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Le mot du chef de corps 

Le mois de juin 2017 aura été marqué par de nombreuses cérémonies pour conclure la fin d’un                           
cycle annuel particulièrement dense. Parmi celles-ci, la cérémonie du 20 juin qui célébrait le 
centenaire des sites de Neuvy-Pailloux et de Gien a été un de ces moments forts dont la 12e 
BSMAT a peu l’habitude. En dépit d’une chaleur écrasante, cette journée a été une totale réussite 
grâce à l’investissement des personnes en charge de ce projet. Je tiens à les remercier ici pour ce 
magnifique travail  qui  a  été  salué  par  tous les  invités et qui a permis de faire revivre le passé 
des hommes et des  femmes qui se sont succédés dans ces lieux et d’inscrire les sites de la 
BSMAT dans la grande histoire de l’armée française.  

L’été est arrivé avec son cortège habituel de passations de commandement, avec en plus cette année, le départ des 
détachements de Satory et Nouâtre et l’arrivée des détachements de Douai et du Mans au sein de la BSMAT. 

Aux capitaines quittant leur commandement, je leur souhaite bon vent dans leurs nouvelles affectations et bonne 
chance pour la suite de leur carrière. Aux capitaines montant, je leur demande d’être « au contact » des hommes et 
des femmes de la 12e BSMAT pour permettre à celle-ci de remplir sa mission de maintenance industrielle. 

Ainsi, après un an d’un travail, qui a mobilisé toutes les énergies, la transformation s’achève. La 12e BSMAT est 
désormais recentrée sur sa mission de maintenance industrielle pour la partie mobilité. Pendant les 2 prochaines 
années où j’aurai encore l’honneur d’être votre chef de corps, nous allons nous attacher tous ensemble, à développer 
un outil performant pour répondre aux besoins de l’armée de Terre. 

L’ancienne 12
e
 BSMAT est morte, vive la nouvelle 12

e
 BSMAT ! 

                                                                                                                                          Le colonel David BRION 

 

  

  
 

Le centenaire des sites 
 

C’est le 20 juin qu’ont été célébrés en grande pompe les cent ans des sites de Gien et de Neuvy-Pailloux.  

Cette journée a commencé par une cérémonie présidée par le général BERTHON, directeur adjoint du Service de la 
Maintenance Industrielle Terrestre (SMITer) en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. Etaient réunies 
pour la dernière fois toutes les unités de la 12e BSMAT avant sa transformation du mois de juillet. A l’issue de la revue 
des troupes, l’adjudant-chef Martin et le lieutenant David, du détachement de Gien, se sont vu décorés respectivement 
de la Médaille militaire et de la médaille de la protection du territoire national. Le général a ensuite lu une lettre de 
félicitation adressée au lieutenant-colonel Thierry, chef du détachement de Gien. Enfin, le chef de corps a lu l’ordre du 
jour du centenaire rappelant les origines remontant à 1917, avec la création d’une usine de chars de combat britanniques 
pour Neuvy-Pailloux et l’installation de la 8e compagnie des ouvriers de chars de combat à Gien. 
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                          Pour l’occasion, l’étendard du Matériel (avec sa garde de la 13e BSMAT)  était aux côtés du fanion de la 12e BSMAT. 

 

                                                                                    
 La musique des Transmissions, stationnée à Rennes, était présente.                      Inspection des troupes par le général BERTHON 
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Médaille militaire pour l’adjudant-chef J.                                                                                   médaille de la protection du territoire national pour le lieutenant C. 

                 
Lecture par le général de la lettre de félicitations                                                                     lecture par le chef de corps de l’ordre du jour du Centenaire 

A l’issue de la cérémonie, l’ensemble des participants s’est rendu à la salle ERGM où la musique des transmissions, 
sous une chaleur écrasante, a joué une magnifique aubade composée de trois pièces (Sambre et Meuse, la Madelon et 
Highland Cathedral avec une participation remarquée de la cornemuse) à côté des 15 splendides véhicules rénovés et 
exposés par leurs propriétaires, membres de "l’Association de Réparation des Véhicules Militaires" de Villedieu-sur-
Indre. A l’issue, le général BERTHON, accompagné du général CAVATORE, père de l’arme, a procédé à 
l’inauguration de l’exposition. 

                 

                 

 

Le général félicite le chef de musique pour la qualité de la prestation            les véhicules alignés au cordeau : Citroën 23RU, Jeep, Dodge, GMC 
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L’exposition était composée de 42 panneaux retraçant 100 ans d’histoire sur les sites de Gien et Neuvy-Pailloux 
complétés par les expositions de l’ONAC, du Souvenir français relatives à la grande guerre, des panneaux d’Agora 
défense (la bannière étoilée flotte au cœur de la France) sans oublier les 20 kakémonos relatant l’histoire du Matériel. 
Des vitrines composées par l’association "Les Amis de la Martinerie" et "l’ARVM " richement garnies ont été très 
appréciés du public tout comme l’exposition des superbes maquettes de M. Eric BOUSSARDON, démonstration d’un 
travail minutieux requérant patience et méthode.  
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