ANSART de LESSAN Michel, Marie
Né le 20 novembre 1937 à Besançon dans le Doubs.
En 1959, il est admis à l’Ecole spéciale militaire interarmes de
Coëtquidan en qualité de Saint-Cyrien.
Nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1961.
A l’issue de sa scolarité il choisit l’arme blindée cavalerie (A.B.C) et
effectue son stage d’application à Saumur.
Promu au grade de lieutenant le 1er octobre 1963.
Il est affecté au 21eme régiment de spahis en Algérie (près de Bône)
comme chef de peloton d’engins blindés de reconnaissance (E.B.R).
Il fait mouvement sur la Métropole (Sedan), avec son régiment qui
devient le 12eme régiment de chasseurs.
Au début de 1965, il est affecté à la Légion étrangère au sein du 1 er régiment étranger de cavalerie (1er REC),
stationné à Mers el-Kébir (Algérie), où il commande un peloton de légionnaires avant de devenir officier adjoint d’un
escadron d’E.B.R.
Fin 1967, il rejoint la garnison d’Orange avec son régiment.
En 1968, il est admis à l’Enseignement militaire supérieur technique et scientifique (E.M.S.T.S), au titre du Brevet
technique.
Promu au grade de capitaine le 1er juillet 1968.
Il effectue sa scolarité, du Diplôme universitaire d’études scientifiques, à la Faculté des Sciences de Paris, puis celles
de l’Ecole supérieure de l’arment et de l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs à l’Institut français du
pétrole avant de suivre les cours de l’Ecole supérieure de guerre.
A l’issue de son cycle d’études en 1973, il est de nouveau affecté au 1er REC à Orange où il commande un escadron
d’automitrailleuses légères (A.M.L) puis tient les fonctions d’officier supérieur adjoint du régiment.
Promu au grade de chef d’escadron le 1er octobre 1975.
A l’issue de son temps de troupe en 1977, il rejoint la Section technique de l’armée de terre (S.T.A.T), pour y servir
dans sa spécialité d’officier expérimentateur d’engins blindés. En 1979, il effectue l’expérimentation en « zone
chaude) du véhicule de l’avant blindé (V.A.B) au Cameroun et au Tchad.
De retour en France, il est affecté à l’Ecole de l’arme blindée et de la cavalerie (E.A.B.C) à Saumur où il occupe les
postes de Commandant de division de sous-lieutenants puis d’officiers de réserve (E.O.R) avant de devenir adjoint au
directeur de l’instruction.
Promu au grade de lieutenant-colonel le 1er novembre 1979.
Durant son affectation à Saumur il est en outre le représentant de l’Ecole à la commission « Char Futur).
En 1983, l’Etendard du 1er REC lui est remis à Orange.
Promu au grade de colonel le 1er octobre 1984.
Général de brigade du 1er juin 1993. Cadre de Réserve.
-

Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Décédé le 24 juillet 2021.

