Maréchal des logis-chef Pierre-Olivier LUMINEAU
Parrain de la 358e promotion
de l’École nationale des sous-officiers d’active
5e bataillon
du 7 juin 2022 au 17 février 2023

23 août 1985 – 9 juin 2012

Le maréchal des logis-chef Lumineau était titulaire des décorations suivantes :
Chevalier de la Légion d’honneur
Médaille militaire
Croix de la Valeur militaire avec palme de bronze
Médaille de bronze de la Défense nationale avec agrafe « Artillerie »
Médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan »
Médaille OTAN avec agrafe « ISAF »

Maréchal des logis-chef Pierre-Olivier LUMINEAU

P

ierre-Olivier Lumineau naît le 23 août 1985 au Mans dans le département de la Sarthe. Il est l’aîné
d’une fratrie de 5 enfants dont deux servent sous les drapeaux aujourd'hui. Sa naissance sera l’occasion
d’un nouveau départ pour ses parents, tous deux sous-officiers au collège militaire du Mans. En effet, les

circonstances et les mutations associées de ses parents les conduisent progressivement vers le sud de la France dans la
région de Montpellier où ils quittent l’institution pour vivre de nouveaux métiers. C’est dans ce contexte que Pierre-Olivier
fait ses études en Occitanie. Outre ses activités périscolaires, dont l’escrime et la musique qu’il affectionne particulièrement,
il s’engage dans le scoutisme, entretenant en son for intérieur le goût du service, de l'aventure, de la vie en collectivité et
de l’autonomie.
L'idée de s'engager au service de la France lui vient très tôt et après avoir vécu plusieurs expériences
professionnelles, il effectue une première tentative pour servir l’armée de Terre comme pilote d'hélicoptère. Non retenu
à ce titre mais toujours très attiré par le métier des armes, il contracte un peu plus tard un engagement au titre de
l’École nationale des sous-officiers d’active et rejoint le 2 mai 2010 la 268e promotion « adjudant-chef Lepla » au titre de la
spécialité « renseignement guerre électronique ».
C’est pendant sa formation à Saint-Maixent qu’une opportunité se présente et il parvient à être recruté dans
l’artillerie/feux dans la profondeur.
Se classant 39e sur 246 à sa sortie de l’ENSOA, il est nommé maréchal des logis le 16 décembre 2010 et est affecté
au sein de la batterie de renseignement de brigade n° 2 du 40e régiment d’artillerie de Suippes. Très vite il montre de belles
qualités de chef, fort d’une volonté indéfectible de progresser et de réussir tous les stages inhérents à sa fonction. Il obtient
son brevet de spécialiste de l’armée de Terre d’équipier recueil de l’information au centre d’enseignement et d’études du
renseignement de l’armée de Terre (CEERAT) à Saumur avec de remarquables résultats, gage d’un potentiel prometteur.
Volontaire et discipliné, il donne entière satisfaction et s’affirme comme un excellent meneur d’hommes. Animé par
le souci de bien faire, toujours très attentif aux conseils et s’impliquant dans l’acquisition des connaissances, il démontre
également une réelle capacité à faire face aux imprévus et aux difficultés. S’investissant pleinement dans toutes les
missions confiées, particulièrement bien intégré dans son unité, il entame dès l’automne 2011 une préparation rigoureuse
et minutieuse en vue d’une projection sur le théâtre afghan.
Faisant l’unanimité autour de lui, se distinguant par une personnalité enthousiaste et souriante, il est un élément
moteur de son unité, renforçant autour de lui l’esprit de cohésion des jeunes cadres de contact. Engagé à compter du
2 avril 2012 au sein d’une équipe de recueil de l’information du groupement tactique interarmes en Kapisa dans le cadre
de l’opération « PAMIR » en Afghanistan, il fait preuve des plus belles qualités militaires. Il se distingue particulièrement le
forçant ainsi l’adversaire à se désengager. Pierre-Olivier s’illustre également le 24 mai au cours de l’opération « Condor
circle 26 ». Alors que son groupe essuie des tirs adverses lors d’un désengagement, il riposte efficacement, contraignant
les insurgés à rompre le contact.
Le 9 juin 2012, deux mois après son arrivée en Afghanistan, Pierre Olivier est à nouveau engagé au sein de l’équipe
de recueil de l’information n° 3 dans le cadre de l’opération « Falcon 11 », au niveau d’un point d’appui 8 kilomètres à l’Est
de la FOB de Nijrab. À 9 h 12, dans le cadre d’une mission de recueil de l’information auprès de la population locale,
un insurgé déclenche une charge explosive qu’il portait sur lui. Le maréchal des logis Lumineau, mortellement blessé,
s’effondre avec plusieurs de ses camarades dont le major Thierry Serrat du groupement interarmées des actions civilomilitaires, parrain de la 317e promotion de l’ENSOA, l’adjudant Stéphane Prudhom, parrain de la 363e promotion de
l’ENSOA et le brigadier-chef Yoan Marcillan du 40e régiment d’artillerie.
Allant jusqu’au bout de son engagement pour son pays, son courage et son sacrifice au service de la France se
concrétisent par une citation à l’ordre de l’armée comportant l’attribution de la Croix de la Valeur militaire avec palme
de bronze. Il est également promu à titre exceptionnel au grade de maréchal des logis-chef, se voit conférer la Médaille
militaire et est fait Chevalier de la Légion d’honneur.
Le maréchal des logis-chef Pierre-Olivier Lumineau a vécu jusqu’au bout son engagement de chef au sein de
l’armée de Terre. Passionné par son métier et conforté chaque jour un peu plus dans sa vocation au service de son pays
et de ses concitoyens, ce sous-officier exemplaire, mort au service de son pays à l’âge de 26 ans, laisse le souvenir d’un
jeune sous-officier rayonnant, performant et généreux. Référence incontestée, le maréchal des logis-chef Lumineau aura
servi les couleurs de la France intensément durant les mois qui ont suivi sa sortie de l’ENSOA, 10 ans avant vous, élèves
sous-officiers de la 358e promotion du 5e bataillon. Gardez à l’esprit l’exemple de son sacrifice suprême, de son sens de
l’effort et de ses remarquables qualités humaines saluées et admirées par tous. Futurs sergents et maréchaux des logis de
la promotion maréchal des logis-chef Lumineau, soyez fiers et dignes de votre parrain dans le cadre de vos engagements
futurs comme dans votre commandement au quotidien.
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2 mai lors de l’opération « Condor circle 25 » où, pris à partie par des rebelles sur un point d’appui, il riposte efficacement,

