Biographie du
Capitaine
Christophe SCHNETTERLE

Agé de 45 ans, le capitaine Schnetterle aura servi la France pendant 26 ans.
Né le 15 août 1966 à Voiron, il s’engage le 1er janvier 1986 en qualité d’élève sous-officier. Il obtient
dès sa formation initiale d’excellents résultats. Il est nommé sergent le 1er juillet 1986.
Le 1er août de la même année, il rejoint l’école d’application de l’artillerie de Draguignan afin d’y
suivre la formation technique.
A l’issue de sa formation, il rejoint le 53e régiment d’artillerie de Vieux-Brisach comme chef de pièce
ROLAND. Toujours volontaire et discipliné, il donne entièrement satisfaction. Le 1er avril 1992, il est
promu maréchal des logis-chef et est admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er
décembre suivant.
Le 2 août 1993, il rejoint le 54e régiment d’artillerie de Hyères comme chef de pièce ROLAND.
Préparant assidument le concours d’officier d’active des écoles d’armes, il le réussit brillamment et,
nommé au grade d’aspirant le 1er septembre 1998, rejoint pour un an l’école d’application de
l’artillerie de Draguignan. Il se distingue par sa rigueur et par la qualité constante de son travail. Il est
nommé sous-lieutenant le 1er août 1999.
De retour au 54e régiment d’artillerie de Hyères, il occupe la fonction de chef de section.
Rapidement il excelle dans le commandement et se montre un chef irréprochable. Le 1er août 2000,
il est nommé lieutenant.
Le 4 août 2003, il est affecté au 57e régiment d’artillerie de Bitche en qualité d’officier adjoint à la
batterie de tir ROLAND. Le 1er août 2004, il est promu capitaine. Le 1er janvier 2006, il est déclaré
titulaire du diplôme de qualification militaire. Le 4 mai suivant, il est placé à la tête de la 3e batterie
MISTRAL du régiment. Rayonnant, exemplaire dans son comportement et très à l’écoute de ses
hommes, il s’impose sans peine dans l’exercice de son commandement. Travailleur acharné et
cultivé il réussit avec brio le diplôme militaire supérieur en 2009.
Le 1er août 2009, il rejoint le 93e régiment d’artillerie de montagne en tant qu’officier instruction au
bureau opérations - instruction. Travailleur acharné, pleinement conscient des enjeux de la
formation, il propose toujours des solutions judicieuses et abouties pour faire face à l’ensemble des
défis de l’instruction.
Le capitaine Schnetterle a effectué de nombreuses opérations extérieures et missions de courte
durée au cours desquelles son abnégation et ses qualités de chef ont été remarquables : Djibouti en
2000, la Guyane en 2001 et 2003, la République de Côte d’Ivoire en 2005, la Martinique en 2006 et
le Liban en 2009.
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Présent en Afghanistan depuis septembre 2011 au sein d’une équipe OMLT (Operational mentoring
and liaison team, équipe de conseillers intégrée au sein d’un bataillon afghan), le capitaine
Schnetterle a été mortellement blessé le 20 janvier 2012 lors d’un entraînement physique sur la
base avancée de Gwan, dans le sud de la Kapisa, par un soldat de l’armée nationale afghane. Une
quinzaine de soldats français blessés ont été immédiatement pris en charge. Le soldat afghan a été
rapidement arrêté par l’élément d’alerte.
Le capitaine Schnetterle s’est éteint aujourd’hui à l’Hôpital d’instruction des armées du Val de Grâce,
à Paris.
Le capitaine Schnetterle était titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafes « République de Côte
d’Ivoire » et « Liban », de la médaille d’or de la défense nationale avec agrafe « artillerie ».
Marié et père de 2 enfants, le capitaine Christophe Schnetterle a été tué dans l’accomplissement de
sa mission au service de la France.

