Joseph MULLER

Né le 23 juin 1933 à ALBERT (SOMME)
Décédé le 22 mars 2019 à ARGENTEUIL (HAUTS-de-SEINE)
CURRICULUM VITAE
A mené une double carrière professionnelle et militaire

1954

Appelé au 5e Bataillon de chasseurs à pied (BCP)
Pelotons d’élèves gradés (PEG) et de sous-officiers de réserve (PESOR) à RASTATT (Forces françaises
en ALLEMAGNE, FFA)
École d’officiers de réserve (EOR) à SAINT-MAIXENT l’ÉCOLE (DEUX-SÈVRES)
Breveté chef de section GV (grenadier-voltigeur)

1955

Officier élève à l’École d’application du train (EAT) à TOURS (INDRE-et-LOIRE)
Breveté officier auto régimentaire
Stagiaire 601è batterie d’émission de fumées à LÖRRACH (FFA)
Breveté officier Armes spéciales : nucléaire-bactériologique-chimique (NBC)

1955-1956

Chef de section de combat au 31e Groupe de chasseurs portés (GCP) à BADEN-BADEN (FFA)
Commandant de compagnie de combat au 31° GCP ALGÉRIE-MAROC
Cité au feu à l’ordre du Corps d’armée

1957-1960

Cours par correspondance des officiers de réserve de SAINT-MAIXENT l’ÉCOLE
Chef d’équipe « rallye » et concours de tir des cadres de réserve aux niveaux divisionnaire, régional,
national
Contrôleur au rallye

1961-1965

Commandant de compagnie au 205e Régiment subdivisionnaire (RS) à RUEIL-MALMAISON
(HAUTS-de-SEINE)
Test-concours stage capitaine à la caserne TENON (PARIS VIème) de la Garde républicaine
Stage de franchissement de grade à SAINT-CYR COËTQUIDAN (MORBIHAN)
Convocations sélectives et verticales au 205e RS à RUEIL-MALMAISON, MAISONS-LAFFITTE
(YVELINES), FONTAINEBLEAU (SEINE-et-MARNE)

1966-1967

Commandant de compagnie au 76e Régiment d’infanterie (RI) à VINCENNES (VAL-de-MARNE)
Stage « commando » à GIVET (ARDENNES)

1968

Officier de renseignements au 101e RI à ROMAINVILLE (SEINE SAINT-DENIS)

1969

Période de commandement de compagnie au 3e Régiment d’infanterie de marine (3ème RIMa) –
Spécialité combat anti-chars, région de FONTAINEBLEAU

1970-1972

Officier opérations au 101e RI
Instructeur au Centre de perfectionnement des officiers de réserve (CPOR) CLIGNANCOURT (PARIS
18è)

1973-1976

Officier supérieur adjoint (OSA) au chef de corps du 101e RI à MONTLHÉRY (ESSONNE)
Adjoint au chef de centre du CPOR-CLIGNANCOURT jusqu’à 1975
Stage des officiers supérieurs à l’École d’application de l’infanterie (EAI) à MONTPELLIER
(HÉRAULT)
Commandant en second du 101e RI : 2 convocations verticales à VINCENNES et à FONTAINEBLEAU

1976-1979

Conseiller-réserve à l’État-major (EM) du 3e Corps d’armée (CA)/1ère Région Militaire (RM) SAINTGERMAIN-EN-LAYE (YVELINES)

1979-1983

Stage des chefs de corps à l’EAI à MONTPELLIER et camp du LARZAC (AVEYRON)
Cérémonie de prise de commandement du 93e RI au camp de FRILEUSE à BEYNES (YVELINES)
Lettre de commandement du Président de la République
Chef de corps du 93e RI au camp de FRILEUSE avec convocation verticale 102e Division d’infanterie
(DI) (2e DB-Beauce 82- Commandement du régiment 1 200 hommes en vraie grandeur, 180 véhicules
sur 4 itinéraires)
Plus jeune chef de corps de réserve de FRANCE (source Direction des personnels militaires de l’Armée
de terre)

1985

Affecté au PC de la 1ère Armée à STRASBOURG (BAS-RHIN)
Chef de la cellule BENELUX/direction de l’animation (DIRANI) / PC 1ère Armée

1987

Chef « Détachement de liaison » (DL) Ier et 3e corps (GE) / PC 1ère Armée

1987-1989

Chef DL Vè et VIIè corps (US) / PC 1ère Armée

1990

Chef des DL alliés :
Ier et IIIè corps (GErman)
Vè corps (United States)
BB (Great Britain)
Territorial kommando Süd (TKS) et Territorrial kommando Nord (TKN) (GErman)

1990-1993

Maintenu sur ordre du Ministre de la Défense jusqu’à l’âge limite de maintien (ALM) au PC de la 1ère
Armée MERCY-LES-METZ-ROCHONVILLIERS (MOSELLE)
Adjoint au chef du Centre opérationnel (CO Europe occidentale) au PC 1ère Armée

1995

Adieu aux Armes au camp de FRILEUSE lors de la passation de commandement du 93e RI
Obtention de l’honorariat au grade de colonel.

PC 1ère Armée (9 ans)
De 1984 à 1993 a participé à tous les exercices majeurs d’Europe occidentale en ALLEMAGNE et en FRANCE
(Marceau – Rôdage – Tarôdage – Battle staff training – Aigle - Kecker Spatz – Crested eagle)
Dates de nomination et de promotions dans les grades d’officier :
Nomination :
1955
Sous-lieutenant
Promotions :
1957
Lieutenant
1965
Capitaine
1973
Chef de bataillon
1978
Lieutenant-colonel
1982
Colonel

Décorations :
2010
1990
1956
1977
1985

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Croix de la Valeur militaire
Croix du combattant
Médaille d’or des Services militaires volontaires
Médaille de témoignage de reconnaissance de la Nation,
Médaille de la jeunesse et des sports, etc…

Renseignements complémentaires :
Titulaire de 22 témoignages de satisfaction (TS) du Ministre de la Défense
Totalise 2 ans de service actif – 37 ans de service dans la réserve de l’Armée de terre dont 16 années de service
sous contrat de réserve active (devenu Engagement à servir dans la réserve, ESR) et 4 ans au-delà de l’âge limite
d’emploi (sur décision du Ministre de la Défense)
Obtenu lettre de commandement de chef de corps du 93e RI du Président de la République (1980)
Habilité « Secret OTAN » et « Secret défense »
Civil :
Ingénieur
Directeur technico-commercial Sté Laulagnet (1952-1959)
Chef d’entreprise pendant 30 ans, fondateur et directeur gérant de la Sté OcebuR de 1959 à sa vente en 1989
Exposant au SICOB pendant 28 ans Société toujours existante depuis 1959
20 ans éditeur de la société MULLER édition créée en 1990, vendue en 2010, société toujours existante
Édition de livres militaires (récits de guerre, histoire, témoignages).
Obtenu 9 prix littéraires, 60 auteurs, 101 titres publiés et diffusion de 39 autres collègues éditeurs dans 11 salons
du livre en FRANCE (3000 titres)

Auteur des ouvrages suivants :
-

« Guide MULLER, le citoyen, la défense, le service national, les Réserves »
5 éditions : 1983-1985-1988-1993-1998 préfacées par les ministres de la Défense successifs
(11800 exemplaires vendus et épuisés)

-

« La Réserve s’active » prix de la Fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve
(FNASOR) 2002

-

« L’Histoire des Réserves en France de 1124 à Armées 2000 » 1991

-

« Le parcours de citoyenneté » 1998

-

« L’amour des Dames pour la France » 2004 préfacé par Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de
la Défense

-

« Auteur ? pourquoi pas moi … » 2009

-

« Le Porte Drapeau » 2016 préfacé par M Raphaël DELPARD, écrivain et cinéaste-réalisateur

Membre de l’association des Écrivains combattants
Président départemental de l’Union nationale des combattants des HAUTS-de-SEINE (UNC92) (2012-2015)
Président de la 53è section de l’UNC-NANTERRE (HAUTS-de-SEINE) (2003-2014)
Président du comité de la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) de NANTERRE

Fait à NANTERRE le 24 octobre 2016, rédigé par Joseph MULLER pour le site
internet 93emerifr
Mis à jour le 22 mars 2019 par le lieutenant-colonel (R) Olivier RAJOELISON,
Président de l’amicale des anciens du 93ème Régiment d’infanterie.

FAC SIMILÉ de la lettre de commandement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARMÉE DE TERRE
-------------------------LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
désigne Monsieur le Lieutenant-Colonel de Réserve d’Infanterie
MULLER Joseph, Georges
de l’État-Major de la 11° Division Militaire Territoriale
pour commander
le 93° Régiment d’Infanterie
à compter du 29 juin 1980 et jusqu’à nouvel ordre
et ordonne à tous les personnels ainsi placés sous ses ordres de lui obéir en tout ce
qu’il leur commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires,
l’observation des lois et le succès des armes de la FRANCE.
Pour le Président de la République,
le Ministre de la Défense
et par délégation :
Le Général de division
R.IMBOT
Directeur du Personnel Militaire
de l’Armée de Terre

