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Air et Cosmos du 21 juillet 2016
A une époque où les puissances occidentales privilégient forces spéciales, groupements
commandos et forces de projection, l’auteur nous emmène, à travers une étude historicodescriptive, dans les étendues sableuses d’Afghanistan, du Mali, mais aussi dans les ciels
libyen et irakien pour suivre les troupes françaises à travers deux décennies de guerres
modernes. Un écrit de 312 pages façonné de pensées militaires et de rétrospectives. En
effet, l’auteur nous embarque, à la lueur d’interviews et de carnets mémoriels, dans les
premiers pas de l’aviation militaire. On observe méthodiquement la fulgurante rupture
stratégique apportée par l’alchimie des moyens terrestres et aériens dans les Première et
Seconde Guerres mondiale, mais également l’édification des premières doctrines
d’emploi des forces françaises en Indochine et en Algérie. Le tout, sans omettre les
opérations aéroportées de plus petite envergure telles que les sauts sur Kolwezi et Birao.
A cela s’ajoute une partie détaillée de présentation des Forces spéciales du COS, des
unités commandos, de la composante aérienne, des escadrons héliportés, ainsi que de la
11 BP. Le travail d’un jeune passionné, avec ses choix et ses oublis, que l’on peut suivre
chaque semaine sur son blog « Sabre-et-esprit-au-combat ».
__________________________________________________________________________________________

Présent n° 8657 du 25 juillet 2016
Une remarquable étude des forces de la troisième dimension
C’est une étude remarquable que vient de publier Thomas Hernault, aux éditions Atelier
Fol’ fer. Spécialiste d’histoire militaire et responsable du sympathique blog « Sabre-etesprit-au-combat », ce jeune auteur de 23 ans, en se plongeant dans plus d’un siècle de
pensée militaire et à la lumière des conflits les plus récents, nous montre comment les
forces de la troisième dimension – la dimension air – sont devenues un élément
incontournable de la guerre moderne.
« La guerre est une opération de transport. Le meilleur transporteur en sortira
vainqueur » disait Churchill. Et Thomas Hernault, qui a mis cette citation en exergue de
son ouvrage, nous le rappelle ici avec calent et érudition. Évoquant la part sans cesse
croissante jouée dans la guerre par l’aviation militaire, depuis les pionniers de la Première
Guerre mondiale jusqu’aux opérations menées aujourd’hui par le COS, citant les écrits
conceptuels et doctrinaux du général Douhet, des colonels Ritter et Warden III, ou
encore du chercheur Robert Pape, l’auteur nous montre en effet comment notre armée
s’est peu à peu affranchie des règles traditionnelles du combat. Une étude passionnante
qui nous permet d’aborder l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l’Indochine, de
l’Algérie, du Tchad, de Kolwezi, de l’opération Daguet et des engagements français des
quinze dernières années (Afghanistan, Mali...) sous un éclairage nouveau et original.
Enfin, cerise sur le gâteau, on lira avec un intérêt tout particulier les deuxième et
troisième parties de cet ouvrage riche, présentant en détail les forces de la troisième
e
dimension (COS, composante aérienne, escadrons héliportés, 11 BP…) et le rôle décisif
qu’elles ont pu jouer dans les conflits les plus récents.

Franck Delétraz
__________________________________________________________________________________________

Chiré, juillet 2016
Le roman national français des guerres du XXIe siècle puise sa grandeur en dehors de nos
frontières. Nos penchants, nos passions, nos mœurs, nos goûts, nos vertus, nos valeurs
militaro-nationales ont repris le chemin des plaines africaines et orientales. De
l’Afghanistan à la Libye, du Mali à l’Irak, l’armée française fonce sous l’oriflamme
tricolore répondre aux missions qui sont les siennes. À chaque guerre ses loupés et ses
réussites stratégiques.
Ce récit cherche à illustrer le renouveau de l’armée française à la lueur des dernières
opérations interarmées. Officiers et sous-officiers, soucieux de tirer les conséquences du
passé, ont enrichi la pensée militaire. Ils ont su redonner à « la politique de guerre », une
efficacité stratégique redoutable et influente. En retraçant l’histoire de l’aviation à travers
l’épopée des « As » de la Première Guerre mondiale, en relisant les écrits conceptuels et
doctrinaux du général Douhet, des colonels Ritter et Warden III, ou du chercheur
Robert Pape, en replongeant dans les carnets de guerre de la Seconde guerre mondiale,
de l’Indochine, de la Guerre d’Algérie, du Tchad, de Kolwezi et de l’opération Daguet,
et en retraçant le passé des unités commandos (CPA et GCP), des Forces spéciales du
COS, de la composante aérienne, des escadrons héliportés, de la 11e BP, on constate
l’évolution et l’affranchissement de toute une armée aux règles traditionnelles.
Thomas Hernault, 23 ans, s’est spécialisé dans l’histoire militaire. Passionné par l’histoire de
son pays, il retrace les opérations françaises à travers les mémoires et carnets de guerre de la
pensée militaire. Chaque semaine il nourrit un blog historico-descriptif intitulé « Sabre-etesprit-au-combat », à travers lequel il raconte les épopées homériques des soldats de l’armée
française.
__________________________________________________________________________________________

Chiré, juillet 2016
Thomas Hernault, 23 ans, s’est spécialisé dans l’histoire militaire. Passionné par
l’histoire de son pays, il retrace les opérations françaises à travers les mémoires et carnets
de guerre de la pensée militaire.
__________________________________________________________________________________________

Medias Presse Info, http://www.medias-presse.info/les-guerres-francaises-du-xxie-siecle-thomashernault/60100, août 2016
Thomas Hernault est un jeune spécialiste de l’histoire militaire et anime un blog
historique intitulé Sabre-et-esprit-au-combat.
Ce livre se présente à la fois comme une histoire de la pensée militaire et une étude des
guerres irrégulières françaises. L’auteur y démontre la nécessité de dominer le ciel pour
dominer la terre. Les airs sont l’apanage des puissants de ce monde. Seuls quelques Etats
ont réellement la capacité de bombarder un point précis, d’appuyer des troupes au sol,
de transporter des unités sur le col d’une montagne, de ravitailler tout un groupement de
commandos, de reconnaître un objectif à haute valeur stratégique. Fondée sur l’histoire
et la description de l’art de la guerre du ciel, Thomas Hernault établit une pensée
militaire autour de l’importance de l’outil aérien dans les conflits modernes. Il examine
la place des unités conventionnelles, des unités commandos et des Forces spéciales du
COS dans les guerres françaises de demain. Il nous projette également dans la troisième
dimension, dans un avenir fait de guerre des satellites et de maîtrise de l’espace.

__________________________________________________________________________________________

Etudes géostratégiques, https://etudesgeostrategiques.com/2016/08/24/les-guerres-francaises-duxxie-siecle/, août 2016
En attendant la rentrée et la retour des analyses des étudiants du Master II sur la
(malheureusement) très riche actualité des conflits internationaux, nous avons le plaisir
d’annoncer la publication d’un nouvel ouvrage de Thomas Hernault, ancien étudiant du
Master qui continue de faire honneur à sa formation en poursuivant sa réflexion sur la
conflictualité contemporaine. Quelques mots de présentation de l’ouvrage :
« A une époque où les puissances occidentales privilégient forces spéciales, groupements
commandos et forces de projection, l’auteur nous emmène, à travers une étude historicodescriptive, dans les étendues sableuses d’Afghanistan, du Mali, mais aussi dans les ciels libyen
et irakien pour suivre les troupes françaises à travers deux décennies de guerres modernes. Un
écrit de 312 pages façonné de pensées militaires et de rétrospectives. En effet, l’auteur nous
embarque, à la lueur d’interviews et de carnets mémoriels, dans les premiers pas de l’aviation
militaire. On observe méthodiquement la fulgurante rupture stratégique apportée par
l’alchimie des moyens terrestres et aériens dans la Première et Seconde guerre mondiale, mais
également l’édification des premières doctrines d’emploi des forces françaises en Indochine et
en Algérie. Le tout, sans omettre les opérations aéroportées de plus petite envergure telles que
les sauts sur Kolwezi et Birao. A cela s’ajoute une partie détaillée de présentation des Forces
spéciales du COS, des unités commandos, de la composante aérienne, des escadrons héliportés,
ainsi que de la 11 BP. »
Encore bravo à Thomas Hernault.
__________________________________________________________________________________________

Mémoires d’Empire, n° 65, octobre-novembre-décembre 2016
De l’Afghanistan à la Libye, du Mali à l’Irak, l’armée française fonce sous l’oriflamme
tricolore répondre aux missions qui sont les siennes. A chaque guerre ses loupés et ses
réussites stratégiques.
Ce livre cherche à illustrer le renouveau de l’armée française à la lueur des dernières
opérations interarmées. Officiers et sous-officiers, soucieux de tirer les conséquences du
passé, ont enrichi la pensée militaire. Ils ont su redonner à la «politique de guerre» une
efficacité stratégique redoutable et influente.
L’auteur nous retrace l’histoire de l’armée française depuis la Première guerre mondiale,
à travers l’épopée des «As» de l’aviation, nous replonge dans les carnets de guerre de la
Seconde, de l’Indochine, de la guerre d’Algérie, du Tchad, de Kolwezi et de l’opération
Daguet.
Il relate le passé des unités commandos (CPA et GCP), des Forces spéciales du COS, des
escadrons héliportés et nous montre l’évolution de l’armée et son affranchissement des
règles traditionnelles.
L’auteur, âgé de 23 ans, s’est spécialisé dans l’histoire militaire. Passionné par l’histoire de son
pays, il retrace les opérations françaises. Chaque semaine il nourrit un blog historico-descriptif
intitulé « Sabre-et-esprit-au-combat » à travers lequel il raconte les épopées homériques des
soldats de l’armée française.
__________________________________________________________________________________________

Debout les paras, n° 238, octobre-novembre-décembre 2016
e

Le roman national français des guerres du XXI siècle puise sa grandeur en dehors de nos
frontières. Nos penchants, nos passions, nos mœurs, nos goûts, nos vertus, nos valeurs
militaro-nationales ont repris le chemin des plaines africaines et orientales. De
l’Afghanistan à la Libye, du Mali à l’Irak, l’armée française fonce sous l’oriflamme
tricolore répondre aux missions qui sont les siennes.
A chaque guerre ses loupés et ses réussites stratégiques. Ce récit cherche à illustrer le
renouveau de l’Armée française à la lueur des dernières opérations interarmées. Officiers
et sous-officiers, soucieux de tirer les conséquences du passé, ont enrichi la pensée
militaire. Ils ont su redonner à « la politique de guerre », une efficacité stratégique
redoutable et influente. En retraçant l’histoire de l’aviation à travers l’épopée des « As »
de la Première Guerre mondiale, en relisant les écrits conceptuels et doctrinaux du
général Douhet, des colonels Ritter et Warden III, ou du chercheur Robert Pape, en
replongeant dans les carnets de guerre de la Seconde Guerre mondiale, de l’Indochine,
de la guerre d’Algérie, du Tchad, de Kolwezi et de l’opération Daguet, et en retraçant le
passé des unités commandos (CPA et GCP), des Forces Spéciales du COS, de la
e
composante aérienne, des escadrons héliportés, de la 11 BP, on constate l’évolution et
l’affranchissement de toute une armée aux règles traditionnelles.
L’auteur, Thomas Hernault, 23 ans, s’est spécialisé dans l’Histoire militaire. Passionné par
l’histoire de la France, il retrace les opérations françaises à travers les mémoires et carnets de
guerre de la pensée militaire.
__________________________________________________________________________________________

La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 87, novembre-décembre 2016
Cette étude très érudite de Thomas Hernault, spécialiste de l’histoire militaire et
animateur d’un blog intitulé « sabre-et-esprit-au-combat », est un large panorama de la
pensée militaire certes, mais plus encore un essai sur les guerres irrégulières françaises au
e
XXIII siècle.
Avec ce postulat : tout État se voulant acteur des relations internationales et apte à jouer
un rôle dans le système des nations doit dominer l’air. De l’Afghanistan à la Libye, du
Mali à la Syrie et à l’Irak, l’armée française illustre le vieil adage de Clément Ader : « Sera
maître du monde qui sera maître de l’air ». Avec, tirant les leçons du passé, un nécessaire
affranchissement et une évolution des règles traditionnelles.
L’ennemi, souvent inférieur en moyens technologiques, équilibre la balance par l’agilité.
La guérilla est à l’ordre du siècle. Le contexte international est propice au
démembrement des Etats et à la régénérescence de la guerre des partisans. Dans les
principes de la guerre moderne, toute puissance qui s’assure la liberté de voler s’attribue
la condition supérieure au déclassement adverse. L’armée de papa a vécu.
Alain Sanders
__________________________________________________________________________________________

lemamouth,, http://lemamouth.blogspot.fr/2017/02/puise-aux-meilleurs-sources.html
Puisé aux meilleurs sources
Thomas Hernault, un passionné d’histoire militaire de 23 ans a sorti son deuxième livre,
intitulé « Les guerres françaises au XXIe siècle ». La litanie des sources listée en fin
d’ouvrage donne le tournis pour un travail de ce type, qu’il est donc utile de lire pour
revenir sur les derniers engagements des armées.

Sur la Libye, il convoque notamment dans son évocation Fuller, Bodin, Aron,
Descartes, Claustewitz, et les Alatmen Brice Erbland et Pierre Verborg.
Dans un livre qui reste très marqué, aussi, par le pouvoir de la 3D (je n’irai pas le
contester), on croise aussi des parachutistes du 2e REP, des commandos des CPA 10 et
CPA 20, des pilotes du Pyrénées et du Poitou, qui sont, avant d’être pour trois d’entre
elles, les unités des FS Air, des cultures vivantes de l’assaut par air (1).
Bref, on ne s’ennuie pas beaucoup dans ces 312 pages, même si on est rétif aux quelques
noms évoqués plus haut.
Ce livre est aussi une belle démonstration, pour ne pas dire un rappel : il n’y a pas d’âge
pour écrire, il suffit de trouver l’éditeur (ici l’Atelier Fol’Fer).
__________________________________________
(1) petit rappel, le CPA 20, installé sur Orange l’été dernier, a désormais une mission unique : la force
protection. Ses groupes spécialisés sont tous désormais montés sur Orléans où ils forment un
commando spécialisé, déjà à l’œuvre en opex, qui sera rebaptisé CPA 30 quand ce dernier, qui quitte
Mérignac à l’été, aura reventilé ses propres effectifs spécialisés et son fanion (sur Orléans), sa force
protection et des cadres (sur Orange), et le solde (dans les escadrons de protection).

Jean-Marc Tanguy
__________________________________________________________________________________________

Armée & Défense, n° n°2/4, avril-mai-juin 2017
Les deux idées qui président à l’écriture de ce livre sont bonnes, mais il est désolant que
le résultat ne soit pas au rendez-vous.
D’après la 4e de couverture, l’auteur est très jeune – a priori c’est un bon point – et l’on
peut se féliciter qu’un jeune Français puisse présenter une liste imposante de lectures :
109 livres et 142 articles, plus les entretiens.
Le regret est que les nombreuses citations et les recopies d’articles sérieux soient
présentées dans un texte inégal, trop souvent journalistique, malgré un sommaire
séduisant ne correspondant pas exactement au titre ni aux développements.
À partir de ce qui est imprimé, un texte plus court, accompagné d’annexes et de
données techniques et d’une conclusion plus sobre, aurait été plus facile à lire.
Toutefois l’auteur doit être encouragé dans ses recherches et ses réflexions.
__________________________________________________________________________________________

