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MILITARIA 2022  

 
Par le Lieutenant-colonel (OLRAT) Charles BERTIN 

 
L’année 2021/2022 nous a donné peu d’occasions d’acquérir des éléments relatifs à 
notre histoire. Cependant, une très belle pièce, rarissime, est venue enrichir notre 
collection. Quelques autres, plus modestes, ont également rejoint notre militaria. 
 
Pièces d’équipement 
 

La majeure partie 
des artefacts que 
nous débusquons 
ont en général trait à 
la 1° Guerre Mondiale, du fait du grand nombre 
d’interprètes militaires mobilisés entre 1914 et 1921. 
Le terme ‘rarissime’ est donc approprié pour ce très 
beau manteau d’interprète de la 2° GM. Il ne 
comporte pas au col les habituels insignes au 
sphinx : ceux-ci n’avaient plus court à l’époque. En 
revanche, son propriétaire, du grade de capitaine, a 
fait équiper son habit de boutons au sphinx qui, eux 
non plus, n’étaient plus réglementaires. On trouve 
ainsi 6 boutons sur l’avant, et 4 sur la martingale, 
arborant notre sphinx doré. 
Ce qui donne à cet habit un 
intérêt supplémentaire est le 
fait que ces boutons sont 
encore en partie recouverts 
d’un revêtement sombre 
visant à empêcher les reflets 
au combat. 

 
 
 
 
Documents iconographiques 
 
Nous nous sommes procurés un petit document britannique 
insolite : une publicité pour un médicament, publiée le 13 
mars 1915 dans ‘The Sphere’, et mettant en scène un 
interprète sous-officier supérieur (‘Sergeant-Major’) entouré 
de 2 combattants indiens, qui vante les effets multiples de la 
‘phosferine’. Il existe au moins une autre occurrence de cette 
publicité mettant en scène un autre brave soldat britannique 
(PHOSFERINE: A PROVEN REMEDY - Hornsey Historical 
Society). 
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Livres 
 
Nous avons acheté une pièce relative à la genèse 
de notre association : le N°5 (juin 1932) du 
Bulletin de l’Association Générale des Officiers 
Interprètes de Réserve (AGOIR, premier nom de 
l’ANOLiR). Cet opuscule nous permet de mieux 
connaitre notre histoire associative, et notamment 
les cotisants et les membres du Conseil 
d’Administration, placé à l’époque sous la 
houlette du commandant Charles ROBERT-
DUMAS, auteur à succès à qui notre camarade 
Vianney MARTIN avait consacré un article fourni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, nous avons mis la main sur un 
magazine comportant un très bel article avec de 
nombreuses illustrations : La compagnie des 
Guides-interprètes par Olivier LAPRAY in 
Traditions N°19, 04/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enfin, nous avons acquis la ‘méthode ultra-moderne’ 
pour apprendre l’anglais publiée en 1944 (après visa 
de la censure militaire) par Oscar GOLDSTEIN, 
‘polyglotte, ex-interprète militaire’.  
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