "l’ascendant et l’exemple" de M. Papon qui "n’a jamais hésité à se rendre dans les
Secteurs les plus menacés par la rébellion". La formule finale contient un éloge prononcé du préfet,
dans le style "citationnel" le plus pur : "Unanimement estimé, il a su, par son rayonnement
personnel, imposer le respect de la France qu'il a brillamment représentée dans l'Est Algérien".

Conclusion
Nous avons voulu montrer la multiplicité fonctionnelle et la richesse anthropologique de la CAO
comme discours d’honneur, en la considérant comme une pratique discursive professionnelle et
sociale, et non comme une simple pièce de cursus honorum. Sa définition générique est étroitement



articulée à son dispositif énonciatif particulier, qui insère un récit rapporté au sein d’un diplôme
dont l’origine énonciative est l’Ordre lui-même. En ce sens la CAO se constitue comme citation
linguistique dessinant les frontières d’un genre inscrit dans le paradigme plus large des discours
d’honneur. Son étude éclaire le fonctionnement social des DR, les enjeux de leur circulation, de leur
inscription et de leur utilisation dans la société.

ANNEXES
1. Exemple de CAO 1953 (Indochine)

DÉCISION N° 28
(J.O. du 1er août 1953)

Sur la proposition du Secrétaire d’État aux Forces Armées "Guerre",
Le Ministre de la Défense nationale et des Forces Armées,

CITE
A L’ORDRE DE L’ARMÉE

X – Chef de bataillon – 3/4e R.T.M.
"Officier supérieur de grande valeur. Commande depuis cinq mois avec une autorité et un

brio remarquables le 3/4e R.T.M. et le sous-secteur autonome d’Haï Duong.
A su former, à partir de ses unités implantées, un bataillon de marche excellent avec lequel il

s’est personnellement distingué à maintes reprises et notamment le 28 novembre 1958 dans un dur
combat à Van O et Kin Xuyen où l’ennemi perd 25 tués, 11 prisonniers, 2 F.M., 2 P.M. et 10 fusils,
et les 15-16 janvier 1953 dans le Gia Loc, au cours d’une opération de moyenne envergure où il
fournit l’effort principal et qui coûte au régiment V.M. 42, 104 tués, 33 prisonniers, 1 mitrailleuse,
3 F.M., 6 P.M. et 25 fusils.

A brillamment participé de bout en bout avec son bataillon de marche à la série d’opérations
de plus grande envergure Normandie et Nice du 26 janvier au 12 février et du 23 février au 3 mars.

S’est distingué par ses qualités manœuvrières et un dynamisme exceptionnel et a pris une
part importante aux succès remportés".

Cette citation comporte l’attribution de la croix de guerre des T.O.E. avec palme.

Fait à Paris, le 15 juillet 1953
signé!: PLEVEN

2. Exemple de CAO collective, 1948 (soulignements originaux)

République française
Guerre 1939-1945



CITATION
Décision n° 78

Le secrétaire d’État aux forces armées (Guerre) Max LEJEUNE
Cite!:!

À L’ORDRE DU CORPS D’ARMÉE

- MONTSAUCHE (Nièvre)
"Cité martyre, a payé de sa destruction totale et du meurtre de plusieurs de ses habitants le

patriotisme de ses citoyens, qui ont apporté un concours sans réserve à la Résistance."
Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec Étoile de vermeil

Fait à paris, le 11 novembre 1948
Signé!: Max LEJEUNE

Pour ampliation
L’Administrateur de 1e classe

BAULET
Chef du bureau "Décorations"

(signature)

3. Bignon & Vignal 1982!:!13.
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