
      

Bernard  COLLINET  vient  de 
s’éteindre à son domicile le lundi 1er novembre 
2010,  à l’aube de ses 71 ans, harcelé par une 
longue  maladie  mais  contre  laquelle  il  a 
toujours  gardé  une  lucidité  hors  pair,  un 
humour communiquant et une force intérieure 
inaltérable.

Bernard ne souhaitait pas qu’à l’église 
on  lui  fasse  des  éloges  au  moment  de  son 
départ pour « l’autre vie ». Pourtant, pourquoi 
moins  bien  qu’un  autre  ne  les  mériterait-il 
pas ? 
Lui qui a voué sa vie à la vie des autres, aux 
petits enfants comme aux grands anciens, aux 
amicalistes d’associations qu’il portait de tous 
ses vœux comme aux  réfractaires de tous poils 
qui  bien  souvent  ne  savaient  lui  opposer 
comme argumentation que des inepties de bas-
étage.

 Et pourtant, si ces derniers s’étaient un 
peu plus penchés sur cette amitié indéfectible 
et sur cette idée de la « famille » qui animaient 
Bernard  (famille  dans  toutes  ses  acceptions, 
« milieu  filial »  avec  Nelly  son  épouse  et 
autour  de  leurs  4  garçons,  communauté  des 
hommes  et  femmes des armées,  les AET qui 
savent accompagner les leurs à chaque moment 
de  leur  existence  et  qui  le  prouvent  en 
permanence,  acte  de  la  main  tendue  vers 
l’individu en difficulté…), eux aussi 

auraient peiné pour caractériser cet homme au 
parcours et au caractère exceptionnels.

Ayant eu pour premier modèle son père sous-
officier  dans  la  Légion  étrangère,  Bernard 
quitte  à  13  ans  ses  5  frères  et  sœurs  pour 
rejoindre  l’école militaire  du  Mans  en  1952. 
L’uniforme ne l’effraie pas,  au contraire,  ses 
plus fidèles amitiés d’aujourd’hui remontent à 
cette  époque.  Seul  un cuisant  souvenir,  «  la 
boule à zèd », lui vaudra de rarement recourir 
aux services de la haute coiffure !!!

Le 11 décembre 1957, Bernard  s’engage 
au titre de l'école d'application du matériel de 
Fontainebleau, déjà en spécialité artificier. Dès 
lors, les postes se succèdent :
- dès  1959,  instructeur  au  CISM  de 

Montluçon et participation à la formation 
des EOR ;

- dès  1959  :  intégration  dans  le  cadre 
des spécialistes du service  du matériel  et 
des bâtiments coloniaux ;

- ses très bonnes dispositions techniques 
et pédagogiques  le mènent en juillet 1960 
à  Dakar-Sénégal  où  il  servira  3  années : 
détaché  au  titre  de  l'assistance  technique 
dans  la  très  jeune  armée  sénégalaise  de 
1961 à1963,  il  sera  le  "directeur  central" 
du  service  des  munitions  de  l'armée 
sénégalaise ;

- 1er avril 1963 : nommé maréchal des 
logis chef en fin de séjour,  il  rejoint l'un 
des régiments les plus décorés de France, 
le RICM. Pendant cette affectation, envoyé 
en  stage  à  l'école  de  Fontainebleau,  il  y 
obtient son CT2 artificier.

- été  1964  :  première  mutation  à 
l'ERGMU de Brienne-le-château ;

- 1967  :  passages  à  Romanswiller  et 
Illkirch ;



- 1968  :  ERM  de  Toul,  dépôt  du 
Rozelier ;

- 1972-1974 : 1 an à Madagascar, 1 an à 
la Réunion (plaine des cafres), période où 
à moins de 34 ans, il est nommé adjudant-
chef ; 

- retour au dépôt du Rozelier de 1974 à 
1975 ;

- 1er juillet 1975 : nommé au choix dans 
le cadre des officiers techniciens, il rejoint 
à  nouveau  pour  2  ans,  l’ERGMU  de 
Brienne-le-Château ;

- septembre 1977 : le GMU de Canjuers 
l’accueille  comme  officier  adjoint ;  il  en 
deviendra le patron le 1er septembre 1982 
jusqu'au 4 février 1984.

de G à D : G. Charlier, Mme Ducret, M. Feudenberger, M. 
Hussenot, J. Le Duigou, Mme Bourel, J. Losco (masqué), M. 

Daussant, Bernard, M. Walinsky, P. Bourel (coupé)

Après 31 années sous l’uniforme, Bernard 
continue son métier d’artificier dans la filière 
civile   privée comme  chef  de  site  de 
l’entreprise  pyrotechnique  de  démolition 
FORMETAL, à Méré dans l’Yonne.

Bernard n’a rien perdu de ses compétences 
militaires :  technicien fin,  manager  aiguisé  et 
meneur d’hommes incomparable, il rassemble, 
il fédère autour de lui. Fidèle à la devise de la 
spécialité « au sein du Matériel, jamais rien ne 
rompra la chaîne qui unit les fils qu’à St Eloi 
Ste Barbe confia » , il n’hésite jamais à tendre 
la main aux amis dans le doute ou la détresse : 
nombre  d’artificiers  qui  n’ont  pas  su  ou  pu 
gérer  leur  première  carrière  militaire  lui 
doivent une fière chandelle quand Bernard les 
a embauchés dans sa société, ou leur a procuré 
des  contrats  de  travail  de  dépollution,  ou 
encore  a  veillé  à  ce  que  l’Amicale  (AET et 
AAMAT)  leur  apporte  une  attention 
particulière…    

Homme  de  conviction  et  de  parole, 
Bernard  était  un  véritable  « chef  de  bande » 
dans le sens du terme ; tous ses ouvriers étaient 

prêts à se faire couper en morceaux pour lui, 
car ils savaient que la réciproque était vraie. 

Il  était  expert  de  son  art  pyrotechnique. 
François Margotat nous livre deux anecdotes :
- « un  jour,  le  chef  du  secteur  des 

travaux  du  génie  de  Draguignan  appelle 
Bernard au secours  ;  on vient  de trouver 
plusieurs  obus  pendant  les  travaux 
d'extension  de  l'Ecole  d'Artillerie  de 
Draguignan  et  le  chantier  est  arrêté. 
Verdict  de  l'artificier  sur  le  terrain  : 
munitions intransportables, donc à détruire 
sur place. Le sapeur prend peur ; il montre, 
désespéré,  les  bâtiments  neufs  tout 
proches,  pronostiquant  que ça  va être  un 
massacre  pour  les  verrières  ...et  pour  sa 
carrière.  Bernard tente  de  le  rassurer,  lui 
garantissant  un  travail  propre  et  sans 
bavure.  L'autre,  pas  vraiment  convaincu, 
accepte pourtant l'intervention du bout des 
lèvres et promet le champagne pour tout le 
monde  si  l'opération  se déroule  comme 
prévu.  Le  désobusage  a  lieu.  On  attend 
encore le champagne. 20 ans après Bernard 
m'en  parlait  encore,  toujours  aussi 
offusqué. Il y a des choses qui ne se font 
pas, quoi ! »

EAA Bernard et le Mdl Carnino

- « Pendant le désobusage estival –qu’il 
avait réussi à systématiser à partir de 1980, 



et le reste de l'année d'ailleurs, le camp de 
Canjuers  avait  de  sérieux  problèmes  de 
vols et de trafic de résidus de munitions. Il 
y avait même eu l'explosion d'un obus d'un 
155 PLPN dans un incinérateur de déchets 
du côté de Fréjus (parlez-en à Jean-Yves 
SENECHAL ; c’est lui qui eut le privilège 
d’intervenir  sur  place,  et  il  en  garde  un 
souvenir olfactif impérissable). Explication 
: juste avant une revue de paquetage d'une 
unité  soupçonnée  d'avoir  fait  du  trafic, 
certains petits malins avaient eu le temps 
de balancer leur butin dans les poubelles. 
Seulement  quand  ils  étaient  revenus 
récupérer  leur  prise,  les  éboueurs  étaient 
passés  par  là  !  Bernard  pensait  que  la 
meilleure  manière  de  combattre  le  fléau 
était  de  montrer,  et  non  pas  de  cacher  ; 
pendant  le  désobusage  en  particulier,  il 
organisait  des présentations des différents 
déchets susceptible d'être dangereux, et des 
démonstrations  de  mise  en  œuvre  aux 
appelés et aux jeunes engagés ; en fait, le 
vrai  danger,  c'étaient  les  jeunes  sous-
officiers des corps, que rien n'arrêtait. »

Formétal à Méré (Yonne) Bernard et l’A.C. Bouleau(+)

Amicale,  amicales,  associations  d’amis : 
ces mots résonnent aux oreilles de Bernard, à 
la  fois  comme  un  passage  obligé  pour  la 
réussite d’une corporation quelle qu’elle soit, 
et  comme  l’apothéose  de  la  fraternité  et  de 
l’esprit de corps : 
- tout d’abord l’amicale des AET qu’il a 

activement  fréquentée  pendant  près  de  5 
décennies, et particulièrement sa section de 
l’Yonne  pour  laquelle  il  a  lui-même 
organisé  3  assemblées  générales  (1999 à 
Méré-Formétal, 2004 et 2008 à Brienne le 
château  dont  les  activités  phare  furent 
respectivement la fête de la Choucroute et 
la visite du « parc »).

- Ensuite, dès 1976 aux côtés de l'ADC 
François  Blanchard  et  de  Jean-Claude 
Rychel),  il  est  un  des  précurseurs  du 
Tournoi international de Football à 7, qui 
se  déroule  une  fois  par  an  le  jeudi  de 
l'Ascension  depuis  34  ans.  Pour  la  30ème 

édition, Bernard avait été mis à l’honneur 
par les édiles locaux et la presse nationale 
sportive.   

- Enfin,  l’amicale  des  artificiers  du 
matériel  de  l’armée  de  terre  depuis  sa 
création  en  1975.  Infatigable  moteur  de 
cohésion,  aux  côtés  des  présidents 
COMPAIN  et  SAULNIER  (fondateurs) 
puis  MARGOTAT,  il  en  assure  pendant 
une  dizaine  d’années  la  vice-présidence. 
Ses interventions lors de symposiums de la 
spécialité avec l’accord du chef du bureau 
munitions de la DCMAT, tout comme ses 
moult  réflexions  et  questions  pertinentes 
visent  à  chaque  fois  à  faire  évoluer 
l’amicale. Un gros regret peut-être : celui 
de  n’avoir  pas  été  suffisamment  relayé 
localement  pour  dynamiser  les  « jeunes 
générations »   dans  le  contexte 
individualiste de notre société actuelle.    

Tout  le  monde  le  sait,  Bernard  adorait 
recevoir à la maison,  sur les lieux de travail,
… :
- sans  mentir,  la  popote  du  GMu  de 

Canjuers  était  le  lieu  de  retrouvailles 
préféré des chefs de corps, chefs des ST et 
officiers d'EM du camp ;

- à FORMETAL, Bernard savait vanter 
les mérites et la réussite du chablis local ;

- lors  du  retour  à  Brienne  le  château 
pour  une  retraite  bien  méritée,   sous  la 
spatule  affutée  de  Nelly  aux  cuisines, 
combien de fois a-t-il célébré à ses invités 
les  saveurs  du  champagne  aubois,  du 
fromage de Chaource et de la choucroute 
briennoise…

Aujourd’hui,  parti  vers  d’autres  cieux, 
porté  par  tes  4  garçons  vers  ta  dernière 
demeure,  tu as retrouvé tes parents ainsi  que 
ton  frère  disparu  en  1967  et  alors  sous  les 
drapeaux.

Bernard, nous t’avons tant aimé. Au revoir 
vieux soldat.

G. SANSOUCY - F. MARGOTAT – J.P. 
AUBIN 




