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À James Luc…  
 
 

C’est comme ça que tout a commencé…! 

 

That’s the way it all started…! 

 

Esa es la forma en que todo comenzó...!
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Les hommes du 721
ème

 GAG.  
V5a3a1a2 cor Gd 6-2019 

Avant  propos. 

Ce qui suit était traité dans un long paragraphe d’un exposé technique et 

opérationnel du système d’arme antiaérien Nike de l’Armée Française. Puis, au 

fur et à mesure des recherches et des nombreuses consultations avec mes 

camarades, je réalisais qu’un simple alinéa ne pouvait pas contenir cette histoire.  

En même temps que l’Armée de Terre et l’Armée de l’Air entraient en 1958 

dans la modernité technologique, les hommes du First French Nike Bataillon 

découvraient un monde qui n’était pas celui d’Hollywood, ni des cowboys ou de 

Paris-Match mais une Amérique, vraie, concrète, sympa et sans masque.  

o0§0o 

 

La décision d’armer la France de missiles sol-air américains AJAX prise, commença alors 

la recherche de personnels susceptibles de satisfaire les exigences des autorités américaines. 

Une quinzaine d’années auparavant l’Armée Américaine avait instruit les Français (Terre, Air et 

Marine) en Floride sur les radars SCR- 268 et SCR-270, le très secret radar SCR-584 et l’IFF. 

On avait pris en compte l’expérience passée.  

Des documents indiquent qu’il était prévu l’instruction de 360 stagiaires dans diverses 

écoles américaines dont 230 à Fort Bliss et 30 à Fort Belvoir. Encore faut-il ajouter une  

quarantaine de stagiaires à l’arsenal de Redstone et dix à Fort Gordon. C’est donc plus de 410 

militaires qui seront envoyés aux USA pour le stage Ajax. Un quart du personnel sera issu de 

l’Armée de l’Air.   

On demandait des stagiaires une connaissance et une pratique minimale de l’anglais. Les 

gens du PAM1, à l'ambassade américaine à Paris, leur feront passer un test. Il ne s’agissait pas 

de soutenir une thèse de littérature dans la langue de Shakespeare mais de comprendre 

l’anglais simple d’instructeurs pratiquant le jargon de leur métier : électronique, hydraulique, 

mécanique, militaire, etc.  Les stagiaires devaient aussi satisfaire à une enquête de «sécurité 

militaire », avoir un parent inscrit à une cellule du Parti Communiste était cause d’élimination 

quasi certaine.  

Les Américains n’exigeaient pas de connaissances techniques particulières et se faisaient 

fort de faire d’un balayeur Lambda un agent technique fort convenable. Ceci en avait étonné 

plus d’un et, naturellement, sachant que nos militaires allaient se frotter, à l’étranger, à des 

militaires de diverses nations qui n’allaient pas manquer d’envoyer leur meilleurs spécialistes, 

l’administration (DPMAT) sélectionna le personnel technique parmi la crème des électroniciens 

et électromécaniciens de l’artillerie antiaérienne. 

                                                
1
 Programme d’Assistance Militaire ou Military Assistance Programs (MAP). 



6 
 

Conscient que l’instruction du personnel utilisateur (des opérateurs), occasionnerait  des 

dépenses exceptionnelles, le commandement réalisait que là où les Américains employaient 

des militaires du rang non sous-officiers2, on allait instruire des « appelés » français qui en fin 

de service obligatoire allaient être « perdus ». Il fallait donc s’assurer que les stagiaires 

potentiels restent au service au moins 2 ans après leur stage américain (jusqu’en juillet 19613). 

Seuls répondaient à cette condition des sous-officiers sous contrat de 4 ans ou plus. Ici encore, 

sans trop se soucier du fait que les Américains ne l’exigeaient pas on désigna, en premier, des 

stagiaires parmi les sous-officiers les plus techniquement qualifiés pourvu qu’ils soient sous 

contrat de longue durée ou de carrière. Finalement, en prenant un engagement d’un an, une 

douzaine d’appelés sera aussi du voyage.  

Ainsi, le personnel opérateur AJAX était à 85% des sous-officiers de tous grades. Ayant 

sélectionné les meilleurs, on va trouver au poste d’opérateur TTR distance un maréchal des 

logis chef breveté « dépanneur » radar COTAL, un maréchal des logis instructeur AN/TPS au 

poste d’opérateur PAR, un adjudant électromécanicien « échelle quatre », canon de 90 mm à la 

console de section de tir, etc. 

Il y eut donc pour les sous-officiers de l’Armée de Terre soit un certain gâchis des 

compétences soit une vue futuriste d’opérateurs AJAX redevenant  « techniciens » après une 

mise à niveau ? Les aviateurs « non techniciens » étaient tous des sous-officiers et n’étaient 

pas autrement étonnés puisque cette situation est la norme chez eux. Quelques-uns avaient sur 

les « terriens » l’avantage d’avoir voyagé plusieurs fois aux USA pour des formations 

d’avionique, dépanneur radar4 ou de mécanicien sur moteur à réaction, d’autres pratiquaient 

déjà couramment l’anglais dans leur fonction de contrôle aérien par exemple ; enfin un cours de 

langue était aussi dispensé à l’école de Rochefort. 

Pour l’Armée de Terre (artillerie), la grande majorité passa par l’école de langue du Centre 

Militaire d’Études Européennes de l’École Militaire à Paris (CMEE). Toutefois quelques 

militaires ont été envoyés aux USA sans aucune formation, tels Michel Léon, maréchal des 

logis instructeur au peloton de l’ESAA ou JY Premel qui furent expédiés toutes affaires 

cessantes et sans explication à Paris, juste quelques semaines avant d’embarquer.  

Les instructeurs étaient des militaires du contingent, souvent sursitaires, professeurs 

d’anglais et pas des moindres : les agrégés étaient les plus nombreux. Ceux qui avaient encore 

devant eux de longs mois avant d’être libérés seront du voyage à El Paso comme interprètes. 

Ce petit groupe sera augmenté d’appelés qui avaient fait leurs études ou avaient travaillé ou 

même résidé aux USA. Parmi ces derniers, souvent sursitaires, on reconnaissait des grands 

noms de l’industrie française. Pistonnés ? Peut-être, car c’était l’époque de l’Algérie et des 

attentats à Paris, mais ces gens étaient compétents, parlaient un américain parfait et ont rendu 

                                                
2
 Toutefois à l’époque la durée du service militaire aux USA était de 3 ans et les niveaux scolaires des “appelés” américains 

dépassaient ceux des Français en particulier les durées d’étude (fin des scolarités avant 15 ans contre 18 ans). La grande majorité 
des jeunes américains avaient reçu un diplôme de fin d’étude de leur High-School, l’équivalant de nos collèges.  
3 
Note de service 1022/ juillet 1958/405 RAA, Hyères. 

4
 On pense au sergent de l’Air René Bonniot, technicien radar AN/TPS-1D et AN/TPS-10 (entre autres) employé à Fort-Bliss comme 

interprète ; sans doute le seul du genre car il maîtrisait parfaitement l’anglais courant et cet anglais technique et militaire qui faisait 
tant défaut à nos grands diplômés. Après une courte carrière au 721

e
 en Allemagne, civil, il fut un des directeurs de la division 

militaire de la firme Xerox en Californie puis en Angleterre. L’Armée de l’Air fournit aussi tous les 8 sous-officiers interprètes du 
stage mécanicien de Fort Belvoir. 
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service. Vers la fin du stage, des étudiants américains avaient été embauchés pour donner des 

cours de conversation et parler des USA. Cette bonne idée permit surtout de mesurer l’étendue 

de nos déficiences ! A Fort Bliss les techniciens pourront rapidement se passer des services de 

leurs interprètes étant entendu que nos agrégés, éminents Shakespeariens, n’entendaient rien 

au vocabulaire technique ; ce fut parfois l’occasion de quelques traductions assez comiques 

pour les initiés.   

Le casernement destiné aux stagiaires à Paris était lamentable. On offrait des chambrées 

de 40 lits à la limite de l’insalubrité, au-dessus des écuries à chevaux, avec quelques WC au 

bout du bâtiment. Les chevaux d’exercice de l’État Major des Armées étaient décidément mieux 

traités. Chacun se débrouilla à trouver et partager des chambres d’hôtel pas chères ou des 

chambres de bonnes sous les combles des immeubles Haussmanniens de l’arrondissement, 

pas chauffées l’hiver et brûlantes l’été ! Certains ont même redécouvert des parents parisiens 

oubliés. 

Les stages AJAX étaient de durées variables selon les matériels et les spécialités. Mais ils 

se terminaient tous en même temps de telle sorte que tous les stagiaires allaient participer en 

unités constituées au « Package training » proprement dit puis aux écoles à feu qui allaient 

qualifier les batteries.  Il y avait donc : 

 Le stage d’officier supérieur Nike à Fort Bliss, Texas ;  

 L’instruction des techniciens de batterie à Fort Bliss; 

 Les stages des officiers de batterie (TCO,  lancement, montage) à Fort Bliss ;  

 L’instruction individuelle des utilisateurs/opérateurs IFC et Lancement à Fort Bliss ;  

 L’instruction individuelle des opérateurs/maintenanciers génératrices et compresseur-

rampes à Fort Belvoir, en Virginie;  

 Le  « Package training » ou instruction en unité constituée comprenant tous les officiers,    

techniciens et opérateurs à Tobin Wells (El Paso) au Texas;  

 L’École à Feu à McGregor Range, Nouveau Mexique. 
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Le gros du Package training voyage sur le Liberté 

 

 

 
Certains voyagent sur l’Ile de France, lors de sa 

dernière traversée. 

 

Le stage d’officier supérieur Nike fut suivi par deux officiers : les capitaines Moulonguet 

(Artillerie) et Parent (Air). Leur stage commença quelques mois (ITO5 de juillet 1957) avant celui 

des officiers et sous-officiers techniciens de batterie qu’on considère généralement comme le 

« premier ». Il est  probable qu’ils n’ont pas suivi les cours d’anglais de CMEE.  

 

Le personnel technique du future Détachement de Support Direct (DSD) en stage à l’Army 

Ordnance Guided Missile School (OGMS) au Redstone Arsenal en Alabama et à l’Army Signal 

Corps School de Fort Monmouth dans le New-Jersey ainsi qu'à Fort Gordon en Georgie n’était 

pas concerné par le package training. Il rejoindra 

directement le régiment en Allemagne à l’issue 

de leur séjour aux USA.  

Ces stagiaires avaient reçu leur cours de 

préparation, surtout d’anglais, à Rochefort pour 

les aviateurs et à l’école d’application de 

Fontainebleau pour le personnel du Matériel. La 

durée des stages variait selon les spécialités. Le 

plus long était de 13 mois. Tous finissaient, en 

principe, à une même date. En effet, certains 

stagiaires auraient reçus un complément 

d’instruction pendant encore  2 ou 3 mois.  

Stages de langue des techniciens à Paris. Les officiers et les sous-officiers6 qui allaient 

suivre le stage de techniciens IFC sont réunis dès juillet 1957, à l'École Militaire à Paris pour 

suivre un stage de langue anglaise de deux mois. Bien que pratiquant, depuis des années, 

l’anglais technique des manuels américains, l’anglais parlé et entendu est autre chose! Ce 

stage là était donc aussi bien nécessaire. Deux professeurs devenus interprètes iront avec leurs 

stagiaires à Fort Bliss.  

Le 4 octobre 1957, les premiers 

stagiaires AJAX, 5 officiers et 13 sous-officiers 

(dont 1 officier et 4 sous-officiers de l’Armée 

de l’Air), arrivent par avion à New-York où ils 

restent 3 jours logés à Fort Hamilton. Le 7 

octobre, ils prennent le train dans un wagon 

réservé à Grand Central pour El Paso où ils 

arrivent 3 jours après. En juin 1958, ce sont 

les techniciens (5 officier et 11sous-officiers) 

de la zone de lancement rampes et missiles 

qui arrivent. Le stage forme également le personnel chargé du montage des missiles.  

                                                
5
 ITO: Invitational Travel Order, Ordre de mission. 

6
 Listes nominatives en annexe. Les artilleurs découvraient aussi, avec surprise, qu’ils allaient suivre ce stage avec des aviateurs et 

que la future unité allait être mixte ! 
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Les journaux rassurent les familles… !! 

Stage de langue des opérateurs. Le 22 juillet 1958, c’est sous l’égide de l’adjudant-chef 

Pierre Goardet que les stagiaires « opérateurs » se réunirent pour la première fois dans une 

cour de l’École Militaire. Le spectacle en valait la peine. Venant de tous les horizons de 

l’artillerie7 de France et d’Afrique et quelques aviateurs en mal de cours d’anglais, la diversité 

des uniformes et leurs couleurs étaient saisissantes mais représentaient assez bien l’Armée 

Française du temps : parachutistes en bérets rouges ou bleus, des bottes de saut rouges, des 

souliers noirs ou rouges ou jaunes, quelques guêtres en toile, des képis ou des calots, un 

ancien de Corée en uniforme fantaisie, des gens en capotes, d’autres en imperméables dits 

« officiers » vaguement militaires et des galonnages de diverses façons, des blousons ou des 

vestes, etc. Et puis, il y avait les casques coloniaux8 qui ne seront pas du voyage!  Ils avaient 

été perçus avec les paquetages neufs de quelques sous-officiers PDL. Quelqu’un disait de 

Goardet, chef de corps de fait, que c’était Bourbaki !  

Plus tard, le tailleur de l’école coudra un écusson Bleu Blanc Rouge avec le mot 

«FRANCE» sur les tenues de sortie, ce qui faisait bizarre à Paris ! 

En dépit du manque endémique de moyens 

pédagogiques (les cabines avec magnétophones 

en trop petit nombre ou en panne) les deux mois 

de cours intensifs étaient bien faits et on avalait 

quotidiennement nos verbes irréguliers. Quelques 

aventureux s’essayaient aux jeunes anglaises en 

vacances sur les boulevards. C’étaient les 

devoirs du soir ! Puis des attentats du FLN sur 

des militaires à Paris vinrent troubler nos vies. On 

recommandait l’habit pékin. On distribua des 

vieux pistolets espagnols et des munitions vert-

de-grisées sortis d’improbables dépôts. Aux 

gares parisiennes, les Gardes Mobiles arrêtaient 

des civils aux mines sans doute patibulaires et 

visiblement armés9, lesquels s’avéraient être des 

militaires en permission pour Hyères, Nîmes, 

Commercy, Valence, etc., leurs anciennes garnisons.   

En fin de stage d’anglais, le 20 septembre 1958, on allait retirer les ordres de mission 

américains et billets de bateau au GRML10, au 58 bis, rue de la Boétie. L’ordre de mission 

américain (ITO 42 du 30 juillet 1958) allait, avec les passeports, servir de visa d’entrée aux 

USA. Selon l’ITO, dès l’arrivée à New York, l’Armée américaine nous prenait sous sa coupe et 

établissait clairement que si l’oncle Sam ne payait pas le voyage vers le continent américain, il 

mettait ses hôtes sous sa protection et promettait son aide. (En l’absence de documents, il 

                                                
7
 Le train des Équipages a aussi fourni un interprète… Autre couvre-chef !  

8
 El Paso est en effet à hauteur du 31

e 
parallèle, comme Colomb Bêchard et d’où  la nécessité, réglementaire, du casque !  Aux 

USA, seuls les postiers portent cette coiffure. 
9
 L’Armée n’avait pas d’étui discret (holster) en dotation ; on portait donc ces armes à la ceinture du pantalon mais cachées sous la  

veste!!  
10

 Groupement de Réception du Matériel et de Liaison au MAAG (Military Assistance Advisory Group) américain en France.    
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 Relaxing en bonne compagnie 

 

 
La fête à bord. 

 
Campagne en mer … 

semble que la partie américaine du voyage était payée par l’US Army). Les officiers voleront 

vers New-York puis El Paso à partir d’Orly. 

 

La traversée.  Le 14 novembre 1958, après des permissions assez peu méritées, le personnel 

non officier du «package training » prenait à la 

gare St Lazare le train spécial de la Transat qui les 

amenait au Havre à bord du S/S Liberté. On notait 

que le train n’avait pas de wagon de 3ème classe, 

lot ordinaire des sous-officiers en mission !  

Le brutal contraste entre nos vies à l’École 

Militaire ou celles de nos garnisons et notre 

nouvelle situation sur un célèbre paquebot ne 

pouvait pas être plus frappant : luxe, propreté, 

cabines confortables, salles de bains, restauration 

de classe, bars, orchestres, piscine, cinéma, 

service, élégance des passagères, considération 

du personnel, etc., nous éblouissaient. La grande 

majorité des stagiaires était célibataire et cela 

tombait fort bien car un grand nombre de jeunes 

filles à bord retournaient at home après des 

séjours linguistiques dans divers écoles et facultés 

comme la Sorbonne à Paris. Cette traversée de 6 

jours avec une mer parfois très houleuse11 était 

juste le temps qu’il fallait, à ces demoiselles (et 

d’autres), pour profiter encore un peu de leur 

aventure européenne.  Bref, les militaires se 

seraient montrés à la hauteur de la situation, 

même si, en dépit des récents cours 

d’anglais, ils durent parfois se faire aider 

des stewards compréhensifs, les quelques 

interprètes à bord étant simplement 

introuvables.  

Bien que d’armement français, le 

navire vivait, pour ce qui était des 

distractions, à l’anglo-saxonne : films, 

orchestres, artistes, etc., étaient américains 

et nous donnaient un avant goût de notre 

séjour.   

                                                
11

 En fait une passagère canadienne fut atteinte de la poliomyélite. Le Liberté avait demandé l’aide du Queen Mary qui croisait au 
large et qui avait en principe un poumon d’acier. Cette opération ne put se faire et le commandant du Liberté poussa les feux au 
maximum pour rallier la côte américaine.  Après deux nuits de grains et de grande vitesse dans une mer peu calme, la passagère 
décéda. Ayant pris une avance considérable le paquebot se traîna alors sans hâte jusqu'à New York. A Paris, France-Soir tirait en 
encadré spécial « Traversée Dramatique du Liberté »  bien propre à affoler les familles des militaires. 
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JM. Demange, pour la 

photo souvenir, tourne le 
dos à Miss Liberty. 

 

 

Port de New York. Attendant des officiels 

américains super pointilleux… 

 
Ces baraquements standards de Fort Gordon pouvaient 

être aussi ceux de Fort Hamilton. 

Ce groupe important avait été précédé en octobre d’une vingtaine de militaires, surtout des 

interprètes, mais sur l’Île de France. Ce vieux paquebot faisait sa dernière traversée et la 

célébrait en consommant toutes les victuailles et vidant les caves : ce fut une fête ininterrompue 

de 6 jours. Il est probable que le régulateur militaire avait cherché à remplir les places 

disponibles de la Transat ; ce qui fut sans doute en cette saison une bonne aubaine pour la 

Compagnie Générale Transatlantique (CGT). 

Aux USA.  Le 20 novembre au petit matin on arrivait enfin à New-York dans la grisaille 

hivernale dans un port sale qui contrastait avec celui du Havre tout 

neuf ; la statue de la Liberté fut trop rapidement entrevue par les 

passagers qui se pressaient aux bastingages. Mais bientôt l’incroyable 

et bruyant trafic des remorqueurs, caboteurs de tous types et surtout 

les incessantes traversées des ferries allant d’une berge à l’autre de 

l’Hudson avec les chargements les plus disparates retenaient  toute 

notre attention. C’était la 

circulation de la place de 

la Concorde, le soir, où 

des gros poids lourds s’y 

seraient aventurés : Le 

paquebot n’allait-il pas 

tamponner une de ces 

coquilles de noix ? Puis quatre remorqueurs 

s’affairaient autour du Liberté et il fallait se préparer 

à affronter les douaniers. Après des vérifications 

longues et tatillonnes des services de l’Immigration, 

des autobus de l’US Army nous emmenaient au 

vieux Fort Hamilton12 de Brooklyn, dans des 

casernements sans étage qui dataient de la première guerre mondiale. Encore une découverte : 

vieux et en bois, ces bâtiments étaient très propres, confortables, climatisés, et, chose 

inattendue : en bout de bâtiment, une grande 

pièce carrelée offrait lavabos, douches et 

toilettes sans aucune séparation13 ! Un soldat 

distribuait, sur demande, des nécessaires de 

toilette ! Pas étonnant que les jeunes 

françaises trouvaient les GI’s proprets et 

attrayants ! Mais le mess, dans un bâtiment 

en dur au centre du Fort, le « mess-hall », un 

«self » où les grades au breakfast et au lunch 

ne comptaient pas, nous faisait regretter les 

menus de la Transat et même ceux des plus 

médiocres mess de garnison français. On 

                                                
12

 Ce fort avait été une clé de la défense du port de New York aux 17 et 18
ième

 siècle. Un de ses bastions, “Fort Lafayette” fut  
démoli pour faire place à la culée du Verzarano Bridge actuel. (Jehan de Verrazane missionné par Francois1

ier
). 

13
 Dans « La Petite Histoire du premier radar de l’Armée de l'Air » (1939-1945) J. Malbois détaille son stage SCR-584 en Floride en 

1943. Caserné dans des bâtiments semblables, il y fait avec humour des observations …scatologiques ? (Coll du Musée des 
Transmissions)  
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Dans un wagon semblable: « On pouvait 

se raser sur la plateforme… ». 

 
Quelque part dans la Prairie: une gare … 

 
Arrêt restaurant imprévu en gare 

d’Albuquerque, Nouveau-Mexique 

 
Le “porter “ du wagon 

prépare les couchettes. 

nous assurait que la cuisine de l’armée américaine était la plus saine et la plus équilibrée qui 

soit et que le lait des distributeurs, son accompagnement, était parfait. 

Des cuisiniers américains, qui ne manquaient pas d’humour avaient 

placardé un large écriteau sur le distributeur: « FRENCH WINE» et 

observaient nos réactions. Ils ne furent pas déçus. 

A  partir de ce jour, on 

devait recevoir une 

indemnité journalière en 

dollars, versée par les 

Français,  plus un dollar, 

pour les sous-officiers, 

venant des Américains on 

ne sait pas à quel titre, 

mais il était le bienvenu !  Les sous-officiers « subalternes » et hommes de troupe recevaient 

donc 3.60 dollars soit $108 par mois. Les sous-officiers dits « supérieurs » (adjudants) et les 

officiers recevaient 5 dollars des Américains plus 2,60 des Français, soit 228 dollars par mois. 

Par on ne sait quel mystère, les aviateurs recevaient 20 cents de plus que leurs homologues de 

l'armée de terre14 ! Arrivés à Fort Bliss, on n'a pas manqué non plus de comparer cette assez 

misérable indemnité avec celle des troupes alliées en stage comme les Belges ou même les 

Turcs qui, eux, mieux lotis, étaient mieux rémunérés 

! Les « sorties » de devises étaient alors strictement 

contingentées, les premiers stagiaires en 1957 

avaient été autorisés à échanger au Crédit Lyonnais 

70 dollars dûment inscrits sur leurs passeports avec 

promesse écrite de rendre le surplus au retour ! En 

effet, et d’une manière  générale, les soldes étaient 

virées sur des Compte-chèques Postaux ; or la 

Poste n’était pas habilitée à effectuer des 

transactions de change. La banque avait conseillé 

l’ouverture d’un compte pour simplifier l’opération 

d'où l'inscription de sortie de « devises » sur les passeports ! 

Quelqu’un au ministère qui n’avait sans doute pas 

beaucoup voyagé ou avait été mal renseigné avait 

décidé que les officiers allaient, à partir de New-York, 

rejoindre El Paso par avion et les sous-officiers par 

train. Avait-on oublié de faire des réservations pour 

100 militaires comme on avait oublié de nous donner 

une avance en dollars en arrivant à New-York ? Les 

Américains nous avaient-ils, eux aussi oubliés ? 

Toujours est-il que la semaine qui suivit notre arrivée 

                                                
14

 Initialement l’indemnité était de 2.20 dollars. Un rappel ne fut  perçu qu’en mai 60 en Allemagne après des démarches 
compliquées de Milhaud du secrétariat de l’officier de Liaison à Fort-Bliss.  
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El Paso: Union Station (la gare). 

 
El Paso. Une antique loco trône près de la 

gare. 

fut mise à profit pour visiter «The Big Apple ». 

Quelques-uns avaient des rendez-vous galants ou découvert les incroyables dancings à « taxi 

girls »15, mais la majorité a déambulé en uniforme à Manhattan, sur la 5th Avenue, Wall Streets 

ou Central Park en groupe pour ne pas se perdre. On devait au général De Gaule, le nouveau 

maître de la France, une popularité inattendue grâce à nos képis que des camarades aviateurs 

allaient nous envier. Les restaurants français étaient de la fête et nous arrosaient ; peu ont payé 

leur somptueux repas. Ce fut aussi la chasse aux nouveaux petits postes radios-transistor 

japonais alors introuvables en France16  Quelqu’un trouva que, finalement, New-York nous avait 

aussi reçus à « draps ouverts » !  

Le gros de la troupe allait à Fort Bliss (El Paso) et 24 sous-officiers allaient à Fort Belvoir 

en Virginie, à 380 km au sud de New-York.   

Les chemins de fer américains n’avaient pas grand 

chose de commun avec notre SNCF ! Assez lents, 

spacieux, très confortables, silencieux, bien 

suspendus, les trains des grandes lignes étaient des 

Pullman-couchettes à classe unique. Un wagon 

panoramique permettait d’admirer des paysages 

parfois spectaculaires. Ces lignes privées roulaient sur 

des voies également privées desservant des gares 

privées dont les quais n’étaient pas standardisés. 

Chaque wagon avait un « porter » (porteur noir) qui 

installait un petit escarbot adapté pour descendre du wagon ! Le « porter » était chargé du 

ménage du wagon et des couchettes qu’il installait à la tombée de la nuit. Ces hommes étaient, 

paraît-il, «porter » de père en fils ! En fin de convoi, il y avait un wagon « men’s lounge » 

(wagon homme) où on pouvait se doucher et, le temps le permettant, se raser sur la plateforme 

ouverte à l’air comme dans les films du Far-West. La vitesse ne devait pas dépasser 70 km/h 

sur des voies uniques faisant, dans les grandes plaines, de gracieuses courbes pour des 

raisons inconnues de nous ! Au wagon bar-restaurant 

on servait  - entre autre-  de la bière pas chère qui 

nous était parfois momentanément et 

mystérieusement confisquée.  On apprit alors que 

nous traversions un « Dry County »  ou comté « sec», 

là où l’alcool n’était pas légalement consommée ou 

vendue… 

Mais en 1958, on ne l’avait pas dit au ministère, 

les grandes lignes de voyageurs américaines étaient 

en déliquescence. Après quatre jours et quatre nuits 

de voyage, un déraillement, un décrochage de locomotive, la mystérieuse disparition du wagon 

restaurant, un arrêt spécial restauration à Albuquerque, on arrivait à l’Union Station d’El Paso 

                                                
15

 Les « taxi girls » sont des danseuses payées à la danse avec des jetons, et certainement pas des prostituées comme certains 

s’en rendirent très vite compte ! 
16

 Et pour cause: ces radios n’avaient pas les “Grandes Ondes » utilisées en Europe. Aux USA ces fréquences n’étaient pas 
employées Les Japonais savaient où était leur « market » !  
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Fort-Bliss : Vue aérienne partielle, Circa. 1960 

 
Fort-Bliss: Parade Ground. Les couleurs. 

en pleine nuit avec quelques 11 heures de retard. Évidemment, les chauffeurs de Fort Bliss, las 

de nous attendre étaient allés se coucher.  Heureusement nos interprètes, surtout ceux qui 

avaient vécu aux USA, savaient manier les pay-phones. Réveiller des chauffeurs militaires de 

cars et de camions de bagages pour retourner récupérer des passagers en retard, en France 

comme aux États Unis, c’est pareil: c’est long et laborieux. C’est donc au lever du jour qu’on 

découvrait enfin nos quartiers.  

Fort Bliss. Quelques jours avant le 27 novembre (Thanksgiving) :  

 

Les adjudants, qui sont aux USA des 

Warrant officers17 et les officiers sont logés sur 

la base dans des BOQ, (Bachelors Officer’s 

Quarters) bâtiments pour officiers célibataires à 

chambres individuelles. Les sous-officiers 

célibataires sont normalement logés dans les 

bâtiments des batteries, dans des chambres 

individuelles. Hélas, à notre Allied Battery, il y 

avait pléthore de sous-officiers et c’est dans 

des chambrées de 25 que les stagiaires furent 

logés. Les Mdl/Chef jouaient de leur ancienneté 

pour obtenir les rares chambres individuelles 

                                                
17 

Ce grade a une origine Napoléonienne, celui d’un sous-officier ancien, de confiance (warrant) qui parle au nom de la troupe vis à 
vis des officiers. Presque officier, il n’a toutefois pas de commandement ou de «Commission» (vocabulaire français de l’ancien 
Régime). Par la suite, les responsabilités de ces personnages varieront d’arme à arme et de pays à pays. Et donc, bien avant 
l’école de DCA de Gonesse, les américains avaient trouvé des maîtres à penser en France ! 
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Fort-Bliss. Autour du Parade Ground. 

disponibles !  

 [Avec Louis Picard]. Mais il y a le règlement et son application et la théorie et la pratique ! Dans 

toutes les Armées du monde les grades prévalent sur à peu près tout (mais comme on le verra, 

ce n’est pas totalement vrai aux USA). A Fort Bliss, le logement et les considérations (au sens 

français et surtout au sens anglais du terme) des militaires dépendaient naturellement des 

indications données par les ITO quant aux grades des personnels. On avait donné les noms et 

les grades aux Américains à Paris. Mais qui avait  « traduit » les grades des sous-officiers 

français et les équivalences en grades américains ?  Par exemple un "enlisted man, c’est-à-dire 

«un engagé» peut être reconnu comme sous-officier, mais pas nécessairement, et donc des 

sous-officiers ont été enlisted men, c’est à dire sans grade. Personnellement nous avons été, 

selon les ITO: Sargent, Sargent First class, Staff-Sargent et enfin Master-Sargent !  

On vit donc des adjudants 

devenir Master-Sargents ou 

Warrant Officers (WOs) 

(adjudants) et certains, 

mystérieusement, des Chief 

Warrant Officers (CWO). Si 

pour les sergents (Maréchaux 

des Logis) l’affaire avait peu 

d’importance pour les autres le 

logement et la paye étaient 

impactés: certains allaient au 

BOQ avec 5 dollars d’indemnité 

journalière, d’autres allaient 

loger dans des chambrées de 

25 lits avec UN dollar par jour ! 

C'était sans compter avec 

certains egos ! Dire à un 

adjudant-chef (voir un adjudant) qu'il est l'égal d'un sergent fut-il "master", relève quasiment de 

l'insulte. L’adjudant Coqueugniot, ancien de l'aéronavale embarquée qui connaissait bien le 

problème souleva le fait à l'officier de liaison, en l'occurrence le colonel Quirot qui n'en pouvait 

rien mais qui promettait de présenter le problème auprès de l'ambassade de France et de l'état-

major de Fort Bliss.  

Pour les officiers les traductions des grades ne posaient pas de problème.  

En 1957, les premiers arrivés, les techniciens prévus pour rester plus de 14 mois Fort 

Bliss ont donc été soumis à des traitements variables et assez fantaisistes. Les gens qui 

avaient eu le malheur d’avoir un grade mal traduit se retrouvèrent au vieux Building 500 où 

logeaient toutes les armées de l’OTAN. Le capitaine commandant cette unité et son personnel 

avaient à gérer une population aux mœurs et coutumes bien différentes du GI, d'autant qu'elle 

était fort cosmopolite encore qu'essentiellement européenne. Il y avait là une bonne demi-
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Fort-Bliss: Réplique du vieux fort. 

 
Old Fort-Bliss 

Pershing gate: une des entrées du fort. On voit des logements 

au fond. (Fonds A. Scavardo) 

douzaine de nations18
. Quelques jours plus tard, par quel mystère militaro-administratif et sans 

entrer dans les arcanes administrative franco-américaines, les 3 adjudants se sont vus promus 

"warrant officers" et ont regagné un BOQ. Les sous-officiers (subalternes !) les jalousaient un 

peu, les enviaient beaucoup car pour eux, il 

n'était plus question d'être initiés aux 

règlements du "service intérieur" inhérent à la 

tenue de la chambre, la façon de faire le lit et de 

disposer les brodequins, le maniement du 

redoutable "buffer"19. 

Et enfin, ils atteignaient une sorte de statut 

d'officiers avec les privilèges que cela 

comportait et en particulier le montant de la 

quote-part US qui passait de 1 à 5 dollars.  

Finalement, 6 mois après, il ne restera 

que 5 sous-officiers du stage de technicien IFC 

à loger au building 500, les autres ayant fait 

venir leur famille, résidaient en ville, ou, 

devenus « WOs », résidaient au BOQ. D’autres 

encore, célibataires, avaient quittés la base et 

loué un pavillon à El Paso avec des camarades 

nouvellement arrivés du stage missile-rampe et  

montage. 

La vie à Fort Bliss. Si l’ancien Fort Bliss20 

des cavaliers de Pershing et de Patton 

datait des années 1920 après l’affaire 

Pancho Villa, le Fort Bliss rénové après 

la deuxième guerre mondiale n’avait 

rien de comparable. Il restait seulement 

de l’ancien camp, le « Parade Ground » 

avec le mât des couleurs, une immense 

pelouse où se tiennent les cérémonies 

militaires. D’un côté et bordant le 

parade ground, un alignement de 

pavillons d’habitation dit de 

« colonial style» des années 1930, loge 

des officiers supérieurs ou généraux (en 

particulier, en 1966, le General of the 

                                                
18 

En 1957, on se souvient des Italiens, Belges, Norvégiens, Danois, Hollandais et des Allemands. Par la suite, ces derniers ont 
finalement "loué" un building complet qu'ils géraient en totale autonomie. L’Aviation allemande qui va installer à Fort- Bliss son école 
d’application AA, instruira quelques  35000 hommes entre 1958 et 2013. 
19

 Cireuse. 
20

 Il ne s’agit pas de Fort-Bliss REPLICA, reconstitution à la Walt Disney du fort des dernières guerres indiennes au Texas en 1856-
1858.    
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Le parking du Commissary. 

 
Des piscines surveillées pour les familles et  leurs invités. 

Armies Bradley, en retraite) et de l’autre, des bâtiments administratifs occupés par les états-

majors du Fort. Un V2, blanc, exposé entre deux bâtiments nous rappelle que Fort Bliss fut à 

l’origine de l’aventure spatiale américaine et le lieu d’exil doré de scientifiques allemands.  

L’étiquette militaire américaine du cérémonial des couleurs est strictement appliquée. A 

Fort Bliss la police militaire en était chargée. Deux pièces d’artillerie (105 mm ?), selon 

l’occasion sont disposées de part et d’autre du mât qui est éclairé dès la tombée du jour (Une 

ancienne loi fédérale prescrit que le « drapeau étoilé » doit être visible même la nuit !). En 

temps ordinaires, seuls sont présents deux hommes au mât, un trompette (qui en fait joue du 

cornet) et un sous-officier chef de garde. Le drapeau est amené et déplié puis attaché au câble 

selon une gestuelle précise et réglementaire. Le trompette embouche devant un cornet 

amplificateur qui est à demeure. Un moteur électrique actionne la câblerie, les deux hommes 

reculent d’un pas et saluent ensemble. A cet instant, tout le trafic automobile s’arrête, on 

descend des véhicules, les piétons 

militaires saluent  les civils mettent 

la main au cœur. Il n’est pas 

nécessaire de VOIR le drapeau 

pour sacrifier à la cérémonie si on 

entend le clairon. 

 Le soir, la cérémonie est 

inverse mais on reste au salut 

pendant le long pliage du drapeau. 

Les grands jours, le son des 

canons met toute la base au 

garde-à-vous !  

En 1958, les quelques 850 

hectares du Fort proprement dit 

n’étaient pas clos et ses rues et avenues débouchaient sur les artères d’El Paso. On passait de 

la ville au camp sans parfois s’en rendre compte et des civils le traversaient pour aller au plus 

court à l’aéroport international qui jouxte le Fort. En 1958, tous personnels confondus, la base 

comptait environ 80.000 personnes.  

Ce qui frappe généralement est la 

propreté et le bon ordre qui règne ainsi 

que les véhicules qui roulent à petites 

vitesses sur de larges avenues 

observant minutieusement le code de la 

route fédérale21. La MP y veille et gare 

aux contrevenants qui se retrouveraient 

devant le provost marshal ! Les amendes 

sont rares mais les heures de corvées ou 

                                                
21

 Le code de la route Fédéral n’est pas très différent de celui du Texas. Les terrains militaires sont des territoires Fédéraux. Les 
permis de conduire civils y sont acceptés.  
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Résidence historique du Général Pershing  

(Musée en 2000) 

de services spéciaux sont des punitions inscrites. Ceci vaut pour tous, quels que soient les 

grades. Cette police est assez équivalente à nos gendarmes en prévôté. On trouve sur la base 

une prison militaire, un juge de paix (un officier du provost marshal), un tribunal militaire de 

première instance, un bureau du FBI ainsi que des avocats militaires.  

Des bâtiments de 3 et 4 étages abritent les unités, un par batterie; les salles de cours et 

ateliers qui traitent de matériels « confidential » sont dans des zones sécurisées ainsi d’ailleurs 

que les garages et remises du « motor pool » (le parc auto). Les bâtiments des unités sont 

dispersés à travers le camp sans qu’on puisse y voir une ordonnance particulière mais 

bâtiments et villas suivent les courbes du terrain et forment un ensemble relativement 

harmonieux sinon pratique. Des terrains de manœuvres ou d’instruction pour des matériels non 

classifiés (unclassified equipment) sont à quelques distances des bâtiments des unités.  

Les forces armées américaines proposent à leurs militaires, sur les bases, une palette de 

«services » presque tous gratuits, les « social services », parfaitement impensables pour les 

Français d’alors et probablement d’aujourd’hui encore. Cinémas montrant les nouveautés 

d’Hollywood, magasins «Post-Echange » (PX) et «Commissary» (économats) qui vendent à 

meilleurs prix et hors taxe d’état tous les produits qu’on trouve en ville, des « clubs » de 

photographie, de réparation automobiles, de cuisine ou de dentelle (pour les épouses !), des 

installations et organisations sportives, des bibliothèques22, des piscines olympiques chauffées, 

des cours d’à peu près n’importe quoi pour adultes, deux théâtres amateurs, des clubs de 

musique (orchestres), une agence de voyage et de tourisme, etc. Ces organisations sont 

gratuites et inscrites au budget du Fort. Des moniteurs rémunérés (parfois des militaires 

arrondissant leur solde) les animent. Combien de V8 de nos voitures de seconde main (ou de 

dixième main ?), ont été refaits par les stagiaires guidés par les moniteurs utilisant un 

équipement dont bien des garagistes en France pouvaient rêver ! On ne payait que les 

ingrédients et les pièces de rechange neuves 

commandés par les animateurs!  

Trois clubs étaient réservés. L’Officer’s club pour 

les officiers, le NCO club pour les sous-officiers 

et le Service Club pour la troupe. Les deux 

premiers offraient, en plus d’un mess restaurant 

des salons de réunions, bars, orchestres de 

danse, etc. Les tenues pouvaient être très 

formelles en particulier chez les officiers. À 

l’occasion de soirées dignes d’Hollywood, les 

femmes y rivalisaient d’élégance ! Il n’était pas rare à l’un ou l’autre club de voir s’y produire des 

artistes de renom et des grands orchestres (Big bands). En 1958, environ 5000 officiers et 

W/Os (adjudants) étaient inscrits au cercle et s'acquittaient d'une cotisation mensuelle de 5 

dollars. On pouvait aisément comprendre le « happy hour » (chaque boisson payée donne droit 

                                                
22

 On n’imagine pas, aux USA, une petite ville, un village même, sans une importante bibliothèque. Celle du Fort qui n’a guère été 
fréquentée que par les vrais anglicisants est considérable, par le nombre d’ouvrages militaires mais aussi par l’abondance des 
publications classiques civiles ainsi que des journaux nationaux. Hélas, les langues étrangères n’y sont guère représentées : deux 
ou trois étagères en français et des vieux titres : Voltaire, Tocqueville, Clemenceau, Victor Hugo, des ouvrages militaires sur 
Napoléon et l’incontournable Paris-Match du mois passé, etc. 
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Résidence du Général Commandant le Fort (sur la Parade Ground). 

à une autre gratuite) mensuel et la qualité du service ! Naturellement le NCO club était, par le 

nombre des inscrits, encore plus important.   

Les sans grades américains, selon l’Armée française, les hommes de troupe23, n’étaient 

pas oubliés, loin s’en faut ! Hors l’accès aux Officer’s club et NCO clubs qui leur étaient exclus 

sauf sur invitation et en civil, ils avaient droits aux mêmes prestations « sociales » de la base. 

Ils avaient leur propre organisation: les Service Clubs, subventionnés par l’US Army et les 

innombrables associations patriotiques souvent soutenues par des célébrités d’Hollywood 

comme Bob Hope, en particulier. De plus, certains de ces clubs étaient en ville, à l’abri des MP 

et loin de la hiérarchie ! Les quelques militaires appelés français qui furent du voyage, donc des 

« hommes de troupe », ne semblent pas avoir utilisés ces organisations où ils auraient été les 

bienvenus. Il faut sans doute mettre en cause leur jeune âge, un peu de timidité, leur 

connaissance limitée de l’anglais et, très certainement, la série de chocs rapides auxquels ils 

avaient été soumis : Ces civils issus de nos campagnes profondes, habillés en militaire, se 

remettaient déjà difficilement de leur incorporation à peine accomplie pour se retrouver, encore, 

dans un autre monde ! Généralement impécunieux, ils restèrent ensemble sur la base se 

contentant de petits voyages aux alentours vers les ranchs qui présentaient des rodéos ou 

louaient des chevaux. Par ailleurs, il faut reconnaître qu’officiers et sous-officiers forts occupés 

eux même, les avaient plutôt oubliés!   

Sous des aspects 

extérieurs très relaxes, la vie 

des officiers américains de 

carrière et de leur famille est 

en fait très structurée et 

soumise à des obligations en 

vigueur en France avant la 

première guerre mondiale et 

encore un peu, après la 

seconde (on peut sans doute 

disputer le point, mais nous 

sortirions du sujet !). En 

particulier, les épouses se 

devaient de participer aux 

réceptions données par la 

Générale24 et de se montrer 

aux clubs des femmes d’officiers. Être membre actif d‘un des nombreux comités est 

certainement un bon point pour l’époux. A l’exception des quelques officiers supérieurs, 

ambassadeurs de fait de la France et d’un ou deux autres jeunes gradés, il est clair que les 

officiers français et leur famille étaient peu enclins à entrer dans ce cercle. Ils préféraient passer 

                                                
23

 Merci au CE Jean Marie Demange qui fut l’un d’eux et qui nous souligne la situation d’alors! Notons que le LtC. Clemeng (officer 
de Liaison) avait alerté le deuxième Bureau et demandé une aide qui fut ignorée puis sèchement y rejetée (souvenirs Mdl/Major C 
Milhaud, secrétaire). Saluons aussi cette promotion sociale qui fit d’un «jeune » appelé, seulement pourvu alors d’un CAP de 
maçon, un officier supérieur de l’Armée! 
24

 « La Générale » est, selon les critères du temps, la femme du Général, ici un trois ou quatre étoiles, commandant le Fort. Nous 
restons en effet sur nos positions pour ce qui est de la définition d’un militaire ! 
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Nouveaux propriétaires d’une belle américaine : les 

MdL Chartier et Hebert. 

 
Pavillon typique sur la base. Résidence du 

Sgt. Fuller.  (Fonds Picard). 

leurs week-ends en touristes loin de la base. Après tout, leur avancement en France, n’allait 

pas en pâtir !   

Très indirectement on apprit donc, « par la 

bande25 », que la Générale s’était étonnée de 

l’absence de Françaises. Ce n’était sans doute pas 

un ordre… Mais il était séant de paraître. On se 

souvient que les adjudants sont aux USA des 

officiers. Après notification personnelle de l'officier 

de liaison français, ce furent donc trois femmes26 de 

W/Os français qui répondirent au thé mensuel de la 

Générale, en compagnie d'autres épouses de 

stagiaires étrangers. Il est probable que la Générale 

et ses amies n’avaient pas une grande 

connaissance de la langue de Molière et les 

Françaises de celle de Shakespeare ! Les 

rencontres27 étaient, naturellement, réglées ! Les 

invitées, après le thé proprement dit, devaient en « round robin » changer de tables pour 

qu’elles ne restent pas entres elles, par nation (Danoise, Allemande, Italienne, etc.). Il reste que 

les Françaises étaient tout de même un peu handicapées par leur anglais hésitant. La table des 

Grecques où l’on pouvait papoter en français était une bonne table ! Ces activités euro-

américaines ont été assez limitées. Néanmoins les réunions se répétèrent et étaient relatées 

dans la page « Social Events » des quotidiens El Paso Times et Fort Bliss News. 

Il y a sur la base un nombre de structures 

réservées aux cultes qui, aux USA, sont 

nombreux. On s’y marie après l’acquisition d’une 

« licence » de mariage civile de la ville procurée 

avec l’aide du Fort. On se soigne dans des 

infirmeries et dans un hôpital de premier secours. 

Les familles y ont accès. Toutefois un hôpital 

militaire juste en dehors du Fort et qui vit de 

meilleurs jours28 prend en charge les grands 

malades. Les épouses françaises le préféraient à 

celui de la base. Les interprètes étaient souvent 

mis à contribution29. Tout le monde est d’avis que 

les soins, gratuits, étaient de grande qualité.  

Au moins deux quartiers de maisons individuelles ou des duplex à l’écart des 

casernements sont occupés par des familles d’officiers subalternes ou des sous-officiers de 

                                                
25

 Très certainement via l’épouse de l’officier de liaison qui, elle, ne pouvait absolument pas s’y soustraire. Était-il possible que la 
Générale s’arrangeât pour ne pas avoir ensemble les épouses des officiers et celles des Warrant Officers français ? Ces dernières, 
interrogées plus de 50 ans après, n’ont aucun souvenir d’autres Françaises à ces thés!     
26

 Mmes Coqueugniot, Jolly et Picard nommées dans la presse locale.  
27

 Souvenirs de Mme Jolly. 
28

 Un nouvel hôpital “William Beaumont” le remplace après 1970, construit à flanc de montagne, sur un terrain militaire du Fort.  
29

 Ce qui faisait dire à un interprète humoriste qu’il avait très bien connu toutes les femmes du régiment! 
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Allied Battery: Bâtiment du 1
st
 French Battalion 

sous la pluie! 

 
Huile… Cette Pontiac 51 avait du goût pour cet 

ingrédient! Mais elle alla tout de même à New-York sans 
problème. (Dessornes) 

carrière30. Des garderies et une école maternelle sont disponibles. Mais la grande majorité des 

militaires habite en ville où les prix des locations sont très abordables. On trouve sur la base 

des magasins de prêt ou de vente de deuxième main, les thrift shops, d’articles courants de 

cuisine et d’ameublement et même de vêtements. Les thrift shops, étaient tenus par des 

bénévoles, des femmes de militaires. Mais le camp avait aussi son propre magasin où l'on 

pouvait emprunter pour un temps indéterminé couvertures draps, taies d'oreillers, etc. Les 

familles des Français y ont eu recours comme tous les militaires américains mutés d’une base à 

une autre. Des navettes de bus parcourent le camp. On pourrait en principe y vivre sans voiture 

d’autant qu’il suffit de faire un geste de la 

main pour qu’un véhicule (privé) offre une 

place.   

Mais pouvait-on vraiment vivre en 

Amérique sans voiture ?  Of course not ! 

Nos jeunes envies allaient pouvoir être 

rassasiées !  

Les alentours des camps américains 

sont connus pour l’abondance des 

marchands de voitures d’occasion, les 

« Used car dealers » qui ont une aussi 

mauvaise réputation que les marchands de bestiaux de nos vieilles campagnes.  A El Paso, la 

Dyer Avenue qui longeait alors le Fort ou la Montana Avenue étaient de ces rues bien pourvues 

en marchands de voitures. Le nombre, la variété, les prix et l’âge des voitures offertes étaient 

pour nous un casse-tête : le V8 d’une De Soto 1950 est-il meilleur que le moteur d’une Chrysler 

Imperial 1951, d’une Pontiac de luxe 1949? Et que dire des Studebakers ? On découvrait nos 

ignorances ; y compris celle des noms des marques elles-mêmes!  Certains d’entre nous se 

sont certainement faits voler !  Mais avec nos 

petites indemnités, à deux ou plus, on se payait 

tout de même le luxe de conduire ces « belles 

Américaines » un peu défraîchies, mais El 

Pasoannes, donc en pays sec, par conséquent 

rarement rouillées et ayant encore belle allure ! 

Des petites annonces sur le journal gratuit de la 

base publiaient les noms des militaires en instance 

de mutation qui vendaient leurs véhicules. Pour 

environ 200 dollars on avait un véhicule correct 

pour faire de la route31. L’essence se payait, sur la 

Base, 13¢ (cents) le gallon et moins encore au Mexique !  

                                                
30

 Nous sommes en 1958-1960. En 2000, le Fort est habité par plus de 10 000 familles de militaires.  
31

 Une Pontiac 1951 achetée 180 dollars en 1958 à Fort-Bliss transporta deux familles jusqu’au port de New York en 1959 où elle 
fut vendue sur un parking de la 49

e
 rue, 200 dollars!   
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La très importante ID CARD. 

 
Permis de conduire des années 1960.  

Note : le type de véhicule n’est pas spécifié. 

Nos permis de conduire n’ayant aucune validité 

dès lors que nous restions (résidions !) au Texas plus 

de 21 jours, il fallait se résoudre à passer le permis32. 

Avec un peu d’appréhension et avec l’aide parfois 

d’un interprète, les candidats se présentaient à la 

Texas Highway Department en ville. On répondait 

aux 100 questions à réponses multiples et enfin on 

passait l’examen pratique de conduite. Des réponses 

logiques et de bon sens garantissaient un 70% 

minimum d’admissibilité33. L’examen de conduite 

avec sa propre voiture à boîte automatique ou 

manuelle consistait d’aller d’un point à un autre 

traversant quelques rues et de parquer le véhicule le 

long d’un trottoir où un camion de 10 t pouvait se 

garer sans difficulté ! 

 Affaire réglée en 20 minutes pour quelques dollars, 

avec un permis provisoire en attendant l’original. Pour rouler sur la base, la MP, après l’achat 

d’une assurance à minima, également obtenue en moins de 20 minutes en dehors du Fort, 

attribuait un placard adhésif (sticker) à poser sur les volumineux pare-chocs chromés! On 

recevait à cette occasion un petit fascicule rappelant les différences entre le code fédéral et 

celui du Texas. 

Notons enfin que les opérateurs de génératrices devaient se soumettre à un examen de 

conduite fédéral. On peut supposer qu’il fut un temps où les génératrices étaient montées sur 

des véhicules comme les locomobiles en 1920 ?  Ou bien que le moteur d'un véhicule ou le 

tracteur avaient un volant apte à entraîner un générateur ?  Restes d’une loi caduque ?    

Allied Battery. (En fait la 7th Battery). Les jours suivant l’arrivée du « package training », on 

touchait du doigt l’administration militaire américaine. La paperasserie, qui est en France une 

calamité, fut réduite ici à la perception d’une carte 

d’identité après la visite d’un photographe. La ID 

Card est un document plastifié au format carte de 

visite américaine qu’on retrouve depuis les 

années 1970 en France avec les cartes de crédit. 

Ces précieuses cartes étaient un sésame pour 

tous les services de la base et même un 

passeport pour aller et venir au Mexique. On nous 

faisait bien comprendre que sa perte était 

gravissime et devait être immédiatement 

                                                
32

 Certains s’étaient munis d’un permis international valable un an. Or les lois US sont claires: habitant plus de 21 jours dans un 
état, on en devient RESIDENT (légal ou pas!) et le permis, même international, n’est plus valable ! Si les MP qui, ayant à faire  à 
toutes les nations de la terre pouvaient « pardonner »,  les autres polices, en ce temps, ne comprenaient rien à ces documents forts 
différents des américains !  
33

 Si les feux clignotants sont en panne on annonce avec le bras gauche tendu son intention de tourner à gauche. Pour tourner à 
droite, le bras gauche est plié verticalement à 90 degrés… (1 point perdu !). 
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Batterie des sous-officiers célibataires de diverses nations. 

rapportée. 

Dans une grande salle de cours, le capitaine commandant l’Allied Battery nous souhaite la 

bienvenue entouré de son état-major et d’instructeurs. Un interprète traduit. Le capitaine qui 

n’est évidemment pas habitué à cet exercice s’arrête tous les deux mots pour leurs traductions. 

A ce régime on risque d’y passer la journée d’autant qu’après 20 mn on ne sait toujours pas où 

il veut en venir. Un interprète demande à être entendu et explique que le capitaine devrait, sans 

doute, dire un « paragraphe » entier ce qui serait plus facile à traduire et lui éviterait de perdre 

le fil de ses pensées. Il apprécie beaucoup la suggestion et recommande à ses instructeurs de 

faire de même à l’avenir.   

Il explique comment va se passer l’instruction et on découvre que nous sommes le First 

French NIKE Battalion. Nike?  Oui ! Car AJAX est un missile de la famille NIKE laquelle s’est 

agrandie du nouveau missile HERCULES que nous allons aussi étudier.  Avec une baguette à 

bout rouge il montre des diagrammes d’organisation et en plein élan, il s’arrête soudain. Il note 

alors qu’il a utilisé une baguette rouge au lieu d’une verte !  Il s’explique… La rouge c’est pour 

les informations importantes, la verte c’est pour le tout-venant.  

L’interprète traduit...  Bon…Il se tourne ensuite vers le capitaine qui, dramatiquement, 

casse la baguette verte en deux… 

Silence… !  L’interprète qui seul a compris que tout ce qu’on allait nous dire désormais 

serait toujours important, nous recommande de rire du bon tour du capitaine. Ha… ha… ha !!! 

Bien sûr, et c’est  I-M-P-O-R-T-A-N-T, il s’attend à ce que nous allions « traîner » à 

Juarez, au Mexique, où l’alcool n’est pas cher et même vendu librement aux mineurs et où les 

filles sont faciles, trop même !  Gare aux espions qui veulent tout savoir du nouveau missile. 

Passer la frontière avec des documents de l’US Army est passible de prison et de renvoi 

immédiat en France.  A bon entendeur… !!! 

Pour certains, se posait  la question de savoir à quelle autorité on devait se soumettre et 

sous quel règlement. Par exemple : 

lorsque le matériel fut livré à Tobin Wells, 

il fallut le garder la nuit. On prit donc la 

garde avec un sergent américain armé 

d’un pistolet. En France, la garde de nuit 

n’exclut pas le service du jour suivant. 

Aux USA, la journée suivante est de 

repos. Mais en stage, les gens de la 

garde allaient sauter une journée 

d’instruction ?  Des heures d’instruction 

de rattrapage étaient donc prévues pour 

ce cas. Un officier français s’était inquiété 

de ces absences anormales d’autant qu’il 

devait rester sur place pour assister au 
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complément d’instruction le soir. En fait à l’Allied battery, les officiers américains ne semblaient 

pas trop se préoccuper de nous.  

Une anecdote : Les lois américaines n’autorisent pas les étrangers à porter ou même 

posséder une arme sur le territoire des États-Unis. D’où l’évidente nécessité de la présence des 

sergents américains chefs de garde armés d’un pistolet Colt 45 à Tobin Wells. La question 

suivante vint donc à l’esprit d’amateurs d’histoire : comment  les hommes de Rochambeau et 

Lafayette ont-ils pu batailler, armés illégalement, aux États-Unis? A Tobin Wells on ne s’en 

soucia pas. Mais on chercha : une directive du Général Washington aurait réglé l’affaire de telle 

sorte qu’à la cérémonie de fin de stage Hawk du 401e RAA en 1963, on verra la garde au 

drapeau français armée de carabines USM1, tout à fait légalement34 !   

 Au sous-sol de la batterie, à l’Orderly room, (salle d’entretien) on obtenait balais, 

aspirateurs, les redoutables cireuses, polisseuses (buffer) et tous les ingrédients nécessaires à 

l’entretien des chambres. On ne peut pas, en effet, exiger une grande propreté sans en donner  

les moyens! Un vieux Master-Sargent (une sorte d’adjudant de batterie) tenta une inspection 

des chambrées et des «foot lockers » (casiers de chambrée en bout de lit) une fois, sans grand 

effet.  A l’Orderly room on trouvait aussi le couchage avec des draps repassés en toile fine et 

les serviettes de toilette le tout échangé les vendredis ou avant si nécessaire. A côté de 

l’Orderly room on trouvait aussi le vaguemestre qui trônait dans une petite salle grillagée avec 

ses boîtes à lettres numérotées, un coffre-fort et un magnifique pèse-lettre pour le courrier de 

tous ces étrangers. L’homme est aussi armé car il y a là l’argent des mandats et celui de la 

vente des timbres !  Le courrier « par avion » marche bien. Les lettres de France mettaient 

quatre jours ou moins même pour nous parvenir. 

A l’Allied Battery on découvrait aussi l’armée américaine dans ses quartiers. En particulier 

le rassemblement et l’inspection des hommes tous les matins. Frais rasés, les treillis repassés 

et empesés, des bottes noires « rangers » astiquées et brillantes, la batterie était parfaitement 

alignée sur trois rangs dans un rigide garde-à-vous. L’officier de jour (Day officer), inspectait un 

à un les hommes de troupe et sous-officiers à loisir. Aux questions, on entendait la réponse 

suivie de « SIR » haut et fort. Parfois un homme était renvoyé ou modifiait sa coiffure, etc. Puis 

le capitaine commandant la batterie qui observait le déroulement de l’inspection recevait le salut 

du lieutenant lequel faisait alors un demi-tour très réglementaire et prenait « mécaniquement » 

place parmi la troupe. Les hommes dans un « At ease » (repos) figé écoutaient alors le rapport 

du 1st Sargent de batterie commenté par le capitaine, etc. Pour les déplacements en ordre 

serré, le porte-fanion de la batterie, un PFC35, prenait place en tête, suivi du capitaine.  

Les militaires américains se saluaient nu-tête et d’une manière  qu’on trouvait assez 

« prussienne », une fois par jour... Mais qui comptait ? On découvrait aussi la puissance d’un 

commandant d’unité qui l’autorisait à casser ou démettre tous les gens de son unité. Mais lui 

aussi était sous la même épée de Damoclès ; son chef de corps pouvant procéder de la même 

manière.   

                                                
34

 Un autre précédent, plus récent, est la prise d’arme (avec leurs officiers français et leurs fusils Garant) qui concluait l’instruction et 
la création d’une unité d’infanterie de volontaires Antillais à Fort-Dix en 1943. Convertie en AFN en régiment FTA armé de 40 Bofors 
cette unité suivit le corps expéditionnaire en Italie et fit la campagne de la Libération jusqu’en Alsace.  
35

 Private First Class: Soldat de première classe. 
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On a tous rencontré à Fort Bliss au moins un sous-officier qui était un officier rétrogradé, 

parfois très brutalement, pour toutes sortes de raisons sauf celle d’infâmie - « dishonorable »-   

(mot réglementaire de l’armée américaine !). 

Il y avait en particulier, à l’Allied Battery, un Master Sargent bardé de décorations qui, à 

nos jeunes points de vue, était un bien « vieux sous-off ». En Corée où il avait été sergent 

d’infanterie, après un engagement très sanglant, il s’était trouvé être le seul gradé rescapé de la 

tranchée. Il en rendit compte au PC. Le colonel (?) commandant le régiment lui ordonna de 

rassembler tout ce qui se trouvait de militaires valides autour de lui et de faire une attaque de 

diversion. Il terminait le message en le nommant capitaine. Par la suite il atteint le grade de Lt. 

Colonel jusqu'à un funeste dégagement des cadres : ou il restait officier et il prenait la porte, ou 

il acceptait le grade de M/S jusqu'à la retraite et il recevait alors une pension d’officier. Avec la 

guerre du Viêt-Nam, notre M/S, toujours en activité à Fort Bliss, retrouva son rang et termina 

ses 40 ans de bons et loyaux services, au grade de colonel !   

Il ne faut pas trop s’étonner de ces manières de faire car dans la vie civile américaine c’est 

à peu près la même chose. On dit même qu’au cours d’une vie active seuls les imbéciles ne 

sont pas « fired », mis à pied. On saute de job en job et on accepte des situations variées. De 

plus, la loi considère qu’un employé n’est pas attaché à son patron et que ce dernier ne doit au 

premier que son salaire. L’un comme l’autre se séparent sans autre forme de procès. 

En même temps on notait, entre supérieurs et subordonnés, des relations de camaraderie 

presque familières hors les heures de service et en tous cas, un grand respect : les premiers ne 

pouvaient en effet pas assurer la mission sans la participation entière des seconds quelques 

soient leurs grades. On a le souvenir d’une remontrance respectueuse d’un PFC (private first 

class) à un lieutenant TCO (Tactical Control Officer, un officier de tir en l’occurrence) qui avait 

parqué son véhicule personnel, sans faire attention, en roulant sur un câble :  

«Sir, non seulement ce câble coûte très cher mais il pourrait être la cause d’une panne… 

 You should have been more careful… SIR ! 36».  

Le célèbre film « From Hell to Eternity »37 qui se passe en 1941, décrit bien la vie des 

camps et la rigueur du règlement de l’Armée américaine qui était encore celui des années 1960, 

à l’exception, heureusement, de la discrimination des noirs. En 1958, sur les murs des « Day 

Room38 », des affiches rappelaient la décision du Président Eisenhower sur la discrimination 

aux Armées. On voyait déjà des jeunes officiers de couleur ici et là, dont un capitaine 

instructeur de radioélectricité au building 2 qui se nommait White. Mais en ville, à El Paso, 

c’était autre chose !     

Chaque batterie a son mess où tout le monde prend au moins le lunch. Le breakfast  est 

servi dès 5 heures et fermé à 7.  Le soir c’est de 17 à 19 heures. Le breakfast américain (et les 

virées au Mexique) a certainement sauvé des Français d’étiolement ! Il a été difficile d’avaler 

certains plats pourtant reconnus excellents par nos instructeurs. Les hamburgers militaires du 

soir n’étaient pas beaucoup plus appréciés et seuls les grands steaks du vendredi avec la 

                                                
36

 « Vous auriez dû être plus prudent, Sir ! » 
37

 Titre français : « Tant qu'il y aura des hommes » 
38

 Une grande salle ou préau qui sert de lieu de réunion. Cette salle dessert généralement le mess-hall de l’unité.  
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mashed potatoes (purée) recevaient nos satisfecit enthousiastes. Malgré tout, il fallait se nourrir 

et il y avait queue pour le lunch. Sauf pour des raisons de service, les grades n’étaient pas un 

moyen pour aller en tête de file. Ainsi on a vu le capitaine à la baguette (et son stick) attendre 

son tour derrière un brigadier-chef et un officier français se faire houspiller par le Mess 

Sargent39.  

Thanksgiving Day.  Il y a un jour où, selon feu le satiriste Art Buchwald qui vécut longtemps 

à Paris, les Américains mangent mieux que les Français: le jour du Thanksgiving.  Ceux 

d’entre-nous qui arguaient que Thanksgiving est une célébration religieuse ne connaissaient 

rien de la Constitution américaine et de son préambule : «Les hommes sont doués par le 

Créateur de certains droits inaliénables,  etc . », où Créateur n’est ni Dieu ni Homme mais la 

Nature qui a si bien doté le Continent de ses bienfaits qu’il faut la remercier. Jefferson était un 

sacré malin !  

A cette occasion les cuistots des mess se dépassent et entrent en compétition avec les 

mess voisins. Tout le monde est en grande tenue, l’état-major de l’unité est nécessairement 

présent. La dinde rôtie est la pièce maîtresse du repas accompagnée de maïs en grain, de 

patates douces, de mincemeat pie40, de l’indispensable confiture de cranberry (canneberge), de 

tartes au potiron et toutes sortes de sucreries et tartes à la cannelle accompagnées de jus de 

fruits et de café (pas d’alcool au mess-hall), le tout couronné d’un gros cigare !  

Là, les Français, réellement, débarquaient: aucun de nous n’avait entendu parler de cette 

fête que les étudiants américains surnuméraires à l’École Militaire auraient dû mentionner. De 

plus, pas un mot du menu des agapes ! Quelques-uns ont partagé ce repas de fête avec des 

familles de Françaises mariées à des militaires américains, d’autres ont été fermement invités à 

représenter le Bataillon à la table de quelques officiers supérieurs du Fort.  

Bref, si on peut, pour la qualité des mets, discuter les goûts de Buchwald, pour ce qui est 

de leur quantité, son assertion est indiscutable.     

Instruction des officiers.  A l’exception des officiers techniques de batterie qui vont recevoir  

la même instruction que celle dispensée aux sous-officiers techniciens (IFC, lancement et 

missiles), les officiers du futur régiment reçurent une instruction générale assez poussée sur le 

système. Puis, selon leur assignation, ils seront spécialisés : Tactical Control Officers  (TCOs) , 

officiers de section de lancement et montage. En fait cette instruction est parallèle aux cours du 

package training. Contrairement à l’habitude française, l’enseignement portait uniquement sur la 

mise en œuvre des composants du système et pas sur leur emploi qui est ici dispensé aux 

cours d’officiers supérieurs.   

Quant aux méthodes pédagogiques (voir plus loin) la différence avec les écoles militaires 

en France tient, selon le Col Balliot41, à la cohérence des programmes. “À Fort Bliss, 

l’instruction était nettement formatée. La progression nous était clairement exposée et les cours  

                                                
39

 Situation déjà décrite, en 1943 par le Lt. Col Gentes in  « Destinée d’un enfant de troupe» et J. Malbois déjà cité. 
40

 Malgré son nom il n’y a pas de viande dans cette confection à base de fruits confits.  
41

 Pierre Balliot qui commanda le 402e RAA fut en fait instruit sur le Hawk en 1963, mais les différences quant aux méthodes ne 

sont pas notables.   
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Page de gauche, les incantations de trois religions;  à droite, le menu. 

 

 

Menu du Thanksgiving 

Day des stagiaires de 

Fort Belvoir, (Merci à 

Michel Léon).  Celui de 

Fort-Bliss ou de 

n’importe quelles 

bases américaines à 

travers le monde n’est 

pas très différent. 
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étaient strictement rédigés et enseignés. D’un instructeur à l’autre, la pédagogie variait peu et 

se révélait très efficace. 

Le contenu nous était précisément enseigné et il nous était remis un cours imprimé très 

complet. Le seul bémol que je peux donner tient au fait que nous avions du mal parfois à bien 

comprendre le discours de certains instructeurs. J’ai en mémoire un Marine’s officer que nous 

faisions systématiquement répéter. En fait, nous n’étions pas des linguistes avérés. En résumé, 

nos instructeurs US étaient plutôt formalistes, méthodiques et efficaces dans l’enseignement de 

la mise en œuvre des matériels ». 

Instruction des techniciens à Fort Bliss. Les treize sous-officiers et les cinq officiers 

techniciens de batterie (IFC) ont, comme prévu, reçu leur instruction sur l’Ajax puis, au cours du 

stage, après son adoption par l’Armée américaine, l’Hercules fut ajouté au programme en 

notant que ce missile reprenait des pans entier de la technologie d’Ajax. La fin des cours IFC et 

du training général ne coïncidant pas avec celui du cours TSQ42 suivant, ce laps de temps fut 

mis à profit pour 8 sous-officiers (qui restaient après le retour du régiment en Europe), pour les 

employer aux ateliers de mise en condition des équipements servant à l'instruction pratique puis 

de leur faire suivre un stage d'instructeur.  

L’instruction technique de l’Armée américaine pour ses matériels est essentiellement 

pratique. Il ne s’agit pas de former des personnels aptes à dessiner ou construire des 

équipements mais des techniciens capables de diagnostiquer la raison du fonctionnement 

défectueux d’un matériel et d’y remédier selon certaines procédures. Le problème se complique 

avec les systèmes d’arme ! En effet chacun des constituants fait partie d’ensembles complexes 

interdépendants d’autres composants également complexes. En plus de connaître tous les 

composants (radars, calculateurs, consoles de tir, missiles, etc..), le technicien devient un 

spécialiste de systèmes qu’on peut comparer à un médecin généraliste. Mais au Nike il serait 

aussi chirurgien ! Les spécialistes de systèmes deviendront plus tard des « superviseurs », rang 

technique adopté par l’artillerie antiaérienne française. Ils seront les adjoins techniques des 

commandants de batterie Hawk. 

A Fort Bliss, tous les cursus incluaient des cours de radioélectricité. Or nos stagiaires 

sélectionnés étaient des vétérans en la matière. Mais rien n’y fit et ils durent réviser leurs 

connaissances selon les règles américaines. Les méthodes d’enseignement pratiquées par les 

forces armées américaines sont notablement différentes de celles des armées françaises.  

Ainsi, aux cours de DEM de Pontoise, aux Cours Radar de Nîmes, aux cours 

« mécaniciens » d’Auxerre ou de Rochefort43, pour les aviateurs, les mathématiques avaient 

leur place. Elles étaient indispensables pour expliquer les circuits, le fonctionnement des tubes 

ou tous autres dispositifs rencontrés sur les radars ou les matériels radios. Puis, au laboratoire, 

on montait sur maquette les circuits étudiés, on montrait le rôle de certains composants et 

comparaît les résultats mesurés à ceux calculés, etc. Il était (hélas) commun qu’un cours 

commençât par l’énoncé d’une équation ou d’une formule avant même de définir le but du 

                                                
42

 Système de distribution automatique de données.  
43

 Bien sûr, les élèves sortis de ces écoles argueront encore longtemps de la supériorité de l’enseignement reçu à tel ou tel 
établissement !  
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circuit étudié. Au CIT-DEM de Pontoise aux cours élémentaires et supérieurs, la règle à calculer 

était reine. Les examens ou interrogations de fin de semaine étaient écrits.  

À Fort Bliss les cours de technicien de maintenance n’exigeaient pas l’usage de règles à 

calculer. Le cours incluait, sur une cinquantaine de pages une révision des principes 

mathématiques qui seront nécessaires à la compréhension de certains circuits. Mais on ne s’y 

attardait pas. Il était suivi, très logiquement, avant d’entrer dans le vif du sujet, de notions de 

secourisme et des premiers soins à donner aux brûlés ! Puis s’enchaînaient les classiques 

cours que les gens du métier connaissent bien. Les séances de 45 minutes étaient  conduites 

selon des fiches d’instruction distribuées aux étudiants. On ne pouvait pas « faire » la fiche 

EL01102  sans avoir terminé la fiche EL01101. Un test d’une dizaine de questions concluait la 

séance. Selon les sujets, les séances étaient en salle de classe ou en travaux pratiques au 

laboratoire. Les moyens pédagogiques étaient considérables: films, instruments de mesure, 

oscilloscopes, générateurs de signaux, outillages, paillasses, établis, etc., et ne faisaient jamais 

défaut. Malgré le caractère rigide du programme, des instructeurs régalaient parfois leurs 

classes de petites histoires. C’était même parfait quand elles étaient associées aux cours ; par 

exemple, le moyen mnémotechnique, si peu politiquement correct, mais si efficace, de se 

souvenir du code de couleur des résistances44.  

Les films étaient aussi utilisés dont certains dataient de la guerre quand Walt Disney avait 

mis la main à la pâte. Il y avait toujours, incorporées aux choses les plus sérieuses, des 

allusions comiques ou des grosses blagues parfois très drôles. On se souvient de ce petit film 

traitant d’électrons et des tubes triodes où des « électrons-petits-pois » se baladant dans les 

tuyaux  « conducteurs », s’agglutinant ici et là dans des petites « boîtes» (condensateurs), 

relâchés un à un à travers des filtres (résistances) pour être ensuite attirés par un aimant (la 

plaque d’une triode) et allaient se cogner contre un petit muret à hauteur variable (la grille de 

triode) pour rebondir encore vers le mur (la plaque), etc.,  avec le son (et quel son !), on avait 

une démonstration «physique » du fonctionnement d’un oscillateur !   

On le voit, les cours magistraux ne font pas partie du rituel des instructeurs de l’US Army ! 

Bien qu’en milieu très militaire, la liberté de ton tranche avec les habitudes françaises et les 

cours sont donc plus dynamiques et interactifs : quels que soient les grades, le courant passe 

entre stagiaires et instructeurs. Puis il y a aussi, en filigrane, des restes pédagogiques style 

High School : les instructeurs sont accessibles, affables, disponibles et se laissent parfois 

même remettre en question ! Il faudra un certain temps pour s’y adapter d’autant que les 

subtilités du langage sont souvent un obstacle. C’était aussi sans compter que des instructeurs, 

originaires du  « deep South45 », avaient un accent qu’on trouvait épouvantable !!  

En fin de semaine un « test » d’une cinquantaine de questions à réponses multiples 

vérifiait les connaissances acquises. Ces tests n’avaient pas été préparés pour des étrangers à 

l’anglais hésitant. Il y avait donc parfois, dans les réponses proposées des ambiguïtés 

                                                
44

 “Bad Boys Raped Our Young  Girls But Violet  Gives Willingly”  Où:   BAD Black= 0, BOY Brown= 1, RAPED Red= 2, OUR 
Orange= 3, YOUNG Yellow= 4, GIRLS Green= 5, BUT Blue= 6, VIOLET Violet= 7, GIVES Gray = 8, WILLINGLY White= 9.      
On traduit par : Les mauvais garçons violent nos jeunes filles mais Violette se donne bien facilement. 
45

 Les définitions varient; Toutefois il comprend les états Confédérés de la guerre de Sécession et une partie Est du Texas. Le  
parlé est très accentué, chantant et traînant. Les mots sont souvent liés, avalés ou abrégés, etc.   
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Résultats  de test hebdomadaire et  leurs 

moyennes. 

incompréhensibles pour les non natifs46. Ces petites « astuces », pouvaient faire dérailler les 

meilleurs. On marquait au crayon gras les réponses (A, B, C ou D) sur une carte  « IBM »  

immédiatement lue à la fin du test. 70/100 (soit 14/20) était la « moyenne » nécessaire pour 

réussir ; moins de 70 valait à l’étudiant de passer quelques soirées avec ses instructeurs. Les 

Français et la plupart des étrangers s’acquittaient facilement de l’exercice.  

Ce qui avait étonné les Français et sans doute aussi les militaires des autres nations était 

la facilité qu’il y avait à tricher. D’aucuns trouvaient même les instructeurs un peu naïfs. En fait 

la « triche» qui est une violation de  l’honor system est très sévèrement punie et passible du 

tribunal militaire. Une des plus graves sentences est une mise à la porte de l’Armée 

accompagnée de l’infamant certificat de mauvaise conduite  (dishonorable discharge) qui va 

interdire l’accès à toutes sortes d’emplois civils à vie! Donc, on ne trichait pas et les instructeurs 

n’y pensaient même pas.     

Ce cours avait un autre avantage, il préparait les stagiaires à l’étude des matériels: leur 

anglais s’était affiné et ils étaient rodés au mécanisme du système. 

Ces méthodes utilisées dès 1939, ont fait leurs preuves ; 

on l’avait vu en 1942, en Floride aux cours SCR-268 et 

584. A court de « spécialistes » pour l’énorme armée qu’il 

constituait, le gouvernement américain revint aux tests 

Binet47 de 1917 pour trouver les meilleurs candidats 

techniciens. Puis on fit appel aux académies pour mettre 

au point des techniques d’enseignement accélérées. On 

peut arguer avec raison que le procédé manque de 

profondeur. Mais on n’a pas souvenir, en France, d’un 

dépanneur COTAL utilisant une règle à calculer pour 

réparer son radar! Les fameuses fiches, une  fois 

traduites, ont été adoptées et utilisées à l’ESAA de Nîmes 

pour les cours Hawk.   

Les cours sur les matériels étaient basés sur les principes énoncés plus haut.  

Pour les matériels « classified » : « secret » ou « confidential », (tous ne l’étaient pas 

comme l’IFF ou le TSQ), les cours étaient dispensés dans des bâtiments ou des parcs fermés, 

gardés et contrôlés. Les manuels, schémas électriques, cahiers de cours et notes personnelles 

ne pouvaient pas sortir de l’enceinte. Avant même d’aller au mess le midi ou prendre un 

sandwich auprès d’un vendeur devant l’entrée, il fallait impérativement remettre les documents 

dans des casiers métalliques assignés et fermés avec un cadenas à combinaisons. Nous ne 

savons pas si ces fermetures de sûreté étaient un obstacle sérieux pour les espions 

soviétiques, mais nous savions qu’il n’y avait rien de plus énervant que d’être un peu « juste » 

                                                
46

 Louis Picard ajoute : les réponses comportaient presque toujours une ou deux questions pièges où par exemple, la bonne 
réponse n’existait pas et où il fallait trouver la moins mauvaise ; ou encore, la question jouait sur les doubles négatifs dont les 
instructeurs Américains (militaires ou pas) sont friands. Marc Revel, du deuxième bataillon Nike (Air) note que des questionnaires 
différents avaient été un instant utilisés pour les « étrangers ». La forte réticence des étudiants à être considérés différemment des 
américains mit fin à l’expérience. Nous pensons que ces questionnaires avaient été vidés de leurs « petits pièges » linguistiques.   
47

 En 1950, ils en avaient oublié l’origine. 
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au point de vue du temps pour le début d’un cours et d’avoir à se battre avec la molette à 

combinaisons d’un cadenas réticent ! La manipulation des cadenas faisait d'ailleurs l'objet d'un 

vrai cours pratique lors de leur remise, avec les documents de travail, aux stagiaires. Ce cours 

était suivi d’un rappel formel des règles de sécurité militaires. Seul le chef de classe avait la liste 

des combinaisons et pouvait --ou savait-- les ouvrir. Bien sûr, ce Warrant Officer était 

généralement ailleurs quand on avait besoin d’aide urgente !  

En conséquence relire les notes de cours ne pouvait pas se faire à la maison…  

Fi donc des révisons avant les tests hebdomadaires ? Pas vraiment !  Dans ces bâtiments 

sécurisés, se trouvaient des salles d'études, ouvertes après 18 heures, surveillées par un sous-

officier US et où il était possible de venir travailler et accéder aux documents cadenassés. On 

l’a dit plus haut à propos des examens, des salles servaient aussi aux stagiaires qui n'avaient 

pas atteint la moyenne aux tests hebdomadaires. Ils étaient tenus de s’y présenter le soir pour 

réviser leurs cours et ce jusqu'à ce que leurs notes soient égales ou supérieures à 70%. De 

mémoire de stagiaires Nike ou plus tard, des stagiaires Hawk, on n'y a jamais vu de Français.   

Les horaires des cours pouvaient sembler fantaisistes ! L’important nombre de stagiaires 

de toutes nationalités avait amené l’Army à optimiser ses moyens pédagogiques et l’utilisation 

(pourtant nombreuses) des salles de cours. Avoir une conférence à 5 heures du matin ou un 

cours pratique sur un radar à 21 heures était tout à fait ordinaire. Généralement la matinée était 

consacrée à l’étude des circuits sur schémas et l’après-midi à retrouver ces mêmes circuits sur 

les équipements. Dans un premier temps, avant de passer sur le matériel lui-même, ils étaient 

parfois démontés et exposés en salle afin de faciliter leur accès. Mais même «le ventre ouvert » 

ils étaient en ordre de marche. Suivaient ensuite les cours de maintenance préventive, les 

innombrables longs et fastidieux réglages ou alignements et enfin, des cours de dépannage sur 

les matériels seuls ou reliés au système.  

Évidement, même les meilleurs instructeurs ont été collés par des questions des 

stagiaires qui n’étaient pas, le plus souvent, des débutants.  A la réponse nette et franche: « I 

don’t know … », suivait: « …..but we will find out 48». Car il y avait parmi le training staff des 

superviseurs et surtout des ingénieurs représentants les firmes qui avaient construit les 

équipements. Les réponses simples étaient généralement données le lendemain ou bien un 

représentant de la firme venait en classe et assumait la responsabilité de contacter les bureaux 

d’études si nécessaire. De fait, toutes les curiosités ont été pleinement satisfaites49.  

Les tests hebdomadaires de dépannage prenaient, selon la taille de la classe, une bonne 

partie de la journée. Car tous les stagiaires étaient confrontés à la même panne induite sur  

                                                
48

 “Je ne sais pas… Mais on va trouver”. 
49

 Toutefois, une question posée lors du stage TSQ resta sans réponse valide. Il s’agissait de la réalisation électronique d’un 

algorithme utilisé par un calculateur d’altitude. La rotondité (théorique) de la Terre y était considérée ainsi que l’altitude vraie du 

radar de poursuite,  etc. Litton Industries qui avait repris le programme de Bell Lab répondit que l’ingénieur responsable de ce tiroir  

(slant range) était décédé l’année précédente. C’était à l’époque où les circuits analogiques et digitaux cohabitaient encore. En fait, 

en cas de panne, on échangeait le tiroir défectueux ou on court-circuitait le calculateur ce qui, pour les courtes distances, n’avait 

pas d’importance. (Souvenirs personnels du stage Hawk/TSQ). 
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Hercules pret  au  tir 

 

Remplissage d’un Ajax 
 

 

 

 
Assemblage du booster d’Hercules .  

(Au premier plan A/C Paul Py) 

 

 Préparations au remplissage d’Ajax 
 

 
Pas de tir de McGregor.  Noter au  premier  

plan le convertisseur  400 Hz. 

 

 

 
Pas de tir de McGregor. Les conduites de tir. 
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seulement deux ou trois matériels identiques. Trouver par hasard (ou avec une bonne vue !) le 

composant factice, donc défectueux, n’était pas une bonne chose ! Il fallait alors décrire, à la 

satisfaction de l’examinateur, par quel chemin, avec quelles mesures et quelles déductions on 

était arrivé à cette horrible résistance R55, à la triode V12 malade ou pire à cette capacité C120 

qui fuyait !    

Peut-être est-il temps de mentionner la qualité remarquable des documents techniques 

qui ont plus tard accompagnés les stagiaires jusqu’en Allemagne. La CFTH (Thomson), en 

particulier, avec son radar Cotal nous avait habitué à de beaux et bons documents de 

maintenance. Les forces armées américaines, avec le Nike les avait largement dépassés. 

 Après le vieux SCR-584, les Américains avaient standardisé les présentations, les 

« éclatés », les tableaux de pièces, les nomenclatures croisées et les numéros de référence 

FSN (Federal Stock Number) : un numéro unique pour une pièce déterminée quelle que soit 

son application ou même son service (Marine, Aviation ou Armée de Terre). La minutie de la 

standardisation pouvait même normaliser l’épaisseur du trait d’une connexion s’il était 

nécessaire de montrer le « parcours principal» d’un signal sur le schéma. Naturellement les 

signaux entraient à gauche et sortaient à droite de la feuille ! Ces standardisations seront 

reprises par l’industrie et déborderont les frontières américaines. 

Un grand nombre de techniciens militaires américains, après avoir pris goût à 

l’électronique sont retournés à « l’école » et devinrent des ingénieurs. Ils avaient une avance 

considérable, entre autre l’expérience, sur les autres étudiants. On peut certainement dire que 

Fort Bliss a été un vivier de « field engineers », d’ingénieurs de recherches et d’applications 

pour l’industrie américaine après la guerre et jusqu’aux années 1980. En France, dans une 

moindre mesure, des anciens du Nike et du Hawk, quittant l’Armée, feront des carrières civiles 

qui n’auraient pas été si réussies sans le voyage de Fort Bliss.       

Louis Picard : 

« Pour les techniciens de l'IFC, le séjour était initialement programmé pour 14 mois 

training compris. Le stage qui avait débuté le 14 octobre 1957 devait s'achever le 27 octobre 

1958 car il n'était question que de l'Ajax. C'est alors qu'on nous appris que nous devions 

embrayer directement sur les matériels spécifiques à l'Hercules ce qui fut fait dès le 30 octobre 

pour se terminer le 26 février 1959. Deux ou trois jours plus tard nous allions rejoindre nos 

nouvelles affectations et ceux qui devaient être nos chefs, nos camarades de batterie au sein 

du 721e GAG. Le training commençait dans les derniers jours de février pour se terminer fin 

avril 1959.  

C'est au cours des tirs à White Sands50, que nos chefs nous apprirent qu'une fois de plus, 

8 des techniciens IFC étaient désignés pour suivre à nouveau un stage sur les transmissions de 

données, un tout nouvel équipement et système qui allait faire partie intégrante de la batterie. 

La plupart d'entre nous avaient déjà pris leurs dispositions pour le retour de leurs familles et 

personnellement j'avais vendu ma "belle Pontiac", faisant toujours équipe avec Jolly. J'ai dû de 

ce fait me rabattre sur la "Studebaker" du lieutenant Wilt. Cela nous arrangeait tous les deux… 

                                                
50

 Le pas de tir de McGregor est compris dans le complexe de White-Sand. 
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Seulement, ce stage n'allait démarrer à Fort Bliss que le 13 juillet 1959, il y avait donc plus 

de deux mois et demi de battement, nos indemnités nous étant toujours versées, il paraissait 

normal, sain et utile de nous "occuper". Et ce fut le cas. Étant à présent des techniciens 

confirmés sur Nike, nos amis Américains nous ont tout simplement proposé de travailler en 

équipe sur la tenue et la remise en état du matériel d'instruction pratique. Fair play, ils y 

mettaient les formes en nous laissant le choix des horaires de présence, je n'ose dire de 

"travail". Je ne sais pas comment les responsables en charge des équipements ont pris la 

chose, sans doute avec perplexité, mais je sais que nous les avons bluffés.  

Avec Humbert (qui n'était pas du matin…) nous nous sommes présentés un après-midi 

dans la zone qui nous avait été assignée et après une courte présentation et un café, le CWO 

en charge nous demanda si on pouvait voir ce qui se passait sur un calculateur en panne 

depuis plusieurs jours. On sentait un peu le piège sachant pertinemment que le calculateur 

analogique était bien la pièce la plus complexe et le plus instable du système. Cependant, nous 

sortions du training, des écoles à feu et donc d'une période qui nous avait entraîné au maintien 

optimal du système. C'était donc une espèce de continuité sans le poids de l'enjeu sinon la 

fierté nationale. Je passe sur les détails de nos investigations et le cheminement de notre 

dépannage, mais une demi-heure plus tard nous ressortions pour dire au W/O : "C'est fait, ça 

marche, si vous voulez voir". Je revois encore l'air un peu ahuri de notre interlocuteur qui 

semblait avoir peine à réaliser. Il n'est pas venu seul, ils étaient à 4 ou 5 dont un civil et c'est ce 

dernier qui a convenu qu'en effet ça marchait et très bien. A partir de cet instant, nous étions 

des leurs et par la suite, nous avons pris plus de tasses de café que de fer à souder ou 

d'appareils de mesure. Notre expérience, notre "collaboration" ont duré ainsi jusqu'à la mi-juin. 

Et c'est alors qu'on nous a proposé de suivre le stage des "Instructeurs". Coqueugniot, qui avait 

sans doute œuvré dans ce sens, nous expliqua que ce devrait être plus gratifiant que de faire 

du dépannage "anonyme". Et en effet, ce le fut ! 

C'est en compagnie de gradés US, futurs instructeurs, que le 22 juin 1959, nous débutions 

ce remarquable stage qui personnellement m'a beaucoup appris et marqué. C'était bien sûr le 

lieu, mais nos instructeurs étaient de très haute volée. Jamais cours fut suivi avec autant 

d'attention, de bénéfice et de plaisir. Et d'efficacité future. Nous y avons appris un vrai métier de 

professionnels destinés à transmettre les connaissances avec pédagogie et profit. Je n'ai 

jamais plus par la suite, dispensé l'instruction à quel qu'auditoire que ce soit, sans appliquer ces 

préceptes qui changeaient tant de nos anciens cours magistraux. De très loin, le meilleur stage 

qu'il m'a été donné de suivre et qui devait se clore le 2 juillet 1959. 

Quelques jours de congé et c'était reparti, le 13 juillet 1959, pour cette fois le dernier stage 

sur notre système d'armes. Très nouveau pour nous, une technologie pas encore entrevue, le 

balbutiement de ce qui laissait présager ce que nous vivons si naturellement à présent. Des 

cours dispensés par les ingénieurs et les techniciens de la firme ayant conçu le matériel et donc 

d'excellent niveau et que, nous Français, partagions avec les futurs instructeurs US, civils et 

militaires de Fort Bliss. Ce beau stage se termine le 24 octobre 1959, deux ans et quelques 

jours après notre arrivée aux USA. La conclusion d'un séjour qui fut pour nous et sur tous les 

plans, le point d'orgue en matière de connaissances, de savoirs, de partages, d'expériences 

uniques de notre carrière, fut-elle encore brève.  
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Enfin le croyait-on ! Car les méandres de notre politique de Défense allaient, à notre 

grande satisfaction, nous offrir à nouveau et cette fois dans de bien meilleures conditions 

d'autres séjours dans ce magnifique coin des États-Unis. Ce sera à peine deux ans et demi plus 

tard pour le système Hawk ». 

Instruction des opérateurs.  La méthode pédagogique choisie par les Américains pour 

transmettre leur connaissance aux opérateurs était très simple :  

 Étude de l’ensemble du matériel et son principe par tous les stagiaires ; 

 Étude de tout l’IFC par les gens de l’IFC ; 

 Étude de tout l’ensemble du lancement par les opérateurs lancement ; 

 Étude « assemblage missile » par les monteurs.  

Chaque opérateur est ensuite spécialisé sur son matériel. A l’IFC : le radar d’acquisition, 

les radars de poursuite, le calculateur, etc. ; au Lancement : les rampes, consoles de section, 

etc.  

Finalement, la batterie intégrée est mise en situation opérationnelle. A chaque poste, 

l’opérateur américain en titre prend en main son collègue français et lui montre les ficelles du 

métier selon un programme d’étude et de progression strictement établi ne souffrant pas de 

déviation.  

Pour des personnels sans expérience technique cette méthode est particulièrement 

efficace. Pour des opérateurs techniciens qualifiés elle est lourde et manque de profondeur.  

Les instructeurs, des « specialists », connaissaient bien leur matériel et étaient des 

« instructeurs qualifiés » c'est-à-dire des personnels ayant reçu une formation pédagogique en 

sus des connaissances propres à leur spécialité. N’est pas, aux USA, instructeur qui veut ou au  

pied levé comme on le voyait en France. Un simple « specialist » instructeur, qui peut être un 

sans grade donc, peut fort bien instruire des officiers, même supérieurs, s’il s’avère nécessaire 

de transférer ses connaissances particulières !  

Sur un terrain de manœuvre près des bâtiments, une batterie NIKE complète était 

déployée. A 6h30, après un court briefing sur le programme du jour les instructeurs nous 

prenaient en main jusqu'au quasi officiel « coffee break » vers 9 heures où une camionnette 

proposait des boissons chaudes (café ou thé), des donuts ou des bagels51. Ces derniers étaient 

consommés avec du fromage en crème. Les sessions d’instruction prévues pour 45 mn furent 

en fait écourtées dès qu’on put se passer des interprètes. Toutes les 20 mn, 5 minutes de 

pause cigarette étaient accordées. Bien que des boîtes à mégots rouges fussent disponibles un 

peu partout, le soir avant de quitter les lieux, tout le monde en ligne était astreint à la corvée 

« mégots » et ramassage d’autres déchets oubliés ou apportés là par le vent du désert. Ce 

vent, autre spécificité des lieux, qui pousse en les enroulant en pelote d’un ou deux mètres, les 

détestables tumbleweeds, ou « virevoltants », typiques des déserts du « Far West ». 

                                                
51

 Les donuts, ou doughnuts, sont une sorte de beignets sucrés en forme d'anneau d’environ 8 cm de diamètre. Notons que le mot  
« beignet » est aussi américain. Les bagels sont des petits pains très fermes, d'origine juive, aussi en forme d'anneau.     
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Missile et boosters Hercules en route vers leur rampe  
où ils sont assemblés. 

 

 
Premier tir du 721 GAG. Ajax de B2 

 

 
Verification d’un Ajax en montager. 

 

 
Missile away (coup parti). 

De dos on reconnait : Lt Wilt, Mdl/C Gaudechoux, A/C 
Leyris, Mdl  Bazin,  Mdl Gris. 

 

 
Conduite de tir (IFC) : A gauche et à droite les antennes des radars de 

poursuite d’avion (TTR) et de poursuite de missile (MTR). Au centre, le radar de 
guet (PAR) ; au fond, les remorques de commandement (BC van) et des radars 

(Radar van) et, peu visible au centre, le mât de collimation. L’ensemble est 

alimenté par des convertisseurs 400 Hz à demeure. 

 

 
Le personel IFC de la deuxieme batterie pose  

avant leur tir. 
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Fort Belvoir. Fin de stage célébrée dans un restaurant français à 

Washington. (Fonds M Léon). 

 Fort Belvoir. État Major et Parade ground. (Fonds M Léon) 

 

         Au travail, les relations franco-américaines étaient excellentes si on évitait de parler 

politique (Algérie, élections américaines) ou religion. De toute façon notre anglais ne nous 

permettait pas d’entretenir des conversations bien sérieuses !  Instructeurs et stagiaires en fin 

de journées se retrouvaient souvent devant une bière52 au petit Px (dit Px Annex) derrière le 

bâtiment de la batterie où, pour les plus jeunes, les échanges les plus récurrents étaient sur 

Juarez et les femmes ! (ou, les femmes à Juarez ?). Les voitures étaient aussi un autre sujet de 

conversation animée. On enviait ce PFC 

(un soldat de première classe appelé) qui 

arrivait sur le terrain le matin dans sa 

splendide Corvette rouge décapotable, 

neuve et encore immatriculée à New-York. 

Même les officiers américains se 

penchaient sur l’énorme moteur V8 de 4.6 l, 

230 Cv, à injection directe, 4 vitesses 

manuelles au plancher, radio AM-FM et des 

chromes partout ! Les commentaires 

allaient bon train !  Quelques chanceux 

eurent le droit d’essayer le bolide, sur la base, à la vitesse réglementaire de … 25 mi/h (40 

km/h).  

A partir du « package training » proprement dit à Tobin Wells, les interprètes furent 

employés à préparer un petit lexique technique anglais-français NIKE qui sera repris, et  

augmenté, pour les stages Hawk. 

A Fort Belvoir, le petit groupe des stagiaires s’installait dans ce vieux camp qui avait été 

construit pour accueillir en 1916 une école d’Armes Spéciales (gaz de combat) puis l’école 

d’application du Génie (engineers) après la guerre. Fort Belvoir est situé à 25 Km du 

Washington DC dans une  sorte de 

presqu’ile le long du Potomac.  

Mais la banlieue de la Capitale 

Fédérale a absorbé le Fort qui est 

donc pratiquement en ville (si on 

veut bien qualifier de ville des 

banlieues fort étendues et boisées 

à souhait !). Les autobus civils et 

les taxis circulent à l'intérieur du 

Fort, prennent et déchargent leurs 

passagers. Les Français vont 

visiter la Capitale en prenant un 

bus qui s’arrête devant leur 

bâtiment. On voit bien que l'US 

Army fait partie intégrante de la vie 

de la ville et c’est une nouveauté 

                                                
52

 Toutefois l’ID-Card faisant foi, il fallait avoir 21 ans pour goûter à la bière ! Voir annexe.   
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On reconnaît les casernements de Ft. Belvoir à leur 

gazon. Ceux de Ft Bliss se contentent de gravier 
qui n’a pas besoin d’eau ! (Fonds M Léon) 

pour tous. 

Comme les stagiaires de Fort- Bliss, les Français sont frappés par « la différence entre la 

caserne française et ses hauts et sombres murs, sans confort et le Fort américain qui s'étend 

sur des hectares, avec des bâtiments de 2 étages clairs et lumineux, confortables et propres 

entourés de belles pelouses. Inimaginable : pour la literie on reçoit des draps fins et blancs. On  

entretient  les chambrées avec le fameux buffer (cireuse).  Pour le repos il y a la salle de billard 

et de télé, les appareils à Coca Cola et Pepsi et le distributeur de glaces, etc.  Le Px et la 

cafétéria sont à deux pas des bâtiments des batteries. Il y a aussi un terrain de golf. Les 

simples soldats arrivent au travail en voiture. Il y a des téléphones à pièces (payant)  à tous les 

coins de rues. Tout ça nous paraissait extraordinaire… » (Michel Léon).  

 

Bien évidemment les Français ne vont pas manquer de jouer aux touristes. Malgré le froid 

de cet hiver on visite tous les grands lieux les week-ends: la Maison Blanche, le cimetière 

d'Arlington, le Mont Vermont et la maison de George Washington au bord du Potomac, le 

musée de l’aviation sans compter la visite organisée d’une usine de la General Motors à 

Baltimore. Les restaurants français sont aussi fréquentés.  

Le groupe est entièrement assujetti au règlement américain et s’y plie sans problème. Il  

semble ici que le règlement y soit mieux observé qu’à Fort Bliss. Par exemple, les 

déplacements à Fort Belvoir se font toujours en ordre serré avec porte-fanion en tête : tradition 

US oblige, ce fut le Canonnier Servant Tireur de deuxième classe Taris qui eut cet honneur ! 

Naturellement le plus ancien gradé français s’est trouvé responsable du groupe.  Voilà des 

« Terriens » qui marchent aux ordres d’un adjudant aviateur !   

Contrairement à Fort Bliss où on a laissé 

les jeunes stagiaires avec eux-mêmes après les 

cours, les plus anciens se sont préoccupés des 

plus jeunes. De fait, il se créa un excellent esprit 

d’équipe et de camaraderie qu’on ne verra pas à 

Fort Bliss. Doit-on penser que les tenants de 

l’ordre serré auraient là, un argument ?   

Les 24 stagiaires étaient aidés de huit 

interprètes, soit un excellent ratio comparé à 

celui de Fort Bliss ! Et puis, par chance, le chef de cours, un Américain d’origine grecque parlait 

un excellent français et le pratiquait « ouvertement » !  Un lieutenant de l’Air qui ne suivait pas 

les cours et qu’on ne verra pas à Fort Bliss, fut désigné chef de détachement. Sans doute très 

occupé (!) il obtint l’aide d’une secrétaire, en l’occurrence son épouse…   

Comme à Fort Bliss, en classe, on se passera assez vite des interprètes. Leurs médiocres 

connaissances techniques (ici de mécanique) n’apportaient en effet pas grand chose aux cours 

et pouvaient même les ralentir. Toutefois ils produiront un petit lexique qui n’a pas été reproduit 

à l’ESAA. 

Les cours sont ceux-là mêmes qui sont dispensés aux responsables « énergie » des 

systèmes Nike américains. Ils couvrent, en plus de l’étude des diverses génératrices utilisées 
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au Nike, celles des climatisations des cabines et des moyens de levage des rampes. En effet, 

les sections de lancement Nike en zone urbaine américaine, en particulier, sont souterraines. 

Seules apparaissent alors en surface les lourdes portes qu’on ouvre pour « monter » la rampe 

qui, à son tour sera, déployée et élevée à 90 degrés. Mais, pour les Français (et sans doute les 

alliés Européens) le stage ne comprenait pas les ascenseurs de rampes. Restaient les 

climatiseurs qu’on ne verra pas en Allemagne! Le cours de maintenance est celui de 

mécanicien de deuxième échelon qui inclut des réparations et des démontages importants. 

Mais au 721e GAG en Allemagne, les services du Matériel se réserveront ces travaux laissant 

aux stagiaires les vidanges d’huile et les remplissages de carburant.  

Fallait-il aller aux USA pour apprendre à faire le plein d’une génératrice ?  

Début  mars 1959, stage terminé, le groupe qui a voyagé par train débarque à El Paso 

pour le « package training ». C’est  encore un choc pour les nouveaux arrivés : Après 

l'environnement très verdoyant et boisé de Fort Belvoir et depuis deux mois, sous la neige et la 

froidure, voici le désert Texan ensoleillé même si à cette époque il est encore un peu frais la 

nuit.  Ils découvrent Tobin Wells et rejoignent leurs unités d’affectation. Mais qu’allait-on faire 

d’eux puisque les matériels (on le verra) sont alimentés par des convertisseurs 400 Hz 

implantés sur les sites de Tobin Wells et aux pas de tir de McGregor ?  

Les troupes de l’OTAN s’équipaient aussi de Nike. On le sut plus tard, ce sont les États-

Unis qui fournissaient  le matériel et les alliés, le personnel.  Ainsi donc Fort Bliss était aussi 

une incroyable base internationale, une tour de Babel où on entendait toutes sortes de 

langages. Il y eu des essais de communication qui ont été pour la plupart sans lendemain. On 

trouvait l’anglais des Turcs ou des Italiens incompréhensible et ils nous le rendaient bien. 

Toutefois, celui pratiqué par les Taïwanais nous apparaissait particulièrement obscur. Ces 

derniers étaient menés par leur encadrement et ne se déplaçaient qu’en ordre serré ou au pas 

de gymnastique au son de « soup-soup », «soup-soup » (un-deux, un-deux ?). Puis le week-

end ils étaient astreints à des exercices physiques toujours au son de « soup-soup » qui nous 

agaçait passablement d’autant que, pire que de mal parler l’anglais53, ils s’exerçaient aux 

aurores!   

Toutes sortes de rumeurs couraient à leur propos. En particulier l’histoire de cet officier qui  

aurait, pour une grave question d’honneur, été condamné à mort par un tribunal militaire spécial 

réuni à Fort Bliss. Les autorités américaines ayant refusé de leur prêter des armes pour leur 

peloton d’exécution, cet homme aurait accepté de rentrer à Formose où il avait été enfin 

exécuté.  Les autorités américaines en auraient été informées. (Souvenirs de Claude Milhau, 

secrétaire de l’Officier de Liaison). On espérait bien n’avoir jamais à faire à des ennemis du 

calibre de ces militaires !  

Les relations avec les Allemands et les Belges étaient naturellement plus chaleureuses 

mais les célibataires étaient plus pressés de hanter les rues de Juarez ou d’aller à des rodéos 

que de faire des visites de courtoisie. Il est probable que les aviateurs allemands pensaient de 

                                                
53 Selon Louis Picard qui avait tout de même été en Indochine et qui connaissait cette boisson, il n’y avait pas pire que d'être 

contraint à répondre à l'invitation d'un certain officier taïwanais à boire ce qu'il appelait son fameux thé chinois. 
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même !  Les Belges, à l’exception des quelques francophones, restaient entre eux, pour ne pas 

dire qu’ils nous évitaient. Puis il y avait les Italiens en fin de stage dans un bâtiment faisant face 

au notre. Brailleurs, un peu "bordéliques" mais charmants, nos instructeurs américains qui les 

avaient « pratiqués » juste avant nous, hochaient la tête et restaient muets à leur sujet !  On les 

voyait beaucoup à Juarez dans les boîtes de nuit, leur espagnol faisant merveille, toujours 

entourés des plus jolies filles !  

Les tournois « internationaux » de foot étaient en fait les seules occasions pour côtoyer de 

près nos alliés et ce, sans présence américaine qui de toute façon refusait de comprendre 

quoique ce soit au jeu. On leur rendait ainsi la monnaie de leur pièce à propos de leur 

incompréhensible base-ball. 

Les techniciens français en stage de longue durée qui habitaient avec leur famille en ville 

ont vécu une toute autre expérience. Nous y reviendrons.   

Puis Noël arrivait et on attendait toujours avec la plus grande impatience de recevoir nos 

indemnités. Le dollar journalier américain, le «per diem », était vraiment apprécié. Tous les 15 

jours on recevait l’aumône de notre grande alliée. C’était une affaire assez étonnante et très 

règlement-règlement ! C’était même un spectacle, mais on n’en laissait rien voir !  

Le paymaster, (trésorier payeur) un lieutenant, et son aide étaient assis derrière une table 

de la Day-Room sur laquelle trônaient, bien en vue, leurs deux pistolets Colt 45. Derrière eux, 

debout, se tenait un MP casqué avec une carabine à la hanche, chargeur approvisionné et 

peut-être armée. Il avait aussi un pistolet dans l’étui, à la ceinture. Sur la table aussi, (on allait 

les oublier !), il y avait les quelques 1500 dollars réglementairement empilés par 10 à côté de la 

liste des bénéficiaires. Il fallait émarger mais pas n’importe comment. L’assistant du paymaster 

devait pouvoir lire la signature et comparer son orthographe avec celle de l’ID Card. Ces trois 

militaires protégeaient nos soldes mais devaient, nous le pensions, bien rire de ces malheureux 

dollars défendus comme tout l’or de la banque Fédérale…  

Il est nécessaire de dire que si cette petite indemnité pouvait sembler symbolique, le petit-

déjeuner et les 2 principaux repas étaient totalement gratuits, ce qui était fort loin d'être 

négligeable. Ceci n'était pas le cas des officiers et des "warrant officers" qui devaient sur leurs 

indemnités, s'acquitter du coût du mess, certes peu élevé. Ainsi, logés et nourris, l'indemnité 

pouvait suffire à couvrir les menus frais d'entretien (laverie) et de quelques petits loisirs. Les 

plus économes pouvaient même "revendre" leur excédent de dollars à ceux qui avaient fait 

venir leur famille et notamment aux officiers.  

On a dit que parmi les interprètes on reconnaissait quelques noms connus. Issus de 

riches familles quelques-uns ont prêté de l’argent. Un, en particulier, avait obtenu de « SA » 

banque américaine  (autrement dit, une banque où sa famille avait des intérêts) une avance 

assez considérable pour qu’un véhicule d’une banque d’El Paso délivre les espèces à la Day-

Room où sans tambour ni trompette, ni armement, il distribua son aide.   

Heureusement, et prudemment, des stagiaires s’étaient munis de « devises » qui leur 

permirent de ne pas rester coincés sur la base par manque de fonds. Les vacances de Noel 

étaient à peu près la seule chance pour voir du pays : le Far-West, le Pacifique, le Grand 
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Canyon et le Mexique les attendaient ! Les collègues aviateurs en avaient gardé le secret pour 

eux, mais on pouvait voler gratis (en uniforme) sur des avions de l’US Air Force de passage à 

Biggs54 et ainsi arriver à Los Angeles ou ailleurs en quelques heures. Les vacances étant assez 

courtes, ces vols étaient donc très avantageux bien qu’avec des surprises quand ils 

atterrissaient sur des bases éloignées des villes prévues. Il y avait aussi des possibilités de 

covoiturage : le journal de la base annonçait les destinations et les arrangements entre 

particuliers. L’avion était encore trop cher, mais les lignes d’autobus Greyhound, pour des 

sommes modiques, desservaient tout le pays. A l’exception des ferrocarriles mexicains que 

quelques aventureux ont essayés pour voyager au Mexique, les trains américains avaient perdu 

leur clientèle française. Certains avaient projeté un tour au Grand Canyon en voiture où des 

superbes hôtels surplombant le Colorado étaient particulièrement bon marché. Et pour cause… 

en décembre, avec un mètre de neige, les touristes ne se bousculent pas et le Colorado est 

dans le fond du canyon, sous la brume et la vente de vêtements chauds va donc bon train, 

même s’ils sont très chers !    

Au retour, en janvier, les Px étaient à la peine pour développer les centaines de rouleaux 

de « diapositives » destinés à la postérité!  

En famille: Les stagiaires de longue durée mariés ont fait venir (à leur frais) leur famille. 

Remarquons que toutes les autres armées européennes ont, tout ou partie, défrayé leurs 

militaires des frais de voyage de leur famille. Les militaires belges, par exemple, faisaient venir 

leur famille au frais du Royaume si leur séjour dépassait  9 mois55. 

A cette époque l’armée française ne faisait pas de place aux épouses car elles ne font  

pas « partie du paquetage » (voir Annexe X) et plus encore de celui des militaires sous-officiers. 

Cette manière de voir était tout à fait dans les vues de cet officier supérieur américain venu faire 

une conférence au stage d'anglais à l'École Militaire sur la vie aux USA et dispenser quelques 

conseils. Il disait se faire l'interprète du commandement pour déconseiller fortement de faire 

venir les familles. Tout d'abord, le voyage, le logement et l'entretien de la famille seraient 

entièrement aux frais des stagiaires et l'armée française déclinait toute responsabilité. Ensuite, 

le conférencier brossait un tableau de la vie américaine comme largement au-dessus des 

maigres moyens56 des Français et pouvait s'avérer tragique en cas d'ennuis de santé par 

exemple, etc. Bref, à l'exception d'un officier qui profitait de cette occasion pour faire son 

voyage de noce57, personne n'envisageait de faire venir sa famille et surtout pas au début.  

Et puis, sur place, on prit la mesure de ce qu'était la vie aux USA et bien entendu, tous les 

officiers mariés vivaient en famille avant ou peu après Noël 1957. Enfin, c'est le Mdl/chef 

Kammès qui osa passer outre le conseil de notre haut commandement et put lui aussi passer 

Noël avec sa famille et ses deux jumeaux. En fait, il invita tous les Français de la classe pour la 

grande fête. (L.Picard). 

                                                
54

 Biggs AFBase était une base de la SAC jouxtant Fort-Bliss. Ses pistes, séparées, sont dans le complexe de l’aéroport d’El Paso.  
55

 Major de l’Air Belge De Blende in « 30 ans de Nike ». Un ami belge ajoutait….Mais il fallait voler sur SABENA. 
56

 Dommage que nous ne l'ayons pas revu, on aurait pu lui prouver tout le contraire. 
57

 Sa femme, médecin, avait sans doute des moyens supérieurs à la solde de son lieutenant de mari ! 
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Tarmac  de l’aéroport d’EL Paso. 1958. 

(Carte postale, via L Picard) 

 
Aéroport d’El Paso, années 1960. 

Un voyage en Amérique, dans les années 1950, était pour le « Français moyen » un rêve 

seulement réalisable par des personnalités du spectacle, des rejetons de grandes familles ou 

des capitaines d’industrie. Y résider et y vivre en famille tenaient de l’impossible comme le 

soulignaient avec force les militaires américains de l’ambassade. Et pourtant… 

On voit des jeunes femmes, avec leurs progénitures (l’une d’elles avec un bébé de 6 

semaines !), qui n’avaient jamais même voyagé au delà des frontières, se lancer dans 

l’aventure. A la paperasserie ordinaire des passeports et des certificats de vaccinations, 

autorisations de sorties de devises, etc., 

s’ajoutaient les autorisations militaires 

françaises accordées pour rejoindre les 

époux et, enfin, l’assurance écrite et 

signée, que, quoiqu’il arrive, 

l’Administration ne pouvait pas être 

importunée (on se demande donc quel 

pouvait être la raison de cette ahurissante 

autorisation !). L’indispensable visa était 

aisément obtenu aux consulats ou à 

l’ambassade grâce au sésame de l’ITO58 

(ordre de mission américain). On 

découvrait avec un étonnement mêlé 

d’appréhension la gentillesse et la 

compréhension des fonctionnaires 

américains malgré la complète ignorance de leur langue par la plupart des épouses. On 

imagine facilement le volume de courrier des stagiaires à leur famille en notant, qu’avant 

Internet, les lettres mettaient moins de 4 jours entre Nîmes et El Paso. Ces femmes ont voyagé 

séparément par choix ou probablement par manque de coordination.   

Par exemple, il fallait envisager les affaires à prendre pour elles et les enfants souvent en 

bas âge et pour des conditions climatiques inconnues, prendre le train de nuit pour Paris, se 

faire conduire à la gare d'Orsay avec 

les valises pour la navette qui allait à 

Orly. Une fois-là, c'était plus facile, 

d'autant que les voyages par avion 

encore rares, étaient très 

"peaufinés". Les élégants Super-

Constellations de Lockheed étaient 

alors les rois du trafic aérien sur 

l’Atlantique Nord. Certes, on y 

choyait les passagers mais cela ne 

retirait rien de l’angoisse de l'arrivée 

dans le gigantesque aéroport 

newyorkais encore appelé pour 

quelque temps « Idlewild Airport» (il devint Kennedy Airport ou JFK en 1963).  

                                                
58

 Voir  Annexe. 
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El Paso vu des hauteurs d’une avenue “scenic” qui longe le Mont Franklin.  Au loin à gauche, Ciudad Juarez.  

Certains maris avaient envisagé la situation et avaient muni leurs épouses de petits 

lexiques où ils avaient écrit en anglais quelques phrases essentielles à faire lire et à ne pas 

énoncer, indispensables pour aller du terminal international aux terminaux des lignes 

continentales comme American Airlines ou United, etc. Les maris n’étaient pas exempts 

d’angoisse qui imaginaient femmes et enfants égarés, sans pouvoir se faire comprendre, dans 

quelques obscurs aéroports du comté d’un état, évidement perdu lui aussi ! En fait, on vit des 

passagers américains les prendre gentiment en main, leur offrir une boisson et leur faire 

comprendre qu'il fallait « attendre là » et qu'on viendrait les chercher. Alertée, une hôtesse, 

quelque temps après les dirigeait vers le comptoir d’enregistrement d’American Airlines, 

direction El Paso.  

L’aéroport d’El Paso avec ses arches en faux adobe couleur sable brun avait encore un 

charmant côté Western que les édiles de la ville ont depuis bousculé pour être au goût 

anonyme du jour ;  les avions se garaient près du bâtiment central couronné d’une tour de 

contrôle. De leur siège les passagers voyaient les énormes voitures qui les attendaient au 

parking. Les Françaises étaient effarées en découvrant ces véhicules démesurés acquis par les 

maris. D’évidence leurs époux voulaient les éblouir et avaient dépensé des mille et des cents 

des économies familiales déjà bien écornées !   

En effet, le prix du voyage avait, pour la majorité, sérieusement grevé les maigres 

économies des militaires. A titre indicatif, un Mdl/Chef bardé de tous les brevets possibles 

(échelle maximum de solde 4) percevait 45 000 francs par mois. Le coût des billets d’avion 

d’Air-France et d’American Airlines combinés dépassait 253 980 francs pour un adulte et un 

enfant de moins de 10 ans; soit presque une demi-année de paye ! Quelques veinards, 
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Années 1885. El Paso vu de Juarez. Au premier plan le tracé de Avenida 

Lerdo. Le pont de chemin de fer est deja là. Tableau peint par Léon 
Trousset, probablement le premier militaire Francais à El Paso ! 
(Avec l’aimable permission du Musee d’art de la Ville d’El Paso) 

 

 
Pour célébrer Noel 1940, l’El Paso Electric Co. installait une étoile sur le mont Franklin et 

établissait une tradition. Depuis 1990, elle est allumée toutes les nuits et serait visible dans un 
rayon de 150 km. 

par l’entremise d’un instructeur59 d’anglais qui travaillait dans une grande agence de voyage à 

Paris, ont pu récupérer à petits prix des billets réservés et invendus. Mais malgré ça, on a 

quand même vendu des voitures récemment acquises pour régler les frais de voyage60 des 

familles … Des petites fortunes se sont envolées!  

Certaines épouses ont pu trouver du travail (illégal) pour au moins payer leur billet d’avion. 

On pense à cette coiffeuse61 qui fut la coqueluche des dames de son quartier pour se faire 

coiffer à la mode de Paris. D’abord en chambre, elle opérera ensuite dans un salon assez chic ! 

En rentrant, le couple s’offrit même une belle 403 Peugeot noire62, alors considérée comme une 

grosse voiture en France. 

Il faut noter qu’au moins un militaire du rang, sursitaire, interprète et marié c’est 

simplement  affranchi de la règle des autorisations. Sa femme n’en avait que faire ! Elle obtint 

un visa de 

touriste et rejoint 

son mari sans 

autre forme de 

procès. Quelque 

temps après son 

arrivée à El Paso 

elle trouva du 

travail, aussi 

illégal, en ville 

comme vendeuse 

dans un magasin 

de vêtements. Dénoncée elle dut 

quitter son emploi mais obtint 

facilement du City Hall (mairie) un 

permis de travail. Notons 

qu’Annette H parlait couramment 

l’anglais et l’espagnol, langues 

indispensables pour non seulement 

travailler à El Paso mais pour aussi 

naviguer dans les méandres de 

l’administration de la ville, aussi 

simples fussent-ils ! 

EL PASO 

Hors les romans d’aventure et les 

histoires de cowboys de Lucky Luck 

                                                
59

 Le S/Lt. PdL Zimerman. 
60

 Lt Colonel Wilt, alors lieutenant, de retour d’AFN. 
61

 Mme Grenier.   
62

 Cette voiture fut la cause des maux de tête de l’adjudant de la salle de service à Karlsruhe qui la confondait avec celle du Colonel 
et lui faisait présenter les armes par la garde, le matin… 
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Un tramway relie Juarez à El Paso.  

(Ici, Stanton Street). 

 
Maison d’un ancien lotissement près du fort 

 

où El Paso est mentionné, la majorité des stagiaires n’avait aucune idée de l’endroit ou de 

l’existence même de la ville. 

En 1958, cette ville d’environ 300 000 habitants est jumelée par la géographie et l’histoire 

à celle de Juarez de l’autre côté du Rio Grande. Au Texas même, dans les milieux « culturels », 

c’est un lointain parent pauvre, juste admis au festin de la politique du Grand Texas. La voisine 

Juarez qui impacte la ville y provoque des sourires entendus. Toutefois El Paso est une ville 

riche, dotée en pétrole et en gaz naturel, en produits miniers (plomb et argent), d’une agriculture 

florissante moderne: coton, primeurs, vigne 

(renaissante après les temps de la prohibition), les 

fameuses noix de pécan, d’une industrie du textile et 

de grands élevages bovins, une grande université 

d’État, etc. 

La population est américano-mexicaine, dite Chicana, 

qui malgré les flux du sud reste à prédominance 

anglo-saxonne.  En effet, il y a un renouvellement 

« blanc » dû à la présence des appelés de Fort Bliss 

qui trouvent là une manière de vivre attrayante et s’y 

installent après leur service. Il ne faut pas oublier, à l’ère de l’Espace, les innombrables 

ingénieurs et techniciens dépendants de la NASA qui travaillent à White-Sand (Las Cruces). 

Ces gens qui prendront leur retraite à El Paso sont des clients aux moyens financiers notables.  

La politique de la ville est en coïncidence 

avec celle de l’Armée. A cette époque, on vote 

essentiellement conservateur (Républicain). La 

politique locale est menée par quelques grandes 

et riches familles des temps passés, 

probablement assez puritaines. Elles habitent 

sur les hauteurs de la ville dans des demeures qu’on peut qualifier de princières.  

Le centre-ville est typique des villes américaines qui tendent malheureusement à recréer des 

Manhattan à mini gratte-ciel: banques, grands magasins, sièges sociaux de multinationales 

comme la El Paso Natural Gas Company et ses pipelines, cinémas, théâtres, restaurants, 

 
Balades autour d’El Paso. On reconnait R. Chartier,    

A. Le Graverand, S. Ebert et G. Dessornes. 
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Quatre petits appartements autour d’une cour ou 
d’une piscine (Résidence de l’auteur) 

 
Pavillon duplexe sur la Frankfort  Ave. 

Ici la résidence de la famille de l’Adjudant Picard. 

terminus du tramway et des autobus, etc. Sur la place centrale on trouve aussi un  petit parc qui 

abrite un crocodile (un vrai63 !). Que fait là cet animal ? Toujours est-il que c’est un lieu de 

rencontre. Hélas, après 20 heures, la place est déserte, concurrencée par la folle Juarez !  

Puisque des GI’s trouvent à El Paso les femmes de leur vie, il n’y a donc rien d’étonnant à 

noter des mariages franco-américains. Au 721e on en trouve deux. Leurs expériences fut sans 

doute un exemple puisque par la suite, aux stages Hawk de l’Armée de Terre et Nike de 

l’Armée de l’Air une douzaine de militaires ont tenté leur chance.  

Chance ? Il est un fait que presque tous ont marié des « chicana64 », des filles peut-être 

plus proches des nôtres en France quant à 

la culture et aux manières de vivre que les 

« gringas » anglo-saxonnes à qui le 

magazine Vogue recommandait de ne 

marier que des princes si elles allaient vivre 

en Europe. Il est aussi un fait que ces 

familles sont toutes retournées aux USA à 

plus ou moins brèves échéances.   

 Vivre à El Paso. Trouver en France, de 

but en blanc, un logement et le rendre 

habitable à des prix abordables n’est pas 

toujours facile. La même recherche dans un 

pays si différent du nôtre, sans avoir la 

moindre idée de la manière de vivre des Américains, est une autre proposition. La bonne 

surprise est que les sous-officiers français ont été aidés, au début, par des familles franco-

américaines, en particulier celles de ces Françaises qui avaient épousé des militaires 

américains après la Libération. Ainsi ce Master-Sargent qui se présente dans une chambrée du 

Building 2 et en français se déclarerait honoré 

si un Français voulait bien partager avec sa 

famille le repas du Thanksgiving… Le M/S 

Fuller65 (et son épouse) conseilla ou 

recommanda des lieux où les maisons 

meublées étaient disponibles, quelle voiture 

s’acheter et où, les prix courants, les marchés 

et les marchands, les bons endroits du 

shopping, etc. Ce militaire qui était un 

instructeur Nike très compétent devint l’ami 

de quantité de Français, et sur la base il 

                                                
63

 Des âmes charitables s’émurent des conditions de vie de l’animal et obtinrent son transfert au zoo de la ville où il décéda 
promptement ! 
64

 Une Chicana est une Américaine née aux USA et d’origine mexicaine. Son père ou sa mère sont Mexicains nés aux USA ou de 
fraîche émigration. Son prénom est souvent anglais. « Gringa », féminin de « Gringo » est le terme générique dédaigneux donné 
par les Mexicains du Mexique aux « blancs » et par suite à tout ce qui n’est pas « marron », (Mexicain).  
65

 Instructeur, et parmi les meilleurs, il s’avisa une fois de donner son cours en français (la classe ce jour là ne comprenait que des 
Français). Comme pour nos interprètes, son français technique était très insuffisant et on lui demanda… gentiment, de revenir 
s’exprimer dans la langue qu’il parlait le mieux. Par ailleurs il aurait pu être rappelé à l’ordre par sa hiérarchie ! 
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Modestes maisons individuelles. 

n’était pas le seul francophile !  

Notons que les officiers n’ont pas eu cette chance. Il semble que chacun dû se débrouiller 

et s’entraider. On peste encore (un peu) après l’officier de liaison alors en poste et qui ne se 

préoccupa pas de problèmes hors de sa compétence.  

Les habitations d’El Paso sont celles de toutes les villes de l’Ouest : de simples pavillons 

avec un bout de terrain en gazon (the lawn) ou en duplex et, autour des bases, des bâtiments 

qui ne dépassent pas trois étages, ces derniers étant les moins chers à la location. On n’y 

connaît pas de bâtiments genre HLM ou les barres d’habitations comme on en voit par exemple 

à New-York et connus sous le nom générique de « Project ».  

Un pavillon a toujours un garage pour au 

moins une voiture. Il est soit attenant et 

communicant avec la maison soit il est dans une 

petite construction derrière la maison. On y 

trouve aussi l’indispensable tondeuse à gazon à 

moteur et les outils de jardinage. Le chauffage 

est au gaz. Ces villas ont toujours une salle de 

bains (très souvent deux) et une cuisine 

aménagée, etc.  

Elle est naturellement aménagée à 

l’Américaine où les instruments de cuisine sont parfois très différents des Français. (Lors d’un 

stage suivant une famille de Français avait chargé les valises d’articles de cuisine !). Les 

cuisinières, souvent électriques, sont graduées en degrés Fahrenheit. Ici, tout est à 

apprendre pour ne pas brûler le rôti ! 

Il y a un ou deux téléphones. Des prises de téléphone sont disponibles dans toutes les 

pièces. Pour se faire brancher il suffit d’appeler la compagnie de téléphone (de chez le voisin) 

et prendre rendez-vous dans l’heure ou pour le lendemain !  A une époque où il fallait jusqu’à 

trois ans pour obtenir un 

branchement, en France, on se prend 

à rêver tout éveillé. Généralement les 

locations incluent au moins une 

télévision. En 1957, El Paso avait 13 

canaux ce qui était extraordinaire par 

rapport aux deux chaînes de l’ORTF 

(dans les zones couvertes) et qui 

fermaient boutique avant minuit. 

Tout est nouveau et, comparé à la 

France, démesuré. A la réflexion, le 

niveau de vie et les moyens des 

citoyens américains d’alors étaient 

ceux des Français du début du 21ème 

siècle. Cinquante ans nous séparaient, encore étaient-ils amplifiés, puisque nous sortions juste 

des restrictions de la deuxième guerre mondiale. Les jeunes touristes français qui voyagent 

 
La végétation autour d’El Paso. 
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Les B36 au dessus du fort dans un fracas 

ahurissant… 

maintenant si facilement aux USA et qui parfois admirent les choses américaines le seraient 

des millions de fois plus s’ils réalisaient ce qu’était la France des années 1950.  

Puis les mentalités et les manières de faire étaient très différentes des nôtres. Bien sûr, on 

savait qu’un océan nous séparait mais, comme le disait le général De Gaulle66 en 1944, cet 

océan était bien plus large qu’on ne le pensait ! 

Les voisins américains étaient le plus souvent curieux des étrangers qu’ils allaient côtoyer 

de très près, et bien sûr des Français. Il faut se rappeler que si leurs maris avaient voyagé en 

France, le plus souvent en célibataires, leurs familles n’en connaissaient que ce qu’ils leur 

avaient raconté et pas nécessairement à notre avantage. Les boîtes de Pigalle (Pig Alley
67

) ou 

le Casino de Paris ne sont pas des lieux pour bonnes familles un peu puritaines! En fait ces 

gens ne savaient rien de nous. L’esprit de bon voisinage faisant et les Welcoming hostesses
68

 

texanes aidant, des liens se sont tissés. Les enfants qui n’ont pas besoin d’être formellement 

introduits pour jouer ensemble et le fait qu’ils parlent leur propre langue, à fait le reste. Certains 

liens, au fil des ans, ne seront interrompus que par des tragédies ou aux temps des séparations 

ultimes ! Il y eut aussi des relations avec les stagiaires des autres nations et on a fait alors des 

rencontres surprenantes :  

Picard écrit: « Par le biais de la philatélie, je m'étais lié d'amitié avec un "feldwebel" 

allemand et nous nous recevions assez souvent. Lors d'un après-midi chez lui, il nous présenta 

une jeune fille comme étant la fille de Werner Von Braun. Ce devait être Iris Careen69, qui était 

en vacances chez lui et sa famille. J'ai cru comprendre qu'il était assez lié avec son père et qu'il 

ne semblait pas n’être qu'un simple stagiaire. Nous sommes restés longtemps en contact après 

l'intermède US.  

Biggs Air Force Base est une base 

aérienne située le long de Fort Bliss et en est 

séparée par une avenue de la ville. Comparée 

aux bases aériennes militaires habituelles elle 

est relativement petite. Deux escadres de 

bombardiers B-36J de la SAC  (Strategic Air 

Command) et leurs ravitailleurs en vol et toutes 

sortes d’autres avions dont des avions de 

chasse y étaient affectés. Son long terrain70 

étant orienté selon les vents dominants Nord-

Sud. Fort Bliss se trouve donc sous les ailes de 

ces avions au décollage. Le B36 est le plus gros bombardier jamais construit. Il faut attendre les 

Boeing 747 pour dépasser son envergure. Il avait six moteurs à hélices triples de 6 mètres 

disposés en poussée et quatre réacteurs jumelés deux à deux en bout d’aile. Il emportait dans 

                                                
66

 “...Je ne savais pas l’Atlantique aussi large “. in “De Gaulle, mon père”, page 264. Philippe De Gaulle. Plon ed. 2003.  
67

 « Pig alley » est un double jeu de mot : il se traduit  par « l’allée des cochons ». C’est la reprise du mot PIGALLE dit à l’anglaise!  
68

 Des femmes de clubs subventionnés par les chambres de commerce et la ville qui ont pour but d’aider les nouveaux arrivants à 
s’intégrer au quartier et faciliter les relations de voisinage : club de parents d’élèves, paroissiens, etc.  Elles présentent toujours un 
petit panier de friandises, coupons de réduction, plan de la ville, recueil des lois « particulières » locales et naturellement un carnet 
de bonnes adresses !   
69

 Iris Careen née à El Paso en 1948 est donc alors âgée de 10 ans. Avec sa sœur Magritte elle est, en 2000, très active au musée 
de la NASA de Huntsville.  
70

 Le long terrain de Biggs fut aussi un terrain de secours pour la Navette Spatiale.  
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Paisible Juarez.  Au fond, la cathédrale 

 
Au delà du pont sur le Rio Grande: le Mexique. 

 
Poste-frontière El Paso-Juarez 

 

ses soutes 39 tonnes de bombes conventionnelles ou nucléaires. Les décollages  nous 

paraissaient laborieux.      

 Au-dessus de nos têtes, (on lisait 

facilement les numéros des appareils) 

le vacarme de basse fréquence était 

ahurissant, les bâtiments tremblaient et 

des pans de fenêtres ont parfois été 

décollés et retrouvés au sol (nous dit-

on).  Rasant donc les toits de Fort 

Bliss, les B36 allaient droit vers le mont 

Franklin et au dernier moment viraient 

pour ne pas violer l’espace aérien 

Mexicain. Puis en février 1959, après 

quelques semaines de silence, les B36 

déclassés sont remplacés par les 

nouveaux B-52. Seul change le son des 

moteurs !   

Tous ces détails sont importants si on 

considère que lors des alertes ce n’était pas un 

seul B36 qui décollait mais toute une escadre 

suivie de 3 ou 4 avions ravitailleurs et les 

chasseurs d’accompagnement. Les alertes de 

nuit les plus difficiles étaient celles qui étaient 

suivies des  « soup-soup », « soup-soup » 

matinaux de nos camarades de Formose…  

Mais ces lourds avions nous rappelaient tout de 

même la raison de notre séjour à Fort Bliss que nos découvertes américaines nous faisaient un 

peu oublier : la Guerre Froide au bord du paroxysme !  

Juarez.  Le capitaine de l’Allied Battery 

pouvait bien recommander ce qu’il voulait, il 

fallait bien qu’on se rende compte par nous 

même ! Cette ville un peu mythique de plus 

d’un million d’habitants en 1955, est la 

sœur jumelle d’El Paso puisque, avant 

l’annexion du Texas, il n’y avait qu’une 

ville : El Paso del Norte coupée en deux par 

le Rio Grande comme Paris l’est par la 

Seine, mais ici, sans beaucoup d’eau : au 

nord un hameau et au sud une ville de 1000 

habitants ! Après le partage, il y eut donc El 

Paso del Norte et El Paso del Sur. Puis 

cette dernière ville fut rebaptisée Ciudad 
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Juarez près d’un poste- frontière 

 
Ciudad Juarez. Centre ville.  

Juarez en l’honneur de ce général président Mexicain indien. Ce guérillero avait donné du fil à 

retordre aux troupes du général Bazaine qui bataillaient dans cette région de Chihuahua. Une 

peinture de Léon Trousset, peintre français 

« Bohémien » au musée d’El Paso, 

probablement déserteur de l’Armée de 

Napoléon III au Mexique, donne une idée 

de ce qu’était alors la frontière.  

Dans les années 1958, arriver à 

Juarez par le pont frontalier venant d’El 

Paso en voiture ou en tramway, même 

après avoir traversé les quartiers les moins 

glorieux d’El Paso était un choc brutal. On 

passait du moyennement riche au très 

pauvre, d’un pays développé ou très 

avancé au tiers monde, du propre au sale, de la pudibonderie excessive aux bordels les plus 

éhontés, etc. Les anciens qui avaient fait l’Indochine ou vécu en Afrique étaient même surpris. 

Mais, en même temps, on trouvait à Juarez les meilleurs restaurants à 1000 km à la ronde, des 

spectacles de qualité, un nombre remarquable de dancings avec des orchestres cubains de 

classe, des boîtes de nuit très sélectes, des caveaux à musique pour tous les goûts et bien sûr 

tous les alcools de la planète. On n’oublie pas, pour les Nîmois, les corridas à la Plaza de toros 

monumental de Juarez et les prestations des meilleurs toreros mondiaux.      

Une ligne de tramway aujourd’hui disparue entrait et sortait du Mexique par deux ponts 

également piétonniers enjambant le Rio Grande. On entrait par l’avenue Lerdo qui prolonge l’El 

Paso Street et on en ressortait par l’avenue Benito Juarez débouchant sur la Stanton à El Paso 

puis au terminus du centre-ville. Ces deux avenues étaient, à l’époque, les passages obligés où 

se côtoyaient toutes les strates socio-économiques de deux mondes forts différents. Ces deux 

avenues étaient bordées de mille marchands de « souvenirs » où tous les militaires de Fort  

Bliss semblaient, dès le vendredi soir, 

déambuler…  Ces artères plus ou moins 

défoncées avec ses petits trottoirs encombrés 

de mendiants et de gamins vendeurs de 

chicles71 étaient surtout le grand lieu de 

« perdition », sujet sur lequel nous ne nous 

attarderons pas…  

Mais on était obligé de les traverser. 

L’entrée au Mexique, dans la zone franche, 

était libre72, toutefois l’usage du pont frontalier 

coûtait deux centimes payés aux Mexicains. 

                                                
71

 Petites tablettes de chewing-gum. On sait que cette confection n’est pas d’origine américaine mais Mexicaine. Elle est extraite de 
la sève de certains arbres. La différence avec les versions américaines en goût et en texture est notable.   
72

 Une bande de 25 à 30 km le long de la frontière américano-mexicaine. 
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Les rues “chaudes” de Juarez. 

 
Une indienne effarouchée passe son chemin. A droite un 

restaurant propose des Tacos pour le lunch. 

 
La cuisine mexicaine si différente de l’américaine… 

Au retour, la douane et surtout les agents américains de l’émigration examinaient avec attention 

la mine des gens. Il suffisait aux citoyens américains, qui n’ont pas de carte d’identité 

(document qui n’existe pas) de déclarer leur 

citoyenneté : « American citizen ! ». Les 

stagiaires déclaraient  avec l’accent 

franglais « French citizen » après quoi, 

parfois, on leur demandait leur ID Card. Les 

Mexicains avaient des passeports avec Visa 

ou des laissez-passer frontaliers.  

Dans les quartiers relativement 

proprets, situés derrière les « zones 

chaudes » des familles mexicaines aux 

moyens très modestes et qui n’avaient  pas 

grand-chose à voir avec leurs voisins survivaient de leurs petits business.  Au-delà on trouvait 

les résidences de gens aisés puis très riches ou le paraissant. 

Les Mexicains, quand ils apprenaient notre nationalité étaient très chaleureux, en tous cas 

ils ne nous en voulaient pas de leur avoir imposé un empereur puisqu’ils avaient, disaient-ils, 

finalement battu à plat de couture, héroïquement, la grande armée française de Napoléon, le 

« Cinco de mayo » 1862 !   

Quelques Français, bons danseurs73, 

ont été les hôtes de familles mexicaines et 

ont goûté à la vraie cuisine du pays épicée à 

souhait, parfois étonnante comme le « pollo 

en mole » introuvable dans les restaurants de 

Juarez. Les pourtant fameuses tamales 

venues droit des Aztèques n’avaient pas les 

faveurs des Français qui lui préféreraient les 

incontournables tacos et le classique mais non 

mexicain « bistec con papas », le steak-frites! 

Sous toutes ses formes, la nourriture 

mexicaine dépassait, aux yeux des Français, 

tout ce que les meilleurs chefs de cuisine 

américains pouvaient concocter !  

Les prix pratiqués au Mexique étaient 

toujours meilleurs que ceux des Px. L’argent et l’or (14 carats) en particulier y étaient si bon 

                                                
73

 Ces bons danseurs qui voulaient revoir leur cavalière pour une “date” (un rendez-vous) se retrouvaient d’office présentés à la 
famille qui les examinait sous toutes les coutures puis finalement ils étaient adoptés… (Souvenirs de Durancel et Dessornes).  
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La nuit appartient à Juarez: Avenida 27 Septiembre. 

marché que les cadeaux aux fiancées françaises, éblouies, étaient très abordables. Le mercado 

(Les halles) du centre-ville, haut en couleurs (sinon en odeurs !) et ses Mariachis était un lieu 

pour se ravitailler en fruits exotiques frais et pas chers. 

Assez étonnant, les dentistes de Juarez ont beaucoup travaillé pour les Français. Leurs 

honoraires étaient aussi accessibles et certains praticiens avaient fait une partie de leurs études 

en France. En effet, à l’hôpital militaire, les interventions dentaires pour les militaires étrangers 

se limitaient aux soins 

palliatifs et aux 

extractions.         

Sans doute doit-on 

mentionner que des 

stagiaires vivaient 

pratiquement à Juarez. 

L’un d’eux  Wxxxx, 

avait ses quartiers chez 

la propriétaire d’un 

bistroquet, un « hole in 

the wall », qui servait, 

justement, d’excellents 

« bistec con papas ». 

Un autre, Cxxxx, était l’amant de cœur d’une « fille » qui se trouvait faire partie de l’escadron en 

jupon, très privé, d’un lieutenant de la police mexicaine. Ce dernier, plutôt mécontent, avait fait 

arrêter Cxxxx. Milhau se rappelle cette mission  « délicate et discrète » quand il fut mandé par 

l’officier de liaison d’aller délivrer Cxxxx. Se faisant passer pour un officiel français et menaçant 

de représailles diplomatiques, il obtint la sortie de cellule de Cxxxx. Notre amoureux s’y trouvait 

en slip, sans vêtement ni montre, ni portefeuille qui furent récupérés sur un de ses codétenus… 

Mais il fallut toutefois payer 50 dollars de frais, « la mordida » ! 

Les policiers mexicains faisaient feu de tout bois ! Les voitures immatriculées à Fort Bliss 

étaient l’objet de leur attention. Pour un rien, ou moins encore, ils infligeaient des PV à payer 

cash immédiatement ou ils conduisaient le véhicule au poste.  

J’ai eu l’honneur de « dépanner » le commandant du First French Nike Battalion, le Lt.Col. 

André Raspaud et trois officiers de son entourage74 quand ils eurent un problème avec une 

douteuse note de bar. Le tenancier fit intervenir la police qui embarqua les militaires. Ils furent 

retenus trois ou quatre heures et relâchés après leur avoir vidé poches et portefeuilles de tout 

leur argent. Raspaud obtint de téléphoner à la « day room » (un dimanche soir) où je passais 

par hasard. Ayant une voiture je pus aller les «recueillir », selon le mot du colonel, à la 

frontière75. 

                                                
74

 L’un d’eux était vraisemblablement le commandant de l’Air Georges Gabis, futur remplaçant de Raspaud. 
75

 Bien longtemps après, en 1972, alors qu’il était directeur d’une tréfilerie de Thomson, je l’avais retrouvé à Bagneux. Il avait 
souvenir de cette histoire et nous en avons bien ri. C’est donc lui qui paya nos consommations puisque j’avais payé le carburant de 
ma Pontiac. 
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“If it flies it dies”, version améliorée du latin de 
cuisine local! 

 

 

Les « détournements » de voitures par les policiers ne se comptent pas. Récupérer les 

véhicules était pratiquement impossible. Pire même, ce pouvait être dangereux: le Mdl/Chef 

Dxxxx découvre sa belle Chevrolet Impala deux portes, bleu ciel, disparue depuis trois mois, au 

parking de la Policía municipales. Elle avait encore ses plaques et le sticker (autocollant) de 

Fort Bliss sur les pare-chocs. On explique au sergent de service, en espagnol, que, Dieu merci 

et GRAND merci à la bonne police de cette si belle ville, d’avoir retrouvé la Chevrolet :  

« Quelle voiture ? 
- La Chevrolet bleue... 
- Vous voulez dire la voiture du capitan ? ….Vous accuseriez un capitan de la policía 

  de esta ciudad d’être un voleur ? » . 
 
Bon… Nous sommes repartis à pied. 
 
Nos amis américains qui ne dédaignaient pas faire des virées à Juarez avaient pour ses 

habitants cette indulgence qu’on a pour les enfants mal mouchés mais malgré tout charmants. 

Nombre de militaires américains montraient une palpable arrogante supériorité surtout parmi les 

plus éduqués : «Vous connaissez un prix Nobel de sciences Mexicain ? ».  

C’était, en 1960, injuste d’ignorer les nombreux scientifiques d’origine mexicaine aux USA 

tel Luis Alvarez, prix Nobel de physique qui, en 1941 à MIT, avait eu son mot à dire pour le 

SCR-584 avant de construire le détonateur de la Bombe-A  et, pour un militaire, de ne pas 

savoir que le fusil Garant avait été précédé en 1900 par le fusil semi-automatique mexicain 

« Mondragon » utilisé par les aviateurs allemands en 1914 ! 

Grapin et les officiers de liaison. Les écoles militaires d’applications françaises et 

américaines ont, longtemps encore après la guerre, échangé des officiers de liaisons.  Vu de 

l’extérieur c’était une sinécure de deux ans généralement renouvelable !  Les officiers français 

montaient provisoirement d’un grade, un moyen de mettre ces officiers au niveau de leurs 

collègues étrangers à moindre frais. Parfois ils gardaient le galon en rentrant en France mais 

rien n’était moins sûr ! A partir des stages Nike, ces officiers n’ont pas manqué de travail au 

point qu’ils furent assistés d’un secrétariat dont le 

plus connu fut celui du MdL-Major Milhau. Une des 

fonctions du bureau de liaison était la trésorerie des 

unités de passage. Milhau pourrait remplir des 

pages de sa longue expérience à Fort Bliss. 

On trouve dans les bagages du 721e GAG, un 

officier qui, à notre connaissance, n’a pas suivi les 

cours de Fort Bliss et dont la fonction principale 

semble avoir été celle d’ambassadeur près la 

« société civil et militaire » d’El Paso.  

Un petit bout d’homme extrêmement actif, le 

capitaine Georges Grapin, était réputé être un 
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Brevet de l’école 

 

excellent linguiste76: on le vit débattre en allemand, en Italien et bien sûr en anglais, être à l’aise 

en espagnol et d’aucun disait que, par sa femme, il parlait aussi le cambodgien (?).  

Le capitaine était l’homme-orchestre du régiment, il était de fait son capitaine adjudant 

major avec l'intelligence et le savoir-vivre en plus: relation avec les medias d’El Paso, 

rencontres sportives avec les diverses nations de la base, présentation de  "L’heure Française", 

le dimanche à la radio locale, KSET-1340 (…de Momo à Carlota ... Edith Piaf : Je ne regrette 

rien,  etc..), faire actionner le public relation du Fort à propos d’articles de presse peu amènes à 

l’égard des Français sur la guerre d’Algérie, présenter le trophée du First French Nike 

Battalion au jockey gagnant d’une course à Ruidoso  (Nouveau Mexique). Il y avait aussi les 

célèbres baisemains du capitaine aux visiteuses des compétitions de foot…  

Enfin, Grapin a aussi réussi à faire s’égosiller des 

stagiaires pour chanter un opéra ! L’histoire est qu’il 

avait été contacté par le Chairman du département 

musique de l’University of Texas at El Paso (UTEP) et 

la  Directrice de la Southwest  Opera Association. Il 

était question de monter professionnellement l’opéra 

Carmen, en français et on voulait aider le cœur à bien 

énoncer le livret de Bizet. Comme par exemple 

apprendre aux cigarières d’opérette de chanter la 

« FÛmée-é-é » et pas « la FOUMI- i- i » etc… Puis, 

finalement une vingtaine de choristes amateurs et 

volontaires furent dépêchés, plus ou moins cornaqués 

par le Mdl/C Durosier qui s’était découvert des talents 

de chanteur et d’impresario ! Les répétitions ont duré 

trois mois. La première, avec un orchestre 

symphonique, fut présentée le 2 mai 1959, au Liberty 

Hall77. Ce fut l’occasion de vivre en dehors du camp, de 

goûter à la nourriture chez les gens, de rencontrer un autre monde sans compter les « dates » 

(rendez-vous) avec les jeunes et jolies danseuses et chanteuses du chœur.  

Diplômes. Vint le jour où nous fumes réunis dans une grande salle pour recevoir notre 

diplôme et être admis dans la communauté des Nike-

men. Les Américains, civils78 ou militaires, accordent 

une grande importance aux cérémonials de remise de 

diplôme. Il n’y a pas comme en France de « prise 

d’arme » et de présentation aux couleurs, etc., qui sont 

trop souvent des corvées qui diminuent l’importance de 

la remise des diplômes. Aux écoles civiles 

américaines, on s’habille comme pour la messe du 

dimanche ; pour les militaires, c’est la grande tenue. 

                                                
76

 Ref. Jean Henning, agrégé d’anglais et interprète. 
77

 Cet étonnant petit « opéra » partageait les murs de la mairie et de la prison du Sheriff. Le complexe fut détruit en 1985.  
78

 Voir les traditionnelles cérémonies de remises de diplômes de fin d’étude des High Schools qui  reprennent, en plus grand, celles 
des cérémonies des grandes universités anglaises, y compris l’uniforme !  Voir aussi en Annexe X, « Diplôme des épouses ». 
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Tobin Wells: sections de tir 

 Insigne des missiliers 

Antiaériens US. 

 

Chaque récipiendaire, individuellement, reçoit son diplôme de la main du directeur de cours ou 

d’un officiel. Les medias sont priés de publier les résultats. Tel petit journal de province va 

donner à ses lecteurs la bonne nouvelle que « Le sergent de l’Armée américaine John Doe, 23 

ans, fils de Jane et de Bill Doe du village Uptown-City a reçu le 12 décembre son diplôme de 

Chef de Section de tir Nike Hercules. Il avait étudié en 1954, à la Lincoln High School avec Mr. 

John D. Smith, professeur de mathématiques, lequel est marié avec Cathy Holmes, native de 

notre ville, etc. ». 

On nous avait donc demandé de remplir une petite fiche contenant le nom du journal local 

de nos résidences françaises susceptibles de publier nos résultats. Les Américains voyaient la 

France comme ils voyaient l’Amérique avec ses centaines de petits journaux locaux, loyaux 

citoyens, ravis de vendre du papier. Évidemment, nous n’en avons jamais entendu parler. Mais 

on n’imagine pas les journalistes français commenter la présence 

de l’Armée au Texas quand l’électorat de gauche avec celui du 

premier parti de France, Communiste, dépassaient celui des partis 

de droite !  

Louis Picard ajoute : «  … si on peut aisément comprendre le 

désintérêt total des médias français à l'encontre de notre 

institution, il est difficile d'admettre celui du haut état-major et la 

confidentialité dont il faisait preuve à l'égard des personnels du 1er 

Régiment Nike. Tous les résultats, souvent très brillants, obtenus 

par les stagiaires français ont été totalement occultés et passés 

sous silence. Nulle mention n'en a été faite dans les notes 

personnelles, a contrario des stages Hawk où les résultats, 

accompagnés de lettres de félicitations, ont été très abondamment diffusés.  Certes, au temps 

du Nike nous étions en pleine guerre d'Algérie d'une part et que d'autre part, savait-on déjà 

qu'on allait abandonner le 

tout à l'armée de l'Air, ceci 

pouvant expliquer cela ». 

On n’oublie pas le côté 

amusant du métier… Les 

artilleurs américains ont créé 

de toute pièce un animal 

mythique, une bestiole genre 

canard pour les ailes et 

autruche pour la tête, le 

Oozlefinch, vu la première 

fois sur les champs de 

bataille de la Somme et qui 

avait adopté une équipe de 

pièce de 75CA (prêtée à la 

DCA américaine), ou des 

pièces de la Coastal Artillery 

sur la côte Est !  
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Les monteurs (Assembly team). Tous portent des T-shirt sous des 

treillis américains. On a des guêtres ou des «rangers» US. 

 
Mdl/C Humbert, Lt Balay, Adj.Picard, Mdl/C Jeffray. Tous portent la « field 

jacket » et posent devant un PAR. (Fonds Picard)  

Et donc, on est accepté et reçu par le Très Ancien Ordre de l’Oozlefinch. Le document 

est numéroté et signé par le représentant local et on s’épingle un insigne délivré avec le 

diplôme (aux USA les décorations ne sont pas aux frais du décoré !)…  Certains reçurent 

même, de la municipalité, une carte qui les faisait citoyens d’honneur de la ville d’El Paso. Lors 

d’un stage suivant, certains crurent que cette carte pouvait leur éviter un PV ! C’était ignorer 

que même le président Eisenhower, alors en exercice, eut affaire à SA propre police et payer 

un « ticket » (PV) pour excès de 

vitesse.  

Tobin Wells est le champ de 

manœuvre du Fort. Il est situé 10 

mn de Fort Bliss.  Le matériel du 

régiment, sauf les rampes, est 

pris en compte en mars 1959, et 

livré dans ses caisses sur les 

quais de la gare ferroviaire du 

Fort. Les remorques sont tirées 

des wagons par des camions du 

motor pool (camions à boîte 

automatique79) et prennent la 

route de Tobin Wells.  

Les tracteurs sont conduits 

par des chauffeurs qui ne ménagent pas le matériel. En tout cas ils montrent que les lourds 

MTR et TTR et les remorques tiennent étonnamment bien la route. Quelqu’un de l’état-major a 

organisé la ventilation des personnels aux batteries juste crées sur le papier. Contrairement aux 

mauvaises habitudes, nous pensons 

pouvoir dire que ce fut bien fait. Les 

radaristes Cotal et AN/TPS aux 

radars, les spécialistes canons 90 mm 

aux rampes, un opérateur APT-M7 à 

l’IFC, les mécaniciens artillerie au 

montage missile, etc.  

Pour les aviateurs ce fut même plus 

simple : mécaniciens cellule au 

montage missile, les radaristes à l’IFC, 

les hydrauliciens aux rampes, etc. On 

fait alors connaissance avec les chefs 

et les chefs avec leurs subordonnés, 

les opérateurs avec les dépanneurs, etc.  Les équipes et l’esprit d’équipe prennent forme !  

                                                
79

 On ne reconnaissait aucun des véhicules américains qui nous étaient familiers en France. L’US Army avait entièrement  

renouvelé son parc. On se disait qu’elle s’était probablement débarrassée de ses vieux “GMC” en nous les laissant en Europe ! 
Seules les nouvelles Jeep avaient un peu de l’allure des nôtres. Ces nouveaux « GMC » étaient  à boite automatique. 
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. 
Les jacks rabbits se régalent 
des câbles, mais celui-ci, vue 
l’herbe, ne doit pas résider à 

Tobin Wells! 

Aviateurs et “Terriens” du lancement et un 
instructeur américain. On reconnait (debout) 
Soisson, Durancel, Richoux , XX, Milhau, XX 

 

C’est, semble-t-il, la première fois que des unités constituées de l’Armée française, en tant que 

telles, sont instruites par des étrangers à l’étranger80. Il faut remonter à 1943, après la 

conférence d’Anfa au Maroc, pour voir semblable situation. Encore ne concernait-elle que des 

sous-officiers et des officiers subalternes chefs de pelotons d’unités blindées et d’artillerie 

portée81. L’instruction finale Nike est dispensée en situation opérationnelle mettant chacun dans 

son rôle d’officier ou d’exécutant ; les batteries manœuvrent alors sous la supervision 

d’instructeurs américains. L’expérience Nike sera renouvelée plus tard avec succès pour les 

unités Hawk du 401e et du 402e RAA. 

 Très rapidement, après les mises en batterie sur un sol plat, sec et rouge, les vérifications 

du matériel et les divers alignements, commencent les drills (exercices)  avec nos instructeurs 

qui n’épargnent ni grades ni egos et font répéter jusqu’à « fatigue82 » les moindres actions et 

réactions en synchronisation avec les gens des rampes.  Il y a toujours quelqu’un qui rate son 

entrée… et on recommence tout. Parfois un instructeur recommande de « repositionner » tel 

opérateur sur un autre poste moins exigeant.  Le TCO, qui est lui aussi tout neuf et connaît à 

peine ses gens, acquiesce. Suit, en fin de matinée ou le soir, une réunion critique très relaxe et 

toujours faite dans la bonne humeur. Mais les choses sont clairement dites !   

Nous sommes dans le désert et pourtant encore bien 

près d’El Paso. Les journées sont chaudes mais les 

matinées jusqu’à 9 heures, sont froides. Les matériels 

qui sont alimentés par des convertisseurs 400 Hz (à 

demeure) ont été mis en route par les gars de Fort 

Belvoir, très tôt le matin et sont chauds. Malgré tout, 

les machines à café des instructeurs américains sont 

très sollicitées. Même si la concoction n’est pas 

fameuse, elle est chaude. En France, les capotes 

seraient de rigueur. Mais 

peu de nous ont amené 

cet encombrant article 

d’habillement remplacé 

par des impers type 

« officier », décoratifs 

mais pas très chaud et de plus, incompatibles avec les tenues de 

travail. Et nos treillis français manquent totalement d’allure… 

même lavés, repassés et empesés !  Finalement, petit à petit, tout 

le monde se procure des treillis américains, des rangers et surtout 

la remarquable field jacket. Une veste en toile doublée avec de 

solides fermetures Éclair, imperméable et confortable; une 

capuche amovible complète l’ensemble. Cet article est un reste 

des uniformes de la guerre de Corée. Seuls restent de Français, les calots d’arme qui nous 

différencient des Américains et des autres armées. Bien sûr, les quelques paras qui espèrent 

                                                
80

 Voir  annexe VI,  Honest-John. 
81

.Col Gentes déjà cité et Col P Gaujac in « Le corps expéditionnaire français en Italie». L’entraînement des unités mécanisées au 
FAITC (Fifth  Army  Invasion Training Center) d’Oran concernait principalement des exercices de débarquements sur plages. 
82 

Au sens anglais : épuisement… 
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Prise en compte du materiel 

 
L’équipe IFC de B3. On reconnaît à gauche le Cne Duval. 

 

bien retourner à leurs parachutes sont réfractaires et gardent leur bérets colorés. Puis les 

chemises de l’Intendance ont commencé à perdre leurs fibres sous l’assaut des « dry 

cleaners » du Fort. Avec quelques répugnances l’état-major accepta de voir des T-shirts sous 

nos vestes de treillis américains.  

A Tobin Wells les anciens qui avaient été en Algérie se retrouvaient dans ce « djebel » 

américain. On commentait que si il n’y a pas ici de « felouzes », les serpents à sonnettes 

parfois de taille respectable, résidants des trous suspects autour des remorques, étaient aussi 

mortellement dangereux !  Même si on n’en parlait pas, ce paysage nous rappelait que des 

camarades crapahutaient en AFN et n’avaient pas ce confort dans lequel on se vautrait avec 

délice.  

Hormis les crotales, il y avait d’autres animaux 

posant problèmes : les « jacks rabbits » ou « Texas 

hare », des lièvres à longues oreilles qui trouvaient 

le caoutchouc des câbles multiconducteurs reliant 

les matériels à leur goût pour se faire les dents83.  

Cette activité orthodontique était particulièrement 

onéreuse car ces câbles « boulottés », fort chers, 

étaient alors irréparables.   Des chasseurs du 

régiment avaient offert leur service pour nous en débarrasser mais se récusèrent quand ils 

apprirent que ces rongeurs n’étaient – paraît-il – pas comestibles.  

Écoles à feu.  La deuxième semaine de mai 1959, les batteries ayant passé avec succès les 

tests pré-opérationnels à Tobin Wells, on prenait la route de White-Sand au Nouveau-Mexique 

pour découvrir le pas de tir de McGregor Range distant d’environ 40 miles.  On y réinstallait les 

matériels sur des sites préparés. 

Les tirs à McGregor Range 

étaient le couronnement du 

training. Les stagiaires, par 

batterie, prenaient leurs 

quartiers dans des 

casernements en dur, spartiates 

mais confortables. Même en 

plein désert les « social 

services » de l’US Army 

restaient bien supérieurs aux 

offres de nos meilleurs camps 

en France : cinémas, piscine, 

pressing, magasins Px, mess, 

etc. Un service de cars 

permettant de descendre en ville était aussi utilisé par les stagiaires mariés logeant à El Paso.  

                                                
83

 Une autre petite race, les « cotton tails», n’était pas moins vorace mais ils avaient la réputation d’être plus comestibles ! 
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Dans les années 60, les Greyhound étaient un  
moyen économique de voyager sur de grandes  
distances et faisaient  concurrence aux trains.   

Hormis le fait qu’on opérait avec des matériels neufs, impressionnants et des plus modernes, 

l’intensité du training nous avait  « blindés » au point que les tirs furent presque routiniers. Tous 

les missiles arrivèrent au but sauf un Ajax qui fut perdu84. On sait avec quelle vélocité ce missile 

s’élance à la verticale. Sa prise en compte automatique par le radar de guidage pris du retard et 

l’opérateur MTR fut, lui aussi, quelques millisecondes en retard pour le reprendre en manuel et 

sauver la situation… Il y avait pourtant là de quoi recevoir de chaudes félicitations ! Un fail-

safe85 manuel fut commandé par l’officier de sécurité et on ramassa des bouts de tôles.  

Un coup pour les Belges. On tirait alors sur des cibles radio guidées RCAT (Remote 

Controlled Aerial Target) à hélice, un petit monstre ailé volant à plus de 450 km/h, extrêmement 

manœuvrable, plafond d’environ 9000 m, autonomie d’environ 30 à 35 mn. Ces petits avions 

coûtaient plus de 5000 dollars de l’époque (une voiture Impala de GM, neuve, coûtait 2500 

dollars). En fin de carburant ils retombaient, en parachute, en principe intactes. Il fallait donc 

lancer une nouvelle cible. D’une manière générale plusieurs batteries étaient en attente on deck 

(prêtes) sur le pas de tir. Si, pour quelque raison, une batterie était empêchée, la suivante était 

désignée pour engager la cible.   

Ainsi le premier tir du 721, un Ajax de la B2, fut tiré à la place d’une batterie Belge  

soudainement en panne qui devait montrer à Baudouin1er, présent au PC du champ de tir, son 

savoir faire ! Le Roi des Belges dut donc se contenter de Français ! Mais au moins avons-nous 

eu un officiel européen pour nous applaudir… 

A l'issue des tirs, il fallut remballer le matériel. Ce ne fut pas une mince affaire ! Sous la 

direction d’employés des firmes qui avaient construit les équipements et d’instructeurs, on remit 

en caisse, le long du quai ferroviaire de Fort Bliss, ce que nous avions déballé quelques mois 

auparavant. Plus facile à dire qu’à faire sous le soleil Texan! Mais on y arriva...  

La tentation était grande de cacher quelques achats, même un peu encombrants, dans les 

recoins des remorques ou derrière quelques tiroirs d’électronique et passer facilement en 

France des « souvenirs » américains à la barbe des 

douaniers… Mais y a-t-il prescription ? 

RETOURS ensembles et séparés. Les écoles à 

feu terminées, le matériel emballé, le régiment 

réintégra Fort Bliss en attendant le départ pour la 

France. On découvrait alors que la date du retour 

n’avait pas été fixée. Dans l’ignorance, les rumeurs les 

plus saugrenues couraient comme celle de rentrer sur 

le porte-avions Dixmude alors en radoub à Norfolk en 

Virginie ! Le gros du régiment emménagea alors dans 

des vieux bâtiments en bois dans un coin du Fort et, 

bien sûr, les indemnités américaines disparurent !   

                                                
84

 Les mémoires ici sont diverses: d’aucuns assurent que c’était aux EAF de 1960 ou 1961 ! Le premier tir Hercules du 721 eut lieu 
le lundi 18 mai à 12 :05 heures par la  B2. Tir réussi. 
85

 Fail safe  est souvent traduit par « sûreté intégrée » ! 
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…les familles, prévoyantes, rentrent par 

bateau (Liberté) 

 

 
Certains, à partir de New-York, retournent en France sur 

l’élégant et célèbre Super-Constellation… 

À l’exception de quelques techniciens retenus pour un complément de stage de trois mois 

(AN/TSQ), on quittait Fort Bliss avec regret l  

C’est en train que les sous-officiers célibataires firent le voyage vers New-York mais, 

mystérieusement, via Chicago !  L’habitude étant prise, on arrivait à Chicago avec près de 9 

heures de retard. Il ne fut donc pas question d’aller faire un tour en ville comme prévu, avant la 

correspondance de New-York/Grand-Central. Fort Hamilton nous attendait ! 

Mais là, une surprise : les bateaux en partance pour l’Europe n’avaient plus de places 

disponibles la saison estivale commençant. Quelqu’un 

au ministère aurait, semble t-il, oublié de réserver des 

cabines ? Il restait Air-France si on voulait bien être en 

« stand-by » (en liste d’attente) pour occuper les sièges 

disponibles restant, au jour le jour. La Compagnie 

Générale Transatlantique se chargeait de nos cantines 

pour éviter les surcharges de bagages qu’Air-France 

n’allait pas manquer de nous facturer ! L’Armée 

américaine ne nous laissa pas tomber et fournit 

camions et bus sur simple demande.  New-York était 

donc encore à nous pour une bonne semaine. Vétérans 

des choses américaines, on a alors vraiment découvert 

la ville!    

Mais on n’en avait pas encore fini avec les surprises : un Super-Constellation qui avait pu 

embarquer un des plus gros groupes tomba en panne d’un moteur entre New-York et Goose 

Bay86. Donc, retour à New-York sur trois moteurs, puis deux, quelques minutes avant d’atterrir ; 

rencontre dans l’immense hall de l’aérogare international avec des camarades qui embarquent 

sur l’avion suivant. 

Une collation nous est proposée. On nous 

offre aussi d’envoyer des télégrammes à 

nos familles annonçant le retard. Certains 

écrivent alors de véritables lettres sans 

autre raison que de faire l’important ! Puis 

un car nous conduit en ville dans un hôtel 

3 étoiles où nous resterons trois nuits. Un 

« porteur » galonné comme un amiral du 

temps passé nous accueil à la réception où 

Air France s’est occupé des inscriptions au 

registre de l’hôtel. Des « grooms » 

déchargent nos bagages qui sont montés 

dans nos chambres. Ils insistent87 pour 

                                                
86

 A cette époque, les meilleurs avions de ligne faisaient encore une escale technique à Goose Bay (Canada) ou à Shannon 
(Irlande), selon la direction du vol. On pouvait alors se dégourdir les jambes et découvrir les nouveaux  duty free shops, pour les 
cadeaux de retour. 
87

 Ils ne savent pas que nous sommes aussi démunis qu’eux et ils devront donc se passer de pourboire! 
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nous montrer le fonctionnement de la clim, de l’interphone (réception), de la Télé, des volets 

électriques, de la salle d’eau : « Faut-il faire couler l’eau du bain, Sir ? ».  

Oui, vraiment, le luxe nous allait plutôt bien !   

Les officiers célibataires avaient pris l’avion à El Paso avec une correspondance sur Air-

France à New-York. Les huit techniciens TSQ qui avaient organisé leur retour sont rentrés par 

bateau.  

Les familles eurent leurs aventures ! Le voyage des épouses et des enfants étant à la 

charge des chefs de famille, la route était la meilleure option d’autant qu’on covoiturait 

généralement avec un couple ami. Heureusement les « belles américaines » permettaient, sans 

grande difficulté, d’accommoder deux familles et les bagages. Les quelques centaines de 

dollars d’achat des véhicules allaient être rentabilisés ! Mais une voiture fut mise hors service 

dés la sortie d’El Paso après un accident qui aurait pu être sérieux. Une autre, à mi-chemin de 

New York, rendit l’âme quand son gros V8 grippa irrémédiablement suite à un appoint d’huile 

qui s’avéra être de l’huile synthétique, incompatible avec celle du moteur ! C’est donc dans les 

fameux bus des lignes Greyhound que ces voyageurs arrivèrent à New-York après 4 à 6 jours 

de voyage sur les US Highways (routes Nationales). A cette époque, les belles autoroutes 

multivoies sans péage, les freeways des films hollywoodiens, n’étaient pas encore construites. 

Aux escales du soir, on emménageait dans des petits motels où on pouvait facilement faire une 

popote familiale à moindres frais. 

En Europe. On avait quitté El Paso mais on savait que ce n’était qu’un au-revoir puisque des 

écoles à feu annuelles Nike nous y ramèneraient.  Certains personnels de l’Armée de Terre y 

retourneront  trois fois encore. Mais les Dieux du Boulevard Saint-Germain nous cachaient 

notre avenir pourtant déjà écrit: la grande majorité refera le 

souvent le voyage, parfois même pour des plus longs séjours 

encore.  

Au débarquement à Paris, des permissions de longues 

durées furent accordées puisque durant le séjour américain, on 

en n’avait pas prises!  Personne ne s’avisa à faire savoir qu’en 

fait, la « campagne » américaine s’était avérée être de bien 

belles et grandes vacances.  

Les cantines furent  

récupérées au bureau de la 

CGT à la Gare St Lazare sans 

passer par la douane.  C’était 

un détour important pour les 

militaires de province qui rejoignaient leur nouvelle garnison 

en Allemagne !  Puis quelques semaines plus tard, un courrier 

ajoutait  encore un délai avant de rejoindre le 485e GAA à 

Karlsruhe. 
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Karlsruhe. Cette semi-remorque de l’Armée de l’Air négocie son entrée 

par une porte latérale du quartier. 

Karlsruhe. Le 485e GAA, un régiment antiaérien occupait l’ancienne Grenadier Kasern, le 

quartier Général PAGEZY88, situé 

au milieu de la ville. Il fut dissous 

le 1er février 1959 et son 

personnel administratif absorbé 

par le 721e GAG. Il y eu donc un 

moment, deux états-majors 

régimentaires, mais le colonel le 

plus ancien était celui du 485e.  

Des petits problèmes de 

préséance durent être résolus à 

haut niveau. En particulier à 

propos des nouveaux personnels 

ignorants (ou faisant semblant de 

l’être) des règles internes propres 

au vieux régiment comme celle de 

garer les nombreux véhicules 

privés (des « Américains »)  à peu près n’importe où.89 On sentait aussi un peu de jalousie de la 

part des anciens devant les envahisseurs!  Le squelettique 485e, devait toujours assurer les 

services de garnison mais les gens du 721e n’étaient guère en mesure de prendre cette relève ! 

Et il y avait aussi des aviateurs, en petit nombre certes car presque tous iront loger à la base 

aérienne de Lahr, qui voulaient tout ignorer des choses de « biffins ».  

Les casernes allemandes d’avant la guerre avaient avec les françaises bien des points 

communs dont celui de pouvoir loger un grand nombre de fantassins mais pas d’abriter les 

véhicules et les engins des armées modernes. Les trois unités de tir « Terre » et la BCS se 

partageaient donc un quartier qui pouvait contenir dix fois l’effectif du 721e !  On se posait la 

question : que faisions-nous là ?  

Las, on nous dit enfin que cette situation était provisoire avant de monter aux positions ! 

Pour ne pas rester inactifs on nous préparait à suivre les cours de brevet d’arme au 702e GAG 

d’Épernay. En particulier des cours de conduite auto puisque les brevetés doivent être capables 

de conduire tous les véhicules de leur unité !  En fait seuls les cours de motos étaient 

nécessaires. Les plus jeunes sous-officiers se préparaient au célèbre Certificat Interarmes (CIA) 

et les hommes de troupe Nike furent inscrits à un peloton de sous-officiers. 

                                                
88

 En mars 1963, le quartier abrite le 357
th
 puis le 512

th
 US Army Artillery Group (Warhead Support) responsables des fameuses 

clés des charges nucléaires des sites français Nike et Honest-John. Le quartier gardera tout même son nom: Pagesy lequel aurait 
bien été étonné de se trouver là !    
89

 En particulier la Ferrari décapotable rouge et neuve de DDx, ce brigadier-chef de bonne famille qui en avait dépanné plus d’un 

au Noël précédent. Il garait son magnifique étalon à la place réservée du CdC Ajoint du 485. Ce dernier, irrité, ne faisait pas trop 
de vagues croyant que seul un officier supérieur du nouveau régiment pouvait se payer semblable monture ; jusqu’au jour où il vit, 
de son bureau, une personne s’afférer autour de la voiture. Oubliant ses varices, il descendit trois étages à vive allure pour 
découvrir que c’était un simple homme de troupe qui l’obligeait à parquer sa modeste Renault au bout de la rue. DDx se vit infligé 
deux semaines de prison régimentaire, Le nouveau Chef de Corps donna alors mission à DDx de finir une certaine traduction chez 
lui… autrement dit, de terminer son temps légal à la maison. L’explication de DDx est que les abréviations de la pancarte ne lui 
disaient absolument rien… 
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Tous les recoins du vieux 485

e
 étaient occupés… 

 
Dechargement d‘un élément de rampe à la gare 

de Karksruhe. 

Pour la dissolution d’un régiment et la création officielle d’un nouveau, on pouvait s’attendre à 

quelques belles prises d’armes en présence d’officiels de Baden-Baden et de personnalités 

civiles, mais cela ne se fit pas. Le 721e GAG avait-il 

même alors un étendard ?  

 Épernay ; Le 701e Groupe d’Artillerie Guidée à 

Colomb-Bechar et le 702e GAG à Épernay étaient 

des régiments d’essais des nouvelles armes, 

parfois expérimentales, comme les missiles guidés 

sol-sol SE-4200, 4500 et plus tard la cible CT-20 et 

enfin le drone R-20. Les gens du 702e allaient, en 

principe, nous instruire sur la partie commune 

« artillerie » de ces matériels sans bien comprendre 

que le Nike n’avait vraiment pas grand-chose de 

commun avec l’artillerie de campagne fut-elle 

même « guidée » ! On allait breveter d’arme (BA) 

les sous-officiers Nike sous contrat de longue 

durée : le BA-1 pour tous et, pour ceux qui le 

possédaient déjà, le BA-2, sans différencier les 

cours.  

Il fallut donc recevoir une instruction comprenant 

une révision sur la technique automobile, les 

transmissions, la manœuvre à pied, le service en 

campagne, la topographie, l’électricité, des notions d’électronique et, le plus étonnant, un cours 

de manœuvre de chef de rampe…  de quelle rampe ? Etc.  

On retrouvait surtout 

l’instruction à la Française où 

des militaires par ailleurs fort 

compétents en leur matière 

n’avaient aucune notion de cette 

pédagogie qui fait les bons 

formateurs. 

Ce stage un peu « bidon » 

reconnaissait en fait notre 

passage à Fort Bliss en nous 

accordant un « diplôme » et une 

échelle de solde. Sans 

entièrement prendre ces cours 

par dessous la jambe (on est 

militaire !), on s’y ennuyait ferme 
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Camp de Stetten a.k.m.   

En  rouge : les positions B1 & B2.  
A gauche le BOC. 

 

et nous n’y apprenions rien au point que certains stagiaires passaient leur temps dans l’étude 

de farces et attrapes aux frais d’instructeurs que nous aurions pu parfois instruire90 !  

Le quartier Margueritte d’Épernay avait toutefois ses avantages: le champagne était la 

boisson du lieu, depuis le casse-croûte de 9 heures jusqu'aux repas du mess, sans compter 

l’apéritif et en plus, gratis. Le régiment qui fournissait de la main d’œuvre d’appoint aux 

vendanges était payé en caisses de champagne « Cuvée spéciale 702 e GAG ». Voilà qui nous 

changeait bien des distributeurs de lait de Fort Hamilton ! 

Quelques jours après le 16 octobre 1959, diplôme en poche, on retournait à Karlsruhe.  

Le matériel arrive. Quelques semaines plus tard, deux trains de matériels en provenance de 

Cherbourg91 étaient annoncés qu’il fallait décharger au plus vite pour libérer les wagons. Puis 

deux autres… On emprunta des camions aux régiments alentour. L’Armée de l’Air fournit des 

semi-remorques, des « 45 pieds », normalement destinés au transport de cellules d’avions. 

 Les personnels, même ceux qui 

n’avaient pas conduit depuis des 

années, mais possédant un permis 

poids lourd furent mobilisés pour une 

considérable noria de véhicules 

négociant des rues étroites de la gare 

aux portails latéraux rarement utilisés 

du quartier. Les chauffeurs prenaient 

un camion vide (GMC, Renault, P-45 

Citroën débâchés, tracteurs Fédéral et leur remorque, etc.) 

les faisaient charger en gare et parquaient leur véhicule au 

quartier où ils étaient déchargés ; mais déjà ils repartaient 

avec un véhicule précédemment vidé. On retrouva des 

projecteurs pour éclairer le soir les cours du quartier et les 

grutiers de l’Armée de l’Air à la gare. L’étonnant est qu’il n’y 

eut pas un seul accident!  

Tous les recoins du vieux 485e étaient occupés par un 

amoncellement de caisses, de conteneurs et de remorques. 

D’énormes caissons contenant les rampes que deux grues en tandem suffisaient à peine à 

manipuler étaient empilés au milieu de la cour d’honneur. C’était un spectacle qui laissait nos 

hôtes pantois. Qui allait s’y reconnaître dans cette accumulation de matériels?  

Quelqu’un, heureusement s’y retrouva ! 

                                                
90 

Ainsi un petit groupe du cours radio s’amusa à piéger notre polytechnicien d’instructeur qui nous disait (avec raison) que les 
émissions radios FM et AM étaient incompatibles. Dans une chambre du 3

ème
 étage, devant une fenêtre, un poste AN/PR-C6, un 

walkie-talkie FM, fut coincé en émission et son micro placé devant le haut-parleur d’un transistor réglé sur EUROPE UN qui 
n’émettait alors qu’en Grandes Ondes (AM). On démontrait donc que cette incompatibilité devait avoir des exceptions puisqu’on 
entendait EUROPE en FM ! Après réflexion, le malheureux sous- lieutenant, nous démontra, mathématiquement, qu’il y avait, en 
effet, des cas où… Peut-être le croit- il toujours ! 
91

 L’affaire du sabotage des câbles à Cherbourg est traitée ailleurs. Le matériel fut débarqué en juillet 1959. 
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Pays Schwab. Dans la vallée, le Danube et  

le train.  Route de Stetten. 

 

 Mouvement vers les positions. Presque tout le matériel, alors réparti, est rechargé par ses 

propriétaires sur des trains en direction des petites gares de Beuron-Thiergarten (pour Stetten), 

Münsingen et Mengen (à partir de Lahr92 pour les aviateurs). Le reste est transporté en 

plusieurs convois routiers vers les sites. 

Le personnel affecté à Stetten, le plus 

nombreux, qui n’était pas indispensable 

aux convois prit le train jusqu'à Thiergarten, 

au bord du Danube, d’où des camions les 

emmenèrent au camp. Mais, il faut le dire, 

on regrettait déjà l’organisation et les 

moyens américains. 

On découvrait surtout que les positions 

n’étaient pas prêtes à recevoir le matériel. 

Seules les bases cimentées des rampes avaient été coulées. Encore fallut-il en refaire une 

entièrement et modifier une autre. Les tranchées de câbles inter-section et le passage sous une 

route restaient à faire. Aux IFC les bulldozers du Génie n’avaient qu’écorché le petit 

promontoire pour y établir les embases des radars de poursuite de B1 et de B2. Les 

emplacements des remorques restaient à creuser ou 

à niveler, les chemins d’accès empierrés n’étaient que 

fléchés pour les conducteurs de travaux et, bien sûr, 

les enceintes grillagées et les postes de sécurité 

étaient encore sur les « bleus » des dessinateurs… Il 

en était à peu près de même sur les deux autres 

positions. (Voir en annexe la situation des aviateurs). 

Il  faudra encore quelques mois pour 

commencer à y voir clair !  

Au PC électronique du groupe, le Battalion 

Operation Center (BOC), les stations hertziennes et 

les radars de guet (AN/TPS-1D et AN/TPS-10) 

devront même attendre des autorisations des Eaux et 

Forêts allemandes pour abattre des arbres gênant les implantations. Mais ils furent les premiers 

prêts ! L’État-major et l’administration du régiment s’installa dans les meilleurs bâtiments 

disponibles au centre du camp. Les services du camp du Commandant Dumarché allaient se 

regrouper à l’entrée principale.   

Stetten am kalten Markt (Stetten La Froide ? En tous cas la bien nommée) est une 

bourgade du pays Schwab à 15 km de Sigmaringen. L’histoire de cette petite ville est liée à 

celle, tourmentée, du grand camp d’entraînement SS pour la Sibérie qui est de sa juridiction. On 

voyait encore sur le site de lancement de B1, quelques restes bétonnés d’un système de 
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 La plus grande partie du matériel de l’Escadron Air fut directement déchargée sur une “marguerite “ de la base de Lahr avant de 
rejoindre Mengen quand le site serait disponible (voir annexe).  
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Implantation d’un élément de rampe 

 
Une rampe de B2 est posée et boulonnée sur sa base de béton.  On reconnaît à gauche, le 

Cmd. Mourlevat et au fond à gauche, Dessornes. 

lancement d’avion-rocket piloté et même, dans les bois, une petite isba en ruine.  Presque 

toutes les unités de l’Armée de Terre en Allemagne y ont séjourné. En particulier, au temps du   
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Les remorques de l’IFC et le camion TSQ.   

Automne 1960 à Stetten. 

 

 
Missile Hercules, armé attend son heure. 

 
 

 

 
Radar d’acquisition (PAR) 

 

 
IFC sous la neige, hiver 1961-1962. 

Noter les deux paratonnerres 

 

 

 

 
Radar TTR ou MTR  (Le radome cache l’antenne pour les identifier) ; au fond 

le PAR ; à droite, le GMC de la soupe !  Hiver 1961-62 
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Carte postal du Camp.   

Années 1950 

 
PC du 721

e
 GAG  à Stetten 

 

721e, des blindés qui manœuvraient sur un champ de tir anti-char SS-11 et Entac. Les alentours 

de camp sont boisés et vallonnés93. L’été, les randonnées faciles sont l’occasion de découvrir 

des sites particulièrement pittoresques. A 5 Km de Stetten, la vallée du Danube naissant est 

même spectaculaire.  Après les déserts du 

Texas ou de l’Algérie, tant de verdure nous 

reposait.  La population du bourg est 

avenante et on regrette nos déficiences 

linguistiques ! Mais pas pour très longtemps. 

Les jeunes se rencontrent et bientôt les 

Français vont baragouiner le dialecte local 

Schwabish qui va horrifier les examinateurs –

un peu académiques- des brevets de langues. 

On y est aussi francophiles ; selon les 

observations de certains, il semble bien que 

les pères ou grands pères de nos danseuses 

ont même eu l’obligeance de n’avoir guerroyé qu’avec les Soviets ! Mais ne rentrions-nous pas 

du Mexique où on avait pris une pilule le 5 mai 1862 ? Ces vieilles rancunes, dans la pratique, 

ne nous importaient pas ou peu et on verra ainsi s’épanouir un grand nombre d’unions franco-

allemandes.  

Münsingen (Louis Picard) : Münsingen 

avait été choisi pour l'implantation d'une 

des batteries Nike du fait qu'il répondait 

aux exigences tactiques et pratiques, à 40 

km du PC situé à Stetten, pour 

l'infrastructure qu'il offrait en tant que 

déploiement des équipements de conduite 

de tir et de lancement et enfin 

d'hébergement. C'était un fort ancien camp 

de manœuvres, tout d'abord de l'armée 

allemande d’avant guerre et assez 

remarquablement bien entretenu. Enfin, il 

était constamment utilisé par de nombreuses unités françaises à l'entraînement et notamment 

les unités de blindés et d'artillerie. On disait Münsingen, parce que c'était le nom du bourg le 

plus important de l'endroit mais en fait, l'entrée du camp se situait à Auingen, alors un 

minuscule village 3 km plus à l'Est. Destiné aux troupes en manœuvre, le camp était d'une 

infrastructure assez classique, composée d'une lignée de longs bâtiments sans étages, 

typiques des camps allemands, de quelques bâtisses en dur pour l'état-major du camp et les 

services administratifs, et généralement situées assez près de l'entrée et de part et d'autre 

d'une allée, de quelques hangars de stockage et enfin d'un certain nombre de logements 

familiaux destinés aux cadres permanents94. Une petite quinzaine de ces logements ont été 
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 On pourrait retrouver, enterrés, des milliers de tubes radio en bon état que des techniciens de l’aviation ont caché là pour les 
récupérer  plus tard. On se souvient que la maintenance préventive Nike exigeait l’échange systématique des tubes toutes les 2 000 
heures. Ces tubes devaient être, en principe détruits…  
94

 Le commandant du camp, son secrétariat, le médecin (S/Lt.) et l'infirmier, du personnel civil chargé de l'entretien, l'instituteur, une 
équipe de gendarmes et même une petite escouade de gardes forestiers. 
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Consoles de la BC Van (remorque de conduite de tir),  

On a attendu un ennemi qui, Dieu merci, n’a jamais montré le bout de son nez ! 

rapidement équipés pour être attribués à des cadres mariés (familles présentes) de la batterie, 

absolument nécessaires au maintien des équipements et à la veille opérationnelle, quelles que 

soient les circonstances. En fait, pour la batterie, cela se résumait à 2 officiers et une douzaine 

de sous-officiers en famille. Une grande majorité du personnel, composé soit de techniciens 

mais surtout d'opérateurs célibataires ainsi que les hommes du rang engagés comme appelés, 

logeait dans les bâtiments décrits plus haut. Les autres cadres de la batterie, officiers et sous-

officiers mariés, étaient logés dans la cité cadre de la ville de Reutlingen, grosse garnison 

française. Une navette militaire et journalière reliait cette ville à Münsingen. Il lui est arrivée, 

certains jours d'hiver de ne pas passer ! Sur le camp, question « avantages » - qui faisaient le 

bonheur des familles -  pratiquement rien. Il y avait bien une annexe de l'économat de 

Reutlingen située dans une pièce unique et ne disposant que du très strict minimum et… du 

catalogue. Mais enfin, les bourgs allemands nous offraient d'excellents services. Grand luxe, 2 

ou 3 fois par semaine un petit kiosque ouvrait avec des journaux et faisait même office de poste 

(civile). 

Si comme à Stetten, la nature alentour était belle et offrait de magnifiques sorties lorsque 

le temps le permettait, on peut dire que le camp lui, ne présentait que trois états : la neige, la 

boue, la poussière. Il était coutume de dire et c'était réel, que la chaufferie qui alimentait la 

plupart des bâtiments (pas tous hélas !) ne s'arrêtait qu'un seul jour dans l'année pour entretien, 

le 15 août !  

Les matériels de tirs étaient implantés sur des sites (IFC) dûment aménagés et 

comparables, bien sûrs à ceux décrits pour Stetten. La zone des équipements de tirs, radars, 

calculateurs, transmission de données, entièrement clôturée, se trouvait à environ 1,5 km au 

nord du camp, sur un piton 

culminant à environ 900 

mètres d'altitude qui, lui, 

connaissait un quatrième état : 

le blizzard. On se souviendra 

tous des débuts de cet hiver 

1960 où la température a 

atteint les moins 37 degrés. 

Après El Paso… !!  La zone de 

lancement, se trouvait au 

niveau du camp à environ à 

environ 2 km au Nord-est, à 

vue directe de l'IFC. Il n'est 

pas nécessaire de revenir sur 

le service, l'ambiance, etc.,  

abondamment décrits plus loin. 

Mais bon, c'était le temps de 

nos 20-30 ans qui a pour la plupart d'entre nous le don de gommer le négatif. Et enfin, deux 

campagnes de tirs avec retour aux USA et la perspective de nouveaux séjours à El Paso 

pouvaient atténuer tous les aléas et les contraintes engendrés par une situation peu ordinaire. 
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Console du radar de poursuite de missile (MTR) 

 

La vie aux batteries. La veille opérationnelle.  Les conditions d’alerte. 

Le principe de la veille Nike avait été établi par une directive de l’Air Défense Command 

dès la mise en place des premières batteries Ajax en DAT (Défense Aérienne du Territoire) 

autour des villes américaines.  

 Maintenir 25% des batteries Nike opérationnelles de telle sorte qu’elles soient  "capables de 

lancer un missile efficacement dans les quinze minutes (15) suivant la réception d'un 

signal d’alerte « et d’être en état de poursuivre un feu soutenu jusqu'à épuisement des 

munitions ». (15 minutes status). 

 Maintenir 50% des batteries Nike opérationnelles de telle sorte qu’elles  soient  "capables 

de lancer un missile efficacement dans les trente minutes (30) suivant la réception d'un 

signal d’alerte « et d’être en état de poursuivre un feu soutenu  jusqu'à épuisement des 

munitions ». (30 minutes status). 

 Permettre à 25% des batteries Nike d’être en instruction ou en opération de maintenance 

tout en conservant «leur capacité à redevenir opérationnelles dans les deux heures (2) 

suivant la réception d'une alerte " (2 hours status). 

En Europe, le Rideau de Fer étant à quelques minutes de vol d’un avion à réaction Soviétique, 

les « alertes à 15 minutes » furent donc ramenées à 5 minutes.   

Passer journées et nuits devant les 

écrans des radars n’était pas entièrement 

une partie de plaisir et c’était plutôt 

monotone. Toutefois, il y avait de longues 

parties de Tarots ou de Bridge qui 

reposaient les yeux, seulement 

interrompues par l’arrivée des repas et du 

café servi à volonté ! Le quart au radar 

d’acquisition (PAR) était de 20 mn partagé 

par l’adjoint du TCO et des opérateurs du 

TTR qui reprenaient leur place à l'annonce 

de pistes douteuses.   

Cette routine imprégnait les batteries 

d’un sens de grave responsabilité. On ne savait jamais si les sirènes annonçaient le passage en 

force d’un chasseur russe ou si un exercice était déclenché par le TCO ou le BOC. Et puis, il y 

eu quelques imprévus comme le vol du Président Kennedy vers l’Autriche qui nous a occupé 

pendant deux bonnes heures… (Voir Annexe).  

On n’oublie pas non plus une manœuvre française qui avait intégré une batterie du 721e 

dans son dispositif de défense aérienne. Les ordres d’interceptions (théoriques évidemment) 

pleuvaient drus. Vers minuit, on « tira » toute la dotation missiles sur rampe de la batterie en 

moins d’une demi-heure. 
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Console du radar de poursuite d’objectif (TTR) 

 

 
Type de casernement du camp de Stetten 

(Photo site du 3
e
 Dragon) 

 

L’assistant du TCO, un Mdl/Chef, rendit compte par téléphone de la situation munition à l’État-

Major de la manœuvre. Questionné, Il expliqua qu’il fallait compter environ 6 à 7 heures pour 

assembler d’autres missiles et recharger les sections de tir. Il s’entendit alors dire par un 

général qu’il n’avait pas le temps d’écouter des balivernes et exigeait  de « parler à quelqu’un 

de moins c…, un officier par exemple… ». Le lieutenant TCO95 qui s’était absenté un instant 

confirma la mauvaise nouvelle et pria l’équipe de prendre une pause cigarette dehors pendant 

la conversation qui suivit.  Puisque 

nous n’avions plus de missiles à tirer, 

la  batterie fut déclarée HS et alla se 

coucher !  

Enfin, et c’était moins drôle, il y 

avait les ORE Operational Readiness 

Evaluation ou tests d’évaluation 

opérationnels.  

Aux États-Unis, les ORE 

avaient été créés par le célèbre 

général d’aviation Curtis Lemay pour 

ses escadrons de bombardiers du 

SAC (Strategic Air Command). Rater 

un ORE se traduisait, pour le commandant de l’escadron, par un limogeage immédiat, sinon 

brutal. Lemay obtint que l’US Army fasse de même pour la défense antiaérienne qui lui avait 

échappée !    

Généralement les équipes ORE arrivaient aux moments les plus inopportuns, de jour ou 

de nuit et sans préavis. La batterie était alors 

détachée de sa mission de veille. Une autre la 

relevait. Après avoir demandé au TCO l’état du 

matériel (panne récente, réglage ou réparation en 

cours, etc.), le chef ORE, un officier supérieur 

versé dans le système, désignait un objectif 

plastron et une séquence de tir était exécutée 

montre en main. A tous les postes des évaluateurs 

notaient les opérateurs et l’état opérationnel du 

matériel. Ils examinaient les documents de 

maintenance et l’état des pièces détachées. Le 

DSD, dans des conditions adaptées, était également soumis à ce type de tests.   

Avec les ORE, on montrait que non seulement  « il ne manquait pas un seul bouton de 

guêtre » mais du personnel hors hiérarchie les comptait, s’assurait que les lacets étaient 

proprement attachés et en rendait compte, directement, au haut commandement. Le 721e GAG 

ne fut pas déclaré prêt avant des ORE pré-opérationnels réussis des quatre batteries. On s’y 
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 De mémoire, il doit s’agir du Lieutenant Jean Dusseau. 
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Stetten: un batiment des sous-officiers 

célibataires.  
(Photo site du 3

e
 Dragon) 

 

 
Le 721

e
 GAG (B2)  lors d’une rare cérémonie 

militaire. On reconnaît le capitaine  Alibert et 
suivant, le Lt. Dusseau. 

 

reprit à deux fois pour une batterie qui n’avait pas 70% (la moyenne des Américains !), et une 

autre qui passait la barre de « justesse ».  

Le service d’alerte durait 24 heures selon un cycle où les batteries à tour de rôle passaient 

d’alertes 5 min à 30 mn puis à deux heures entrecoupées d’une journée de repos et enfin d’un 

repos de 48 heures.  Les commandants de batterie se sont donc trouvés confrontés, en 

particulier ceux de l’Armée de Terre, à gérer les temps de veille et les temps de repos des 

hommes. En effet, en 1960, le Règlement de l’Armée de Terre, n’envisageait pas de situation 

où des unités seraient opérationnelles 24/24, le doigt sur la détente, en temps de paix !  On 

pouvait éventuellement obliger le personnel à rester sur les sites ad infinitum sans repos 

comme dans les tranchées de 1914 !  Sans remettre en question la vaillance de nos anciens, 

une veille radar, par exemple, exige des capacités mentales et physiques particulières au point 

que les opérateurs sont relevés toutes les 20 mn. Puis, sans être aussi absorbantes, les 

opérations aux rampes exigent des personnels 

disponibles à l’instant pour procéder à des opérations 

complexes sinon dangereuses. Bref une situation du 

genre «tranchée», au Nike, n’était non seulement pas 

tenable dans la durée mais elle était préjudiciable à la 

mission.  

Bien que la mission de veille était la même pour 

les quatre unités de tir, les commandants de batterie 

ont, au début, résolu le problème de manières 

différentes puis, s’appuyant sur l’expérience des uns 

et des autres, arrivèrent à une certaine harmonisation 

sauf pour la troisième batterie !  

A Stetten, l’Adjudant-chef Daniau de la B2, un ancien 

cheminot, organisa un système que lui et son père 

avaient utilisé à la SNCF pendant la guerre et montra 

au capitaine96 que 24 heures de veille consécutives 

sont l’équivalent de trois jours de travail et que ces 

temps travaillés devaient correspondre à des temps 

de repos mérités. Il établissait ainsi un tableau des 

temps de repos équitables considérant aussi les jours 

fériés et les dimanches, etc. C’était sans doute un 

peu compliqué mais notre breveté de Supelec de 

capitaine en saisi tout l’avantage et l’adopta. La B1 

adopta également le système. Partant, on pouvait donc obtenir des jours de repos consécutifs 

et en y ajoutant des jours de permission ici et là, être absent du site pendant des périodes de 

l’ordre de la semaine, ou plus, sans compromettre la mission.  
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 Capitaine Buron. 
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Unique prise d’arme du 721

e
 GAG. 14 juillet 1961.   

Sur l’estrade, les Lt. Colonel Raspaud et Gabis saluent un élément de la 
deuxième batterie. En tête le Cne Alibert suivi du Lt. Wilt.  

(Photo collection JP. Wilt). 

L’état-major établit alors des titres de « permission permanente » pour rester en règle 

avec la Prévôté. Tout le monde n’allait pas en vacances : ces jours chômés étaient mis à profit, 

par certains, pour suivre des cours par correspondance et préparer les concours d’entrée à 

l’école militaire préparatoires de Strasbourg ou à l’école d’officier de Saint-Cyr – Coëtquidan,  

par exemple, etc. 

 A Stetten, les logements des cadres mariés étaient situés en ville près de l’entrée du 

camp ; ceux des célibataires, simples mais adéquats, étaient sur le camp, également près de 

l’entrée et à deux pas du mess. Il y avait des cars de ramassage pour aller sur les sites IFC (B1 

et B2) et le Centre de contrôle (BOC) à environ 4 km du centre du Camp puis aux zones de 

lancement, deux kilomètres plus loin. En fait, le covoiturage avec les véhicules personnels pour 

«monter » aux sites était commun. On se garait par « tolérance » sur un bout de terrain près de 

la guérite à l’entrée des sites.   

Mais à Münsingen, à la B3, on restait sur le principe que l’oisiveté engendre le désordre et 

relâche la discipline et, le règlement le préconise, qu’une troupe doit être toujours occupée ! 

Instruction, équipes de sport, manœuvres, petits travaux, etc., étaient au menu des jours 

supposés dévolus au repos. Pis même, les logements de la majorité des cadres étaient à 

Reutlingen, soit, par très beau temps, à 35 mn du site. Le matin, en fin de service de nuit, il 

fallait attendre le car de ramassage du soir pour rentrer se reposer et enfin dormir ! Certains 

jours de repos étaient de « repos sur place » quand le personnel était susceptible de retourner 

sur le site sur la décision du commandant d’unité !  Des techniciens ont ainsi passé des 

semaines d’affilées sur le site !  

Le moral de la batterie n’était 

pas le meilleur et des petits 

« incidents » ont eu lieu 

comme de peindre en noir les 

parterres de fleurs du 

capitaine ! Les punitions pour 

des motifs douteux 

tombaient aussi : tel ce sous-

officier de la zone de 

lancement qui (par erreur) fit un 

court-circuit durant un test et 

fut puni de 15 jours d’arrêts de 

rigueur au motif que sa 

mauvaise manœuvre avait mis 

la batterie hors service pendant 

une « alerte 5 mn »;  cette punition, selon la note qui la justifiait, pouvait être considérée comme 

un acte de sabotage ! 

Un autre sous-officier fut durement réprimandé quand il suggéra qu’un car fût mis en 

service le matin pour rentrer à la maison en fin de veille de nuit. Mais ici la requête tourna à 

l’insulte… et donc à des arrêts de rigueur ! On sait maintenant que ce commandant de batterie 
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BOC : Un des deux écrans de surveillance 

lointaine et de commandement. 

n’avait pas le soutien de la hiérarchie mais continua, malgré tout, son temps de 

commandement. 

La dispersion des unités sur des sites éloignés et les heures de travail n’étaient pas 

propice au maintien d’un Esprit de Corps qui avait juste commencé à se développer au 

Package training et aux écoles à feu.  Auparavant aux 

USA, et venant de tous les horizons militaires nous 

étions éparpillés, par stages, par locaux, aux mess, en 

ville ou sur ce gigantesque camp, aux buildings 500, 

dans l'area 5000 ou aux BOQ ou encore en villas. Et 

c'était sans compter les différentes armes ou services : 

Terre, Air, Matériel, Transmissions, Coloniaux ! Bien 

sûr, nous avions à El Paso une espèce de solidarité à 

l'instar de celle que montre tout Français lorsqu’il est à 

l'étranger. Le package training, et c’était son but, avait 

bien fédéré les personnels des batteries même si le 

soir, les mariés rejoignaient leur résidence et les 

célibataires se retrouvaient le plus souvent par stage 

ou arme.  

A Stetten, où les trois quarts des "terriens" se 

trouvaient on pouvait espérer un semblant de vie 

régimentaire mais on n’y a pas même fêté la Sainte 

Barbe !  La courte existence du régiment n’a pas permis de s’organiser. Comment organiser 

une fête, un bal régimentaire ou même une compétition de foot quand on refusait un car pour 

rentrer à son logement après le service de nuit ? (ironie : seule la B3 de Münsingen avait une 

équipe de Rugby). Il devint donc rare de rencontrer les camarades qu’on avait côtoyés depuis 

les stages à l’École Militaire à Paris, à El Paso, à Fort Belvoir, à Épernay et à Karlsruhe ! Il 

faudra la prise en compte des Hawk pour nous retrouver.  

Les aviateurs, après le départ des « biffins » s’organisèrent mieux et on parle alors de 

fêtes données au mess dans le grand hall très « nazi » du camp de Stetten97.  

Le BOC. Le Centre situé à Stetten est opérationnel 24h/24h. On y a intégré les personnels des 

deux Armées sans se soucier des origines ou même des grades. La spécialité (compétence) 

prend le pas. Son organisation est inspirée des salles d’opérations aériennes. Le rythme de vie 

est aussi différent de celui des batteries. Deux équipes se partagent la veille: une de 7 heures à 

12 heures puis de 19 heures au lendemain 7 heures. La deuxième équipe assure la veille de 12 

heures à 19 heures. La troisième équipe est de repos. L’effectif est de huit sous-officiers 

opérateurs MSQ et huit opérateurs marqueurs-filtreurs. Ces matériels fournis par l’Armée de  

                                                
97 En  particulier d’un orchestre de Jazz animé par les Américains du détachement du 357th Artillery Group. « At Stetten, [..] we 

had enough free time to put together a five piece dance band (with a French airman piano player in the mix) and we played the local 

French officers club some local tavern dances, and the larger US military bases in Germany, for high school proms and such 

(mostly Doo Wap & some Presley stuff). Souvenirs et interview du Lt Fink à Bakersfield, Californie, en 1990. [Le pianiste français et  

chanteur est le Sgt  André Baciuska, mécanicien automobile]. 
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Hercules levé pour les “daily check”. Stetten B1. 

 

 
Radar dans la brume: difficultés 

d’exécuter les “daily checks” 

d’alignements et de concordance ! 

 

 

 
Section de tir (enfin) aménagée de l’escadron de Mengen. Au  premier plan deux Ajax,  

au fond, un Hercules sans ses empennages de boosters. 
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520

e
 Brigade d’Engin 

l’Air sont servis par des aviateurs. Les radars sont des modèles anciens qui seront remplacés 

après le départ des « Terriens » par des radars AN/MPS-11 et AN/MPS-14 de plus longues 

portées. 

 Vie aux FFA. Grâce au général De Lattre après la guerre, l’Armée française s’est vraiment 

souciée des familles de ses militaires. Les épouses étaient enfin admises dans le paquetage ! 

De Lattre obtint au titre des dommages de guerre que le gouvernement allemand construise 

des logements entièrement meublés, y compris la vaisselle ordinaire et de service, pour les 

occupants français d’alors. C’était le rêve des jeunes mariés. On pouvait, selon un vieux S/Off, 

arriver dans ces appartements avec seulement « sa brosse à dents et les culottes de son 

épouse » et recevoir dignement ses amis dès le lendemain! Ces logements modernes et 

confortables étaient en principe attribués selon les besoins des familles: les enfants étaient 

comptés ! Une administration spéciale, le BAL, gérait des milliers de logements avec une 

efficacité très allemande sans doute due à l’utilisation de la main d’œuvre locale.   

Mais ici encore les militaires affectés à la B3 font exception : les logements qui se 

trouvaient à l'intérieur du camp de Münsingen, dataient de bien avant la guerre. Chaque pièce 

avait son poêle à charbon  - combustible payant -  et restait en fonction 7 à 8 mois par an ! Ces 

logements étaient attribués en fonction du service et non plus selon les besoins des familles.  

Dans ces cités on trouvait des écoles primaires et des économats bien approvisionnés et 

hors taxe. A travers eux on pouvait aussi commander des produits de France sur catalogue,  

etc. Mais gare aux cadeaux interdits aux amis allemands comme le café ou les alcools. Les 

«trafics » étaient rudement sanctionnés par le tribunal franco-allemand de Baden-Baden par 

des amendes des douanes allemandes, des punitions militaires et le renvoi en France ! On 

avait aussi accès aux PX américains et aux autres 

magasins des Alliés. Mais très peu de Français s’y sont 

aventurés car éloignés de la zone française et il fallait 

payer les achats en Dollars ou en Livres. Un avantage 

considérable était la possibilité d’acquérir des véhicules 

neufs hors taxe. Ils étaient immatriculés par la Prévôté 

avec des plaques minéralogiques bleues qui intriguaient 

les Français en France. La taxe était seulement appliquée 

lors du retour en métropole et basée sur la valeur 

d’occasion du véhicule.  En fait, les frais de ré-

immatriculation auprès des préfectures et la taxe étaient 

très abordables. 

Fin du 721e GAG et transition 520e Brigade d’Engins.  Le premier janvier 1962, le 721e 

était dissout et le matériel versé à l’Armée de l’Air qui créait la 60e BE avant de devenir la 520e 

BE98. La 60e BE renverse provisoirement le rapport précédent de 3 Batteries Terre et un 

Escadron Air par 3 Escadrons Air et une Batterie Terre (la B3). En attendant une complète 

autonomie, le personnel « Terre » opérateur de B1 et  B2 instruisait leurs camarades de l’Air 
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 L’étude des diverses appellations des brigades et des escadrons (ils seront 8) ainsi que leurs mouvements sur des nouvelles 
zones au cours des années suivantes remplirait des pages !   
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Mars 1960. Rencontre de la 521

e
 BA Nike et du 

401
e
 RAA Hawk, en stage à Fort-Bliss. 

On reconnaît de gauche à droite : Robiquet, 
Cordier, Rouché et un lieutenant  non identifié.  

(Fonds M. Revel) 

alors que du personnel Air était en stage à Fort Bliss. Peu à peu les aviateurs prirent leur place 

dans le système. Les postes utilisant les radars ont été les premiers relevés. Les aviateurs 

habitués à des techniques similaires avaient rapidement pris le pli mais ils eurent des difficultés 

avec les missiles au point que des ORE ratés mirent en doute la capacité opérationnelle de 

certains escadrons et donc de leur envoi aux écoles à feu. En particulier, ce furent les gens de 

l’Assembly qui posaient  problème. On ne pouvait pas en effet apprendre les ficelles du métier 

sans des cours formels comme ceux reçus à Fort Bliss. En conséquence, la 520e conserva 

l’équipe de montage « Terre » pour son deuxième escadron (ex B2) jusqu’aux écoles à feu de 

novembre 196199. La B3, comme prévu, participera aux écoles à feu Nike 1961 et de décembre 

1962 avant son retour à l’Artillerie. 

Dispersion. La décision d’août 1958 du ministre Guillaumat et du Général Crépin (achat du 

Hawk) mettait en route tout un processus de mutations, de récupération de personnel  

technique et de cours d’instruction pré-Hawk à l’ESAA de Nîmes et au 423e RAA à Kehl. On 

avait pris note des déficiences passées et on s’organisait, enfin, méthodiquement.  

Le personnel libéré du 721e GAG (Nike) fut affecté aux futurs 401 e RAA et 402e RAA car on 

voulait distribuer équitablement les expériences américaines acquises. Le 403e RAA reçu des 

personnels n’ayant pas, pour la majorité, été au Nike à l'exception de 5 ou 6 spécialistes. Les 

futures mutations et permutations allaient, éventuellement, y remédier,  etc.   

Ainsi des personnels ont quitté Stetten et 

Münsingen pour le 423e RAA à Kehl où ils allaient 

recevoir une instruction de langue anglaise et des 

révisions en physique et en électronique avant d’aller 

au CMEE à Paris et embarquer pour El Paso. 

D’autres seront affectés provisoirement dans des 

régiments de marche en AFN en attendant la 

deuxième vague de stagiaires pour le 402e. D’autres 

encore, tardivement relevés du 520 BE vont presque 

suivre deux cours successifs à Kehl avant de partir au 

CMEE à Paris et à El Paso. Les meilleurs plans 

n’étant pas parfaits quelques anciens du Nike ont 

seulement rejoint Kehl une semaine avant d’aller au 

CMEE parce que leur chef de corps, en AFN, ne 

voulait pas s’en séparer (quel honneur !).    

La fin des Nike français.  Après le départ de l’Armée de Terre un second « bataillon » est 

crée, le 521e BE. Le 520e et le 521e forment alors le 500e Groupement d’Unité d’Engins, le GUE, 

qui s’installe sur la base aérienne de Friedrichshafen. Il dépend du 1er CATAC à Drachenbron-

Birlenbach (Bas-Rhin) lui-même subordonné à la 4e ATAF américaine. Stetten abrite toujours 

                                                
99

 L’ordre de mission 553 MA/DEL/T/QG/ON donne la liste: Mdl/c: GRIFFON Jacques- Mdl/c: JUSTES Abel- Mdl/c: TRUCHE 
Christian- Mdl/c: HOYO Joachim. Mdl: DEMANGE Jean Marie- Mdl BEDOIAN Bernard- G Mdl AUTIER Jean. Cette liste contient 
quelques personnels de l’Advanced party Assy de B3. Départ le 21 Novembre sur des vieux DC-6 de l’Armée de l’Air depuis 
Bremgarten. Retour le 14 décembre à Stetten. Voyage de 48 heures via des escales à Lajes Air Force Base aux Açores, Kindley 
Naval Air Station aux Bermudes, Charleston (South Carolina) et enfin El Paso (Texas) ! ! (ref.  Lt Col. Geofroy). 
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Le général de corps aérien Cauthier signe l’ordre général numéro 3 d’octobre 

1966 qui  met  fin aux Nike Français 

l’Etat Major du 520e BE, le BOC  et le « Direct contact team » (DSD).  Puis il abritera  le DSD de 

Friedrichshafen (521 BE) lequel a été réuni à celui de Stetten.   

Les escadrons de Stetten sont en attente de mouvement  sur Haiterbach et Beffendorf, les 

deux autres sont en position à Innerringen et Bottingen. Le nouveau groupe, le 521e BE a son 

Etat Major à Altheim–Ehingen (venant de Stetten) avec un escadron sur place, les trois autres 

étant à Münsingen, Aufofen et Bad-Burzach. (Situation compliquée et plutôt fluide !). 

Deux escadrons sont alors « nucléarisés ». Sur leurs sites, comme sur tous les sites 

nucléaires OTAN, les sections spéciales américaines du 357th Artillery Detachment gardent les 

détonateurs des munitions fissibles. Cette situation, on le sait, n’était pas du goût du 

Gouvernement du Général De Gaulle. Le 7 mars 1966 la France sort du commandement  

OTAN et toutes les FFA (Forces françaises en Allemagne) rentrent en France. Fin 1966, le 500e 

GUE est dissous. Le 31 mars 1967 et le 30 avril 1967 les deux brigades ferment leurs portes. 

Leur personnel est muté, en 

majorité, sur les sites du plateau 

d’Albion où les missiles sol-sol 

(SSBS) de la force de dissuasion 

sont enterrés. Leur expérience 

Nike y est très appréciée. 

Tout le matériel des unités 

Nike, à l’exception des missiles 

qui sont des munitions ainsi que 

les équipements de transmission 

automatique de données (TSQ et 

BOC) appartiennent en propre à 

l’Armée américaine.  Ainsi donc 

les missiles sont rapatriés en 

France. On manque 

d’informations quant à leur 

disposition ; toutefois, on sait que 

c’est la base aérienne 263 

(Escadron de soutien Munitions) 

qui reçut les charges militaires, 

les « têtes ». Elles seront 

stockées sur au moins 2 sites : 

Allemant (PC) dans l’Aisne et 

Nogent l’Abbesse à l’Est de 

Reims, c’est-à-dire là où il y avait 

de la place, dans les silos, 160100 

conteneurs pour les têtes et les 

640 autres pour  les boosters.  A 
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 A raison de 20 Hercules par batterie /escadron, dotation normale de temps de paix. Cette dotation se retrouve sur les sites  
OTAN Européens. 
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Avord, un Hercules fut mis en « potiche » à l’entrée de la base ce qui laisse supposer que le 

reste des missiles y fût stocké. Un autre fût aussi exposé sur la base de Nancy. On ne sait pas 

ce qu’il advint de ce matériel. Une rumeur suggérait un transfert vers quelques nations amies 

comme la Belgique. Questionné, un officier général de l’Armée de l’Air belge et ancien chef de 

corps Nike a infirmé cette histoire (Ref. Major De Blende). Selon les archives « Air » de 

Vincennes obtenues par  dérogations ministérielles (2015) indiquent des ventes aux Pays Bas.  

Selon le capitaine René Cordier (alors adjudant) qui a fermé le site de Stetten, les 

Américains (amers) ne se sont pas embarrassés de ces détails et auraient simplement récupéré 

tout le matériel d’origine américaine qui se trouvait sur les sites. Seuls seraient donc restés aux 

mains des Français les missiles et les lots de maintenance des TSQ et des BOC stockés à 

Avord qui, par un simple fait du hasard101, seront recouvrés pour les régiments Hawk ! 

 

CONCLUSION. 

L’histoire technique du 721e GAG et de son existence même est traitée ailleurs, tout 

comme celle des hésitations (tergiversations ?) des États Majors quant au choix d’un système 

d’arme acceptable par le couple FTA-DA des années 1950-1960 : Parca, R- 422 Matra, Ajax, 

ACAM- Nord 5103, Nike Hercules, Crotale et enfin Hawk. 

Sur le plan humain, il n’y a pas, nous semble-t-il, d’unité française de si courte existence 

qui, sans avoir jamais été au feu, aura laissé un si grand impact sur son personnel.  

L’indéniable « modernité » du système Nike a non seulement remis l’Armée française à 

niveau mais l’instruction américaine des techniciens et des servants a contribué à les préparer 

brillamment à l’étude d’un nouveau système d’arme encore plus avancé. Il s'ensuit qu’un grand 

nombre de sous-officiers Nike ayant poursuivi des carrières militaires longues sont devenus 

officiers, parfois officiers supérieurs et même Chef de Corps. Les militaires à carrières courtes 

se sont vus offrir des positions de directions techniques de hauts niveaux (parfois 

internationales), totalement inespérées, dès leur retour à la vie civile.  

Comparées à celles des sous-officiers, les carrières des officiers Nike ne semblent pas 

avoir été sensiblement avantagées. Les stages américains ont simplement ajouté une ligne à 

leurs états de service. Et c’est, étonnamment, hors de l’artillerie que certains officiers Nike (puis 

Hawk) ont reçu des marques de considérations; il leur était reproché d’avoir échappé au moule 

commun de l’artillerie sol-sol dont le primat allait au nucléaire et à l’Artillerie Sol-Air Légère (Col. 

Balliot). Ceux qui sont retournés dans le civil ont eu, comme les sous-officiers, de belles 

carrières, le plus souvent dans les industries d’armement102.   
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 Le hasard fait bien les choses : L’achat de lots de maintenance des systèmes de données (TSQ et BOC) des régiments Hawk 
avait été limité. En 1967, quand on réalisa que les transistors (à pointe) du système n’allaient plus être disponibles on envoya une 
mission aux USA pour en acquérir avant la fermeture des lignes de fabrication. C’est à Orly, au bar de l’aéroport, que l’officier 
« Trans » chargé de la mission rencontra son ami et homologue Air à Avord qui rentrait d’une mission américaine. Il découvrit alors 
fortuitement qu’on s’apprêtait à vendre aux Domaines tous les lots TSQ restant, désormais inutiles… On devine la suite !     
102

 Tel le Colonel  Raspaud, CdC du 721 qui termina son temps de commandement au 403
e
  RAA alors en AFN. Il prit sa retraite 

pour une direction technique chez Thomson.  
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Plus de 50 ans après, l’expérience américaine Nike est toujours ressentie. L’ American 

way of life, tant décriée voici des années, nous l’avons vécue dès 1958. Elle a marqué nos 

pensées, nos actions, nos manières d’être et de voir. Tout n’est pas transposable en Europe et 

ce n’est d’ailleurs pas souhaitable (encore  que…). On avait apprécié la simplicité américaine 

dans les rapports humains, l’accueil chaleureux, leur approche pratique des choses et, en y 

regardant d’un peu plus près, leur tolérance. 

Bien sûr, nous étions jeunes et, à l’automne de nos existences se mêle aux souvenirs un 

peu de nostalgie103. L’épisode Nike a marqué un tournant important et heureux de nos vies.  

Je souhaite aux générations qui viennent de s’offrir une aussi belle balade.  

o0§0o 
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s’en plaigne, sa mémoire a juste 20 ans et ses notes et ses documents sont impeccablement en 

ordre.  Ce document eut été impossible sans lui !  Combien de fois m’a-t-il remis sur le bon 

chemin ?  

Mille mercis à mes camarades qui, parfois sans le savoir, m’ont donné des fragments 

d’informations ici et là au cours d’anodines conversations. Elles m’ont permis de recouper ou de 

compléter d’autres renseignements : Je pense au colonel Alibert et à l’adjudant-chef Max Bellin 
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retraite. Merci aussi à ces camarades que j’ai même parfois embarrassés quand leur mémoire 
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(Adl/C. Art.) et Madame Joly ; Armand Legraverand (Col Art.) †; Michel Léon (Adj/C. 
Art.); Claude Leriche (Caporal, Air, †) ; Jean-Paul Leyzat (Col. Art.); Paul Marey CE. 
Art.) ; Claude Milhau (Adj/C. Art.) ; Louis Picard (CE. Art) et  Madame Picard ; 
Georges Riveill (CE. Art); Jean-Yves Premel, (Col. Art.) ; Marc Revel (Cmd, Air.) ; 
Alain Scavardo (Lt Col Art.) ; Jean-Paul Wilt. (Col. Art). 
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 C’est sans compter les enfants nés à El Paso et les unions franco-américaines! 
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Merci à mes contacts Nike hors frontières en particulier, en Belgique, au Major de l’Air JM de 

Blende (voir son excellent « 30 ans de Nike »). Merci à Rick Anders (†) historien de l’état du 

Bade-Wurtenberg pour l’histoire et les plans des sites Nike (et Hawk). Bien que latéral à ce 

texte, j’ai aussi puisé aux sources américaines de Walter Elkins et de Ed Thelen (« Mister 

Nike »), Thank you gentlemen!  
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Origine des photos: Les clichés sans indications d’origine sont du domaine publique tels que 

les documents gouvernementaux, les manuels et brochures le plus souvent américains, les 

images d’Internet sans copyright avérés. Le reste des photos appartient à la collection privée de 

l’auteur.  
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Écoles à feu 1960. Au Texas, selon le Lt. Leyzat, la 
seule manière de s’asseoir est à cheval. Ce 
convertisseur 400Hz est donc approprié. De gauche à 
droite: Adj.J.Coqueugniot(†), Lt. J-P Leyzat, Adj/C. 
G.Jolly(†), Mdl/C M. Bellin(†).  

Fonds Colonel Leyzat. 

 
Écoles à feu 1960, White-Sands (Nouveau Mexique).  
Devant un Radar d’Acquisition (PAR) et de gauche à droite 
on reconnaît : Adj R. Bontemps, Mdl/C M. Bellin(†), Capt. 
G.Dareths, Lt. C.Brulé (†) & Lt. J-P. Leyzat. 

Fonds Colonel Leyzat. 
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Annexes. 

I- Liste du personnel du 721e GAG. (Sans DSD) 

Note : Les noms en caractères gras indiquent les premiers stagiaires « techniciens » arrivés en 1957.  
Les  grades sont ceux des ordres de mission ou des ITO originaux de l’époque. 

 

Noms Grades  Service Unité Observations  

Adé Adrien Mdl/C  Terre B1   

Alibert Marcel Lieutenant. Terre B2   

Allin Olivier Brig Terre     

Balay Maurice Lieutenant. Terre B3   

Bardet Jean Sergent Air BOC   

Bauman Gérard  Mdl Terre     

Bazin Marcel Mdl Terre B2   

Bédoian Bernard 1
ère

 Classe Terre B3   

Béguin Jean Claude Brig Terre     

Bellin Max Mdl/C Terre B1   

Bentejac Pierre Sergent Air Escadron   

Bernaert  S/ Lieutenant. Terre   Interprète  

Bernard Raymond Mdl/C.  Terre     

Berruet Alain Mdl. Terre B2   

Bessau Jacques 1
ère

 Classe. Terre     

Bey Hubert 1
ère 

Classe. Terre     

Biannic Yves Sergent/chef. Air Escadron   

Biet Jacky Brig Terre B3   

Bodones Claude Sergent. Air Escadron   

Boldrini Jacques  Mdl Terre B3   

Bonami Fernand Mdl Terre     

Bonnaud Michel Lieutenant. Terre EM   

Bonnefoy Jean Adj/chef Air Escadron   

Bonnet Max Adjudant Air Escadron   

Bonniot René  Sergent Air EM   

Bontemps Robert Adjudant Terre B1   

Bouchereau Roland Mdl/C  Terre B1   

Brailly André Mdl Terre B2   

Briendo René Mdl Terre B3   

Bruchon Jean Mdl/C  Terre     

Brulé Christian Lieutenant. Terre B1   

Brulfer Roland Brig Terre     

Bucharles Louis Mdl Terre B2   

Burin des Roziers Emanuel Lieutenant. Air Escadron   

Buron Jean  Capitaine Terre B2   

Cadet Gérard  Sergent-chef  Air BOC   

Camescasse Camille Sergent Air Escadron   

Camille Gerard Mdl Terre     

Caniccioni JC (dit Valentin)  Brig Terre B2   

Cascou Jean Pierre Mdl Terre     

Catrou Jean  Sergent   Terre/Trans BOC   

Catty René Mdl Terre     

Cavelier de Cuverville 
Bernard Lieutenant. Terre B1   

Cazemage Maurice Mdl/C  Terre     

Chaigne Noel Mdl/C  Terre B3   
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Charlier Jean  Capitaine Air Escadron   

Chartier Robert Mdl Terre B1   

Chaumet Hervé Mdl Terre B2   

Chaurand Michel Adjudant Air Escadron   

Chauvalon Gérard Lieutenant. Air Escadron   

Chevalot Jean Brig Terre B3   

Chivallier René Sergent Air Escadron   

Chonavel Gérard Mdl Terre B3   

Clairgeaud Raymond, Mdl Terre     

Clolus Gérard Brig Terre     

Collet Jean Pierre Mdl Terre B3   

Colona Jean Mdl/C  Terre     

Coqueugniot Jean Adjudant Terre B1   

Cotton André Sergent Air Escadron   

Courtay Pierre Mdl Terre B2   

Courtot Roger Adjudant Air Escadron   

Cruchaudet René Brig Terre     

Czternasty Serge Brig Terre     

Dabadie René Sergent Air Escadron   

Daniau Jean Adjudant Terre B2   

Darcagne René Lieutenant. Air Escadron   

Dareths Georges Capitaine Terre B1   

Darretche Pierre Sergent Air Escadron   

Dayma Paul Adjudant Terre     

De Dietrich Serge Brig Terre EM Interprète PdL 

De Plat  1
ère

 Classe  Terre   Interprète PdL 

De Sarcilly Jacques  Sergent Air Escadron Interprète PdL 

Debeauvais Jean Brig Terre     

Delaitre Marcel  Capitaine Air Escadron   

Delaloy Robert Mdl Terre     

Delannoy Jean Sergent  Air BOC   

Delaquis S/ Lieutenant. Terre     

Delcroix Alphonse Sergent/chef Air Escadron   

Delcroix Daniel Mdl Terre     

Delors René Mdl Terre/Trans BOC   

Delors René  Adjudant  Terre/Trans BOC   

Deludin Jacques Mdl/C Maj. Terre B1   

Delyfer Alain Brig Terre     

Demange Jean 1er Classe Terre B2   

Denis Michel Mdl Terre B1   

Dessay  Raoul   Mdl Terre     

Dessoliers Gilbert Mdl Terre B3   

Dessornes Gaston Mdl Terre B2   

Devezeau Serge Sergent/chef Air Escadron   

Didier Claude Sergent Air Escadron   

Dietrich Jean Louis Brig Terre     

Dieudonne Michel Mdl Terre B3   

Dubos Michel Mdl Terre     

Dubray Pierre Brig Terre     

Duculty Jean Lieutenant. Terre     

Dufeutrelle Gerard Caporal Air Escadron   

Dulong Raymond Brigadier Terre B3   

Duno Michel Adj./chef Terre     

Duputel Jean Pierre Sergent Air Escadron   

Durancel Guy Mdl/C  Terre B1   
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Durosier Marc Mdl/C  Terre     

Dusseau Jean Lieutenant. Terre B2   

Duval José Capitaine Terre B3   

Duval Michel Sergent Air Escadron   

Edar Michel Mdl/C  Terre     

Epaud Henry Mdl/C  Terre B1   

Faivre D'Arcier Mdl Terre   Interprète PDL 

Fer René Mdl/C  Terre     

Follin-Arbelet Hubert Lieutenant. Terre B3   

Fontaine Bernard 1
ère

 Classe Terre     

Francois Jacques Lieutenant. Terre     

Fritschy James  Sergent/chef Air Escadron Interprète 

Gabarra Gérard Adj /chef Terre     

Gabas Guy Sergent Air Escadron   

Gabis Georges  Lt Col Cdt  Adjoint  Air EM   

Gadarra Gérard Mdl/C  Terre     

Gadeau Bernard Mdl/C  Terre B3   

Garzuel Joseph Mdl Terre   Interprète PDL 

Gaspar Bernard Sergent Air Escadron   

Gassou Jean Pierre Brigadier Terre     

Gaudechoux Henri Mdl/C Terre B2   

Gautier Jean Brigadier Terre B3   

Gérard Camille Mdl Terre     

Gilbert Jean Caporal Air Escadron   

Gleize Pierre  Sergent Air EM   

Goardet Pierre Adjudant Terre     

Grandjean Michel Mdl Terre     

Grapin George Capitaine Terre EM   

Grenier Jean Marie Mdl/C  Terre     

Griffon Jacques Mdl Terre     

Gris Robert Mdl Terre B2   

Guillemot Henry Lieutenant. Terre     

Guin Adrien MdL/Major Terre B3   

Guyetan JC Sergent Air Escadron Interprète 

Hache  Serge Mdl/C  Terre     

Hebert Serge Mdl Terre B1   

Henning Jean Brigadier Terre EM Interprète PDL 

Hery Jean Brigadier Terre     

Hetre Christian,  Sergent   Air     

Hiblot Christian  Sergent Air Escadron   

Hoyo Joachim Mdl/C  Terre B3   

Humbert Jean Mdl/C Terre B3   

Issac Edmond 
James Jean Claude  

Lieutenant. 
Sergent 

Air 
Air Escadron   

Jeffray Jean Mdl/C Terre B3   

Jezequel Daniel Sergent Air Escadron   

Jolly Gérard  Mdl/C Terre B1   

Jory Sergent Air Escadron Interprète 

Jouy Bernard Mdl Terre B2   

Juste Abel Mdl/C  Terre B3   

Kammes Materne Mdl/C  Terre B2   

Klinck Guy Brigadier Terre     

Labrousse Guy Mdl Terre B2   

Lacroute Francois Brigadier Terre     

Landais Jean Mdl-chef  Terre/Trans BOC   

Landriot Albert Brigadier Terre     
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Laugier Georges Capitaine Air Escadron   

Laurencon Marcel Adj./chef Terre     

Laurent Roger 
Lavieille Guy 

Adj./chef  
Mdl 

Air 
Terre 

Escadron  
B2   

Le Dain Rémy Mdl/C  Terre B1   

Le Nan Sergent Air Escadron Interprète 

Le Scanff Yves Lieutenant. Terre     

Legraverand Armand Mdl Terre B1   

Lena Hervé Mdl Terre B1   

Léon Michel Mdl Terre B3   

Lesca Claude Mdl/C  Terre B2   

Lessaffre Jean Mdl Terre B2   

Lesur Pierre Lieutenant. Terre     

Letang Marc  Sergent/chef Air Escadron   

Leyris Jacques Adjudant Terre B2   

Leyzat Jean Lieutenant. Terre B1   

Lezis André Brigadier Terre     

L'Host-Clos Patrick Mdl Terre     

Lieber Jacques Sergent/chef Air Escadron   

Lobert Jacques Brigadier Terre     

Lollier Jean Claude Brigadier Terre B2   

Lopez Yves     Adj./chef  Air     

Louiset Andre Mdl/C  Terre B3   

Lugan Roger Adj./chef Terre     

Lussiaud Pierre Adjudant Terre/Trans BOC   

Magnon Jean Edouard Sergent Air Escadron   

Marcel Gabriel Brigadier Terre     

Marchadour Jean  Sergent  Terre/Trans BOC   

Marey Paul Mdl Terre B2   

Marty Emile Lieutenant. Terre  BCS   

Mary  Paul Mdl Terre     

Mas-Beruhet Alain Mdl Terre     

Mascart Gérard Mdl Terre B3   

Mazéas Prosper Adjudant Terre B3   

Ménard Jean Adjudant Terre B3   

Milhau Claude  Mdl/C Maj. Terre  BCS   

Mompas Jean Mdl Terre B3   

Monin Jean Claude Brigadier Terre     

Montagne Jean Mdl Terre B3   

Morandy Michel Mdl Terre     

Moreau Mdl Terre   Interprète PdL 

Morel Jean Marie Mdl Terre     

Morhan Maurice Adj./chef Terre     

Moulonguet Maurice Capitaine Terre EM   

Mourgue Jean  Sergent Air Escadron   

Mourlevat Bernard Capitaine Terre EM   

Moutard Guy Sergent Air Escadron   

Ogrodnick Henri Brigadier Terre B2   

Owen Mdl Terre   Interprète PDL 

Papin Maurice Lieutenant. Terre B3   

Paques Pierre Lieutenant. Terre EM   

Parent Lucien Capitaine Terre EM   

Pauchard Paul (ou J Pierre) Sergent Air Escadron   

Penel Maurice Mdl Terre     

Petiot Gilbert Brigadier Terre B2   

Petitjean Michel Brigadier Terre     
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Petitprez Bernard 1
ère 

Classe Terre     

Phenix Henri Caporal Air Escadron   

Picard Louis Mdl/C Terre B3   

Plassard Marcel Adjudant Air EM   

Poidevin Pierre Mdl Terre B2   

Poncet Michel, Sergent  Air     

Porchet Claude Lieutenant. Air Escadron   

Portonnier jean Mdl Terre     

Poujardieu Jean Mdl Terre   Interprète PDL 

Poulain Jacky Sergent Air Escadron   

Pouquine jean Mdl/C  Terre B3   

Premel Jean Yves Mdl Terre B3   

Prime Noel Sergent Air Escadron   

Probst André Brigadier Terre     

Proux Michel Sergent Air Escadron   

Py Gilbert Brigadier Terre B3   

Py Paul Adjudant Terre B2   

Raoul Francois Adjudant Terre B3   

Raspaud André  Lt Colonel C.de C. Terre EM   

Resh Claude Mdl/C  Terre     

Richard André Mdl Terre     

Richoux Maurice Mdl Terre     

Rieb Roland 1
ère 

Classe Terre     

Riegert Jean Mdl Terre     

Riveill Georges Adjudant Terre B3   

Robert Jacques 1ere Classe Terre     

Roland Hervé  Lieutenant. Terre/Trans BOC   

Roth Camille Brigadier Terre     

Rubillais Pierre Sergent Air Escadron   

Safri Georges Sergent Air Escadron Interprète PDL 

Saint-Germes Pierre Sergent Air Escadron   

Sarrasin Henri Sergent/chef Air Escadron    

Schmisser Guy Mdl/C  Terre  B1   

Secrétant Bernard Brigadier Terre B2 Interprète PDL 

Sicallac Georges Mdl Terre     

Sievez, Michel Lieutenant.  Air EM   

Simon August Mdl Terre     

Sismondini Henri  Adj./chef Terre     

Soisson Roger Mdl/C Terre B1   

Sourmail Roger Mdl Terre     

Speiss Georges Lieutenant. Terre B3   

Talbot Claude Brigadier Terre     

Taris Christian 1
ère 

Classe Terre B3   

Thenenot Aspirant Terre EM Interprète PDL 

Thomas Gérard  Sergent Air Escadron   

Tournier André Brigadier Terre     

Truche Christian  Mdl Terre B3   

Tugot Michel Mdl Terre     

Valette Jacques Mdl   Terre   Interprète PDL 

Valladier  Jean Mdl/C  Terre B3   

Valladon Guy  Sergent/chef Air Escadron   

Vidaillet Mdl Terre/Trans BOC   

Vitiello René Adj. Terre/Trans BOC   

Vitiello René Adjudant Terre/Trans BOC   

Weber Raymond Mdl Terre B3   
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Weyders Marc Lieutenant. Terre B3   

Wilt Jean Paul Lieutenant. Terre B2   

Ziller Alain Sergent Air Escadron Interprète PDL 

 

o0§0o 

 

II- Liste des stagiaires à Fort Belvoir. 

Adé Adrien  Mdl/C (Terre) 

Bonnet Max Sergent /Chef (Air) 

Brailly André Mdl (Terre) 

Cascou Jean Pierre  Brigadier. (Terre) 

Clairgeaud Raymond  Mdl (Terre) 

Courtay Pierre  Mdl (Terre) 

Dejean Claude  Sergent (Air) 

Denis Michel  Brigadier. (Terre) 

Dessay  Raoul Mdl (Terre) 

Duval Michel  Sergent (Air) 

Gaspard Bernard  Sergent (Air) 

Grandjean Michel  Mdl (Terre) 

Guin Adrien Mdl/Major (Terre) 

Hiblot Christian Sergent (Air) 

Labrousse Guy Mdl  (Terre) 

Léon Michel Mdl  (Terre) 

Lesca Claude Mdl  (Terre) 

Letang Marc Sergent/chef (Air) 

Lopez Yves      Adj.  (Terre) 

Morel Jean Marie   Brigadier.  (Terre) 

Sicallac Georges Sergent (Air) 

Taris Christian  Première classe (Terre) 

Turgot Michel Mdl  (Terre) 

Vogel François    Brigadier. (Terre) 

Interprètes   

Fievez Michel Lieutenant. (Air) 

De Sarcilly Jacques  Sergent  (Terre)     

Etre Christian  Sergent  (Air) 

Morandy Michel Claude  Sergent  (Air) 

Poncet Michel  Sergent  (Air) 

Prime Noel  Sergent  (Terre)     

Safri Georges Sergent  (Terre)     

Ziller Alain Sergent  (Terre)     
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III - Liste des stagiaires à Fort Gordon. 

 

Roland Hervé  Lieutenant. (Terre)  

Bardet Jean Sergent (Air) 

Cadet Gérard  Sergent-chef (Air) 

Catrou Jean  Sergent  (Terre) 

Delannoy Jean Sergent  (Air)  

Delors René  Adjudant (Terre)  

Landais Jean Mdl-chef (Terre)  

Lussiaud Pierre Adjudant  (Terre) 

Marchadour Jean  Sergent (Terre) 

Vitiello René Adjudant (Terre) 

 

o0§0o 

 

 

IV – ITO 

 
Un Invitational Travel Order (ITO) est un document des forces Armées américaines qu’on  

peut traduire par « Ordre de Mission ».  

Il détaille qui, quand, comment et pour quel but, la ou les personnes désignées sont en 

mission, laquelle est sommairement décrite. Il détaille, aussi entre autres, le type de frais de 

déplacement et les postes budgétaires,  etc.  Plus qu’en France, ce document a force de loi 

(dans le cadre militaire) et il est une référence. En déplacement il ouvre les portes et les 

responsables vont lire avec attention son contenu.   

Lors ce que les épouses des militaires français de Fort Bliss ce sont rendues aux consulats 

pour obtenir les visas, la présentation de l’ITO a, on l’a vu, tout changé. Elles devenaient des 

« dependants » de militaires en mission aux USA avec les avantages qu’elles auraient pu 

recevoir si elles les avaient sollicités. On pense, par exemples, aux services de l’USO (United 

Service Organizations) des aéroports, une ONG qui, en partenariat avec les forces armées, 

aident les militaires et leurs familles, etc. 

Avec l’ITO, on est loin des déclarations des officiels américains et français de l’École 

Militaire. Mais sans doute voulaient-ils limiter une vague de voyageuses en mal d’assistance? 
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 V - Témoignage  
(A propos des services offerts sur la Base de Fort Bliss) 

 En effet quand je suis arrivé à El Paso, j'étais dans un petit nuage ... 

J'avais intégré l'Armée depuis quelques mois comme appelé (le 7 mars 1958) et je me 

trouvais subitement projeté dans une histoire incroyable, sans formation militaire, ou si peu ! 

Sans connaissance solide, en effet j'ai travaillé dés l'âge de 14 ans dans une entreprise de 

bâtiments, comme maçon...  Alors me retrouver à Paris, faire de l'anglais, puis à El Paso sur du 

matériel parfaitement inconnu, sans argent (prêt du soldat 30 centimes104 par jour) avec le petit 

grade de brigadier puis de brigadier chef (1 janvier 1959) ne me prédisposait pas à sortir, ni a 

fréquenter les cadres militaires de l'époque (Français, Américains ou autres..).  

CE JM Demange.  (Octobre  2013). 

o0§0o 

VI- Des militaires français mineurs, de l’alcool et du couvre-feu. 

L’Armée américaine qui, on l’a vu, propose des services « sociaux » assez remarquables 

à son personnel, va aussi s’assurer de la bonne santé physique et morale de ses plus jeunes 

militaires. Ainsi  l’ID-Card des militaires non majeurs, 21 ans à l’époque, est barrée avec  

l’inscription « MINOR »  qui va obliger son porteur, sur 

le fort et en ville à ne boire que des « soft drinks » (tel 

le Coca-Cola). Puis, au dos de l’ID-Card est inscrite 

l’heure du  « curfew105 » pour repasser la frontière 

mexicaine où des MP risquent d’arrêter les 

retardataires après 22 heures.  Les grades ne faisaient 

rien à l’affaire ! 

Fort Bliss par sa proximité mexicaine était, pour 

les jeunes appelés américains, issus de leurs 

campagnes profondes un peu puritaines, une garnison 

de choix. Avec leur petite solde (par rapport aux traitements civils ordinaires), et le Peso ne 

valant  pas grand-chose, ils pouvaient encore s’offrir 

toutes les distractions de Juarez y compris les 

meilleurs lupanars et les bars à Tequila sans 

restriction aucune. Ainsi donc, les « minors », 

rentraient  au Texas légalement parfaitement ivres, 

juste avant 22 heures.  

Pour les quelques « mineurs » français dont des sous-

officiers qui avaient fait campagne en AFN c’était dur à 

avaler. Ils avaient été des responsables, des chefs de 

                                                
104

 Il s’agit de 0,30 Francs, pas d’Euros !   
105

 Couvre-feu.  Une importation française qui date un peu! Prononcé Keur fiou comme, on l’a vu, avec Pig alley pour Pigalle. 
Pour ne pas laisser d’ambiguïté, le fuseau  horaire est même indiqué  « MST » !  
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section d’infanterie ou des chefs de poste (radar) et la « bibine » était une boisson ordinaire. 

Quand au curfew, c’était une incroyable indignité…!   

Dans la pratique on a vite mesuré le problème et trouvé des moyens pour le contourner. Mais 

nos hôtes, habitués aux manières de leur pays respectaient les règles du moins jusqu'aux 

postes frontaliers avec le Mexique !  Un sous-lieutenant appelé américain, un ROTC106, féroce 

humoriste à ses heures disait : « Il nous faut un foie en bon état pour aller se faire tuer mais 

c’est avant 22 heures qu’on doit se faire dépuceler … ». L’attitude de L’US  Army à propos des 

boissons alcoolisées nous étonnait d’autant que les bières servies au Texas ne dépassaient 

pas 4 degrés d’alcool.  

Mais l’affaire à Stetten des ORE alcoolisés est ici pertinente :  

En  plein hiver, vers 3 heures du matin arrive une équipe ORE/NATO dirigée par des 

Américains. La batterie totalement opérationnelle est en alerte à 5 minutes. Dehors, il gèle à 

pierre-fendre, les sentinelles sont relevées toutes les demi-heures. On distribue des boissons 

chaudes. On offre des quarts de boissons fumantes aux inspecteurs américains transits de 

froid… Horreur, c’est du vin chaud épicé à la cannelle! Les officiers Américains n’en croient pas 

leur palais et jettent immédiatement le contenu des quarts.  

Tant bien que mal l’ORE commence et au final, deux heures après, nos examinateurs 

retournent à leur voiture. Mais là, Oh! surprise, leurs chauffeurs qui se sont  « réchauffés » avec 

excès, sont ivres, incapables même de dégager leurs véhicules (type civil) du site enneigé et 

gelé… Les officiels américains ont donc pris le volant avec leurs chauffeurs « malades » 

vautrés sur la banquette arrière.           

Plus tard, lorsque les Hercules seront nucléarisés, les militaires du 357th Artillery 

Detachment  Warhead Support à Stetten seront interdits, par leur commandement, de « casse-

croûte » français de 9 heures à cause de la canette de bière. Ce sont alors les Français, à la 

demande des autorités américaines, qui leur interdit (en principe…!) l’accès aux « bibines » du 

matin.  

Mais alors,  quid du Happy hour offert dans les « clubs » et des doubles rations de Gin qu’on y 

servait ?....  

On arguera que c’était après 17 heures et pas pour les mineurs!  

o0§0o 

VII- Souvenir.  

…de la guerre froide; 

Printemps 1961. Les affaires politiques mondiales ne sont pas au beau fixe. Le général De 

Gaulle peste contre les clés des engins nucléaires américains en Europe. Le nouveau président 

Kennedy se déplace beaucoup. Le 31 mai, il est à Paris avec «Jackie » où ils sont royalement 

                                                
106

  Reserve Officer Training Corps. Officier de réserve, c'est-à-dire un EOR.   
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reçus par le président de la République. Puis le 4 juin au matin JFK s’envole d’Orly pour arriver 

à Vienne où il rencontre Khrouchtchev en début d’après-midi.  

Une zone d’exclusion aérienne avait été établie le long de la route d’Air-Force One qui va 

traverser la zone de responsabilité du 721e. La batterie (B2) qui était en alerte 30 mn passe vers 

9 heures en alerte à 5 minutes, condition BLEU.  Dans la BC-Van, deux officiers de l’Air Force, 

un bien jeune colonel de l’Army et un officier du 721e se pressent, dans la pénombre, derrière la 

console de tir. Un galonné de Baden-Baden arrivé en retard107, coincé prés de la porte derrière 

le rideau de black-out, tente de voir (ou de comprendre ?) ce qu’il se passe. L’adjoint du TCO lui 

a demandé de laisser libre l’accès au computer.  

Une ligne de téléphone a été tirée par les Américains de leur véhicule radio, parqué sur le 

site, à la remorque. Le quadrant nord-ouest du scope du PAR est vide d’avion. Un Hercules est 

levé et prêt. L’antenne du MTR est callée sur le simulateur de vol et attend de passer sur le 

missile.  

Mission: aucun aéronef ne doit s’approcher de l’avion présidentiel.   

Une piste (écho), puis deux autres, peut-être trois, apparaissent entre Nancy et 

Strasbourg. Chalenge IFF sur tous les modes : les « bananes » de retour sont si larges qu’elles 

recouvrent les échos des avions accompagnateurs et leurs propres réponses.  

Le transpondeur de l’avion présidentiel doit être spécial !  

L’officier de l’Air-Force qui est debout derrière l’opérateur PAR hurle dans son micro et 

observe intensément le scope PPI; la liaison avec l’avion n’est pas très bonne, mais il est 

encore à plus de 200 km. Il vole sur un axe Nancy – Salzbourg qui passe à la verticale de 

Stetten. Finalement, les communications avec Air- Force One redeviennent civiles. On suit 

l’avion qui fait des bonds à chaque tour d’antenne… Il est pressé ! On le perd à la verticale du 

PAR et on le retrouve au dessus de Sigmaringen. Il disparaît enfin à la frontière autrichienne 

vers Innsbruck.  

Où sont passé les chasseurs d’escorte ?  Mystère. Soudain la BC-Van est vide. On 

repasse en condition Jaune. L’Hercules de service est abaissé. Il y a des tasses et des quarts 

de café vides, partout.   

Pendant 45 mn le 721e GAG a veillé sur JFK et peut-être même sur la paix du monde ?    

o0§0o 

VIII-  De l’usage de l’anglais.  
On n’a pas manqué de noter au long de ce texte l’usage de l’anglais qui peut paraître 

excessif.  Nous n’avons pas voulu faire de l’anglicisme à tout va ou faire preuve d’une certaine 

affectation ou même, de jouer les « poseurs » ! Il se trouve que vivant en symbiose avec les 

                                                
107

 Cette présence est d’autan plus étonnante que pendant la vie du 721
e
, le régiment n’a jamais fait l’objet de visites officielles ou 

même d’inspections.  Remi Becourt-Foch alors s/lieutenant en stage d’application à Nîmes se souvient d’y avoir  passé une petite 
journée. Selon le Col Leyzat  alors lieutenant officier technicien de batterie (B1), on n’y a guère vu que des officiers de la SM lors de 
l’affaire des généraux “factieux” d’Alger.  
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militaires américains sur une base américaine, loin de nos chaumières, il était simplement plus 

facile, au jour le jour d’emprunter (provisoirement) leur vocabulaire.   

Nous avons voulu, simplement ici, rendre l’ambiance des lieux.   

Ainsi, entre nous, on ne disait pas: « Je vais chercher mon courrier chez le vaguemestre», 

mais  « Je vais à la mail room chercher mon mail  » ou « Le buffer est à l’orderly room ». Le 

garage du « bataillon » était le motor pool, l’indispensable trésorier payeur, le paymaster.  

C’étaient les appellations officielles placardées sur les portes et les pancartes des bâtiments. 

Toutefois, la fameuse carte d’identité militaire, l’ID Card n’avait pas de nom. Mais c’est ainsi 

que les caissières du PX  jusqu’aux policiers militaires curieux (les MP), l’appelaient. Avant de 

sortir on disait donc :  

-- N’oublie pas ton  « aille di carde ».  

Puis sur le matériel, tout était en anglais : les commandes, les commutateurs, les 

indicateurs, les unités de mesure, les documents, les pièces, les manuels et surtout les ordres 

parlés des officiers de tir ou de lancement français ! D’ailleurs il ne pouvait pas en être 

autrement car les instructeurs américains auraient perdu le fil de la manœuvre ! 

Ce charabia n’a pas disparu une fois rentré en Europe... On n’allait pas, soudain, dire 

« Position d’alerte ROUGE » au lieu de « Alert Status Red » !  

Notons que les Manuels du Gradé d’Artillerie (1950 et 1955) des unités de canons de 20, 

40 et 90 mm utilisent l’expression « État d’alerte: Condition Rouge » ou bleue, etc., laquelle 

est une importation américaine puisque les Manuels de DCA de 1920 à 1940 n’en font pas état.  

Dans les ouvrages d’après guerre, les nombreux termes américains sont en italique sauf ceux 

définitivement adoptés par notre cher Règlement.   

En fait les artilleurs antiaériens français sont dans l’inconfortable position d’aménager leur 

vocabulaire afin de ne pas trop déplaire à l’Académie ! On le verra avec les Hawk où, dans des 

documents français, les noms mêmes des matériels sont « traduits » ou rebaptisés, les 

manuels d’utilisateur et les manuels techniques (TM) restant en américains.  

Terminons avec cette histoire.  Un instructeur Américain à l’accent particulièrement difficile 

et avalant ses mots expliquait un circuit un peu compliqué:  

«  … triode V-210 being [at] cut off the following circuits are affected,….», etc. 

Un interprète, pas électronicien, est appelé qui immédiatement traduit :  

« … la triode V-210 est coupée ce qui affecte les circuits suivants... ».  

Dans la classe, grandes discussions, on fait répéter jusqu'à ce qu’un stagiaire réalise que 

la triode en question est en situation de non-conduction, situation normale décrite en 1906, par 

Lee de Forest, son inventeur et traduite en français par… «  Le point de CUT-OFF  » … dès 

1909!  

    CQFD. 
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o0§0o 

IX- Escadron Air  
La situation de l’escadron Air lors du retour en France du « Premier bataillon Nike » n’était 

guère  plus brillante que celle des batteries de l’Armée de Terre à Karlsruhe. Nous reprenons 

des passages d’Une petite histoire des Nike de l’Armée de l’Air par le Lt Col (H) Geoffroy. 

Des aviateurs perdus et inconnus. 

Septembre 1959 : [ordre de mutation]  « Le Lieutenant Cruel est affecté à la batterie de tir 

air du Bataillon Français Nike ».  

À la Base de Transit Air à Paris, le chef de la BTA me reçut et m’indiqua qu’il ne savait 

pas où je devais aller mais des matériels Nike ayant été envoyés à Lahr. Il me donne un ordre 

de mission pour l’Allemagne. Arrivé à la gare de Lahr un aviateur en tenue me prend en stop et 

me conduit à la base. Mais ce brave garçon n’a jamais entendu parler de Nike ou de fusées… ! 

[...]   

J’arrive dans une grande salle de l’ancienne caserne des pompiers [de la base] où siègent les 

lieutenants Chauvallon, Fievez, Porchet, Exertier, tous les quatre arrivant de stage aux Etats-

Unis. Je me présente au Commandant Gabis, chef du détachement air du 1er BFN et au 

Capitaine Laugier commandant le 1er escadron Nike. 

Mais à ce moment de l’aventure Nike ; nous ne savions toujours pas où l’unité serait déployée! 

Le Capitaine Laugier, commandant l’unité, le Lieutenant Chauvallon, adjoint technique, le 

Lieutenant Porchet adjoint opérations et moi-même chargé des moyens généraux sommes 

partis à la recherche d’un site militaire français susceptible de nous recevoir avec armes et 

bagages…Nous avons, ainsi, visité des sites Air (dont Friedrichshafen), Terre Langenargen et 

d’autres. Autant dire que l’accueil ne fut jamais enthousiaste. A chaque visite il nous fallut 

essuyer un refus, en général poli mais quelques fois assez dédaigneux. 

 C’est par hasard, qu’à l’occasion d’une visite, nous avons appris par un ingénieur des travaux 

publics allemand qu’un site destiné à l’Armée de l’Air venait d’être construit sur la base de 

Mengen, à quelques kilomètres de Sigmaringen... Le 10 janvier 1960 un détachement 

précurseur de quelques cadres, Lieutenants Porchet et Cruel et quelques véhicules de première 

nécessité prend la route de Mengen; 

[…..]  

Tout est déconcertant dans cette nouvelle unité où les trois quart des gens sont de l’Armée de 

Terre. Le circuit arrivée s’effectue à Mengen à l’escadron air, à plus de quarante kilomètres, 

l’hébergement se fait chez les allemands de la Bundeswehr où l’on retrouve, dans les chambres 

quelques vestiges de la Wehrmacht (croix gammée sur le mobilier)... quant au travail dont on 

leur parle on sent à l’avance qu’il sera intéressant et facilement assimilable par les « vieux » 

opérateurs radar qu’ils sont. Le capitaine Delaitre, dit Pipo, et son second, le lieutenant Burin 

des Roziers par contre ne savent pas quand ni comment ils seront opérationnels! Ils envisagent 
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Merci à Madame Picard. 

Quant à ce diplôme, bien sûr qu’elle le méritait ! 

de leur trouver des appartements à ... Rottweil. Ils en sont dissuadés par un nouveau venu, le 

capitaine Lepouriel (en instance de départ en stage), qui invoque leur futur statut 

d’opérationnels.  

Le 721ème GAG sera déclaré opérationnel fin octobre 1960 ( !) quand la chaîne Soc 4 (à 

Drachenbronn-Birlenbach en France) — SOC (Bataillon Operations Center à Stetten) — 

Batteries Terre et Escadron Air fonctionnera et les liaisons établies.  

En théorie la longue veille face aux armées du Pacte de Varsovie commençait, en fait il restait 

beaucoup à faire… Notamment [au BOC] en ce qui concernait les [deux] radars  AN-TPS  (le 

mécanicien attaché à ces matériels était le sergent Bonniot), qui avaient une portée moins 

importante que celle des radars d’acquisition des unités! II faudra l’intervention des opérateurs 

auprès du Lieutenant Porchet des Opérations puis auprès du chef des OPS, le capitaine 

Laugier pour que ce problème soit pris en compte. Ce problème fut résolu une année plus tard 

par une calibration en bonne et due forme (opération baptisée Bocal par le Cne Porchet). [...] 

Devant les piètres résultats obtenu un radar à longue portée (370km), AN/MPS-11 fut enfin 

installé ainsi qu’un radar d’altimétrie AN/ MPS-14.  [Etc]. 

o0§0o 

X-  Des épouses des hommes du 721e GAG. 

Ne l’a-t-on pas dit 1000 fois : Les femmes de militaires français ne font pas partie du 
paquetage !   

…D’où la surprise des stagiaires de longue durée, chefs de famille, qui reçurent avec leur 
diplôme officiel un second diplôme non moins officiel, signé des mêmes autorités ; le diplôme 
de Madame ! De même apparence que le premier, il faut lire ses fines lignes pour réaliser que 
sous son très sérieux aspect, il reconnaît avec humour les sacrifices imposés aux épouses de 
militaires. Trimballant les enfants et les casseroles, elles déménagent de garnisons en 
garnisons avant même de s’être accoutumée à la dernière affectation !  
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Le document qui se veut humoristique est, en 2014, passablement condescendant pour 
nos compagnes. On n’imaginait pas, alors, des filles discourant sur les impédances d’antenne 
ou les signaux encodés en PCM, mais parlant plutôt chiffons et de la hauteur des ourlets des 
jupes cette année là!  Mais c’était le ton de l’époque.  

Il apparaît que les stages Nike-Ajax ont été les derniers à délivrer ce « diplôme ».  

(Traduction: Brigadier-chef (H) interprète 402 RAA, Professeur agrégé J Dotzler.) 

 

o0§0o 

 

Division Nike/Ajax de l’École de Défense Antiaérienne des  

États-Unis. 

Salutations à tous ceux qui liront les présentes: afin qu’ils sachent que 

GINETTE PICARD 

A brillamment obtenu le diplôme 

Du parcours du combattant des épouses de stagiaires du cours Nike/ Ajax. 

Cette distinction lui est conférée en reconnaissance de sa grande patience, de son indéfectible dévouement, de 

son rôle fidèle d’inspiratrice dans le fructueux soutient qu’elle a apporté à son infatigable époux afin qu’il puisse 

acquérir la maîtrise des arcanes du Système Missile Nike/Ajax; elle a généreusement partagé les tendres 

attentions conjugales de son époux auxquelles elle avait droit, avec les bloc-diagrammes, les manuels techniques 

et autre schémas du même genre; elle a su, avec subtilité, lui faire croire à un tendre et certain intérêt lors de 

leurs conversations à propos de la Loi d’Ohm, des réseaux résistifs-capacitifs et bien d’autres sujets similaires, 

tous, à vrai dire, fort éloignés de ses préoccupations féminines; elle est adroitement parvenu à fait croire qu’elle 

ne remarquait pas les mouvements d’humeur de son époux tout en réussissant à supporter les inquiétants et 

incompréhensibles monologues qui provenaient de son bureau, les nuits où il révisait les tests du lendemain – et 

afin qu’il ne soit pas dérangé par les cris de leurs jeunes enfants, elle a su les ramener au calme, allant même, 

par souci du silence, jusqu’à s’interdire de regarder son feuilleton féminin favori à la télévision . 

En foi de quoi, et par les pouvoirs qui nous sont conférés, nous lui décernons le titre de    : 
 

MADAME MISSILE 
 

Délivré à Fort-Bliss, Texas. 
Ce 25 ème jour de Mai 1959. 

 
 
Lu et approuvé : Lt. Col. John E. Aber, Chef de la division Nike-Ajax --  Colonel Peter S. Peca, 
Directeur du département des missiles guidés. 
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XI- Honest-John 

Le propos de cette annexe n’est pas de comparer l’incomparable: missile balistique sol-sol 

et missile téléguidé sol-air, mais d’examiner très sommairement la mise en œuvre et 

l’instruction des HJ et de se faire une opinion. 

Le missile sol-sol (ou roquette) Honest-John est contemporain du système sol-air Nike. 

Tous deux firent l’objet du même accord franco-américain de coopération et de transfert de 

technologie et enfin de leur nucléarisation. Toutefois si l’Armée française ne fut pas propriétaire 

du système d’arme Nike à l’exception des missiles considérés comme des munitions, elle 

posséda en propre les engins Honest-John. En effet, ces derniers, des engins balistiques qui se 

suffisent à eux même sont donc, hors les camions supportant les rampes, des munitions.  

Les batteries Nike, sauf les missiles seront rendus aux Américains en avril 1967 mais les 

Honest-John qui se suffissent à eux mêmes resteront en dotation de l’Armée française jusqu’en 

1976.  

Après leur création à Rastatt en novembre et décembre1959, le 301e GA fait mouvement 

sur Villingen, au quartier Lyautey et le 302e GA prend garnison à Radolfzell. Du personnel est 

alors envoyé à l’instruction dans une unité américaine Honest-John.  

Le système Honest-John, relativement simple de déploiement, d’emploi et enfin de 

technologie ne nécessite pas de grands cours théoriques. Pour cette instruction les Américains 

pratiquent donc le TOJ (training on the job) ou « apprentissage sur le tas » où les canonniers 

des différents postes transmettent leur savoir, individuellement, aux nouveaux arrivants 

jusqu’au niveau de chef de rampe. Le matériel est perçu en juillet soit environ 6 mois après les 

stages. Les premières écoles à feu prennent place sur la base de Grafenwoehr. Selon le Chef 

d’Escadron Burillon alors adjudant au secrétariat du Chef de Corps, elles semblent avoir été 

exécutées sans la supervision des Américains sauf pour la sécurité (ordinaire) du champ de tir 

qui était le leur. D’entrée les Américains sont surpris par la grande précision des tirs français et 

la qualité des mesures topographiques où les « graphiqueurs » font grande impression. 

Tous les engins de l’époque sont livrés en caisses et en conteneurs. Il faut donc 

assembler et vérifier les missiles avant de les monter sur les rampes. C’est la fonction de 

l’équipe Section Montage Livraison (SML). C’est aussi l’art des check lists où tout est 

exactement consigné dans les moindres détails et utilisé pour toutes les opérations : 

déballages, assemblages, vérifications etc., et scrupuleusement respecté et chaque étape est 

dûment notée.  

Dès l’arrivée des deux groupes à Villingen et à Radolfzell, un détachement d’une 

cinquantaine d’hommes du 512th US Army Artillery Group (Warhead Support) basé au quartier 

Pagesy à Karlsruhe est venu se mettre en place dans un bâtiment face au quartier Lyautey. Le 

512th était responsable des engins nucléaires américains des Français, y compris des Nike. Sa 

mission était d’assurer la protection et l’armement des têtes nucléaires des roquettes, tant au 

dépôt que lors des manœuvres, ainsi que le montage des têtes, en particulier lors des 

contrôles.  
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En ces temps, les équipes étaient jumelées à une équipe américaine.  

« J’avais comme homologue le sergent Jewels, géant de presque 2 mètres. Nos rapports 

étaient excellents. Certains cadres qui travaillaient en liaison étroite avec les Américains, étaient 

invités régulièrement dans leur détachement pour des soirées en général bien arrosées. Le 

travail technique de la SML était relativement simple. Presque tous les jours nous procédions 3 

à 4 fois à l'assemblage puis au démontage d'une roquette avec tête explosive d’instruction sous 

le contrôle de notre chef de section. Environ deux fois par semaine nous effectuions cette 

opération de nuit. Pour les opérations de montage, avec tête explosive, nous n'avions pas 

d'instruction par les Américains. Après la mise en service du dépôt nucléaire nous avons reçu 

des têtes nucléaires d'instruction. Chacune des deux équipes françaises était jumelée avec une 

équipe US. C'est à ce moment que nous avons eu quelques séances d'instruction par des 

Américains. 

A part les commissions de contrôle nous n'avons jamais eu d'Américains avec nous, sauf 

pour certains exercices avec tête nucléaire. Des membres du détachement US étaient présents 

sur la rampe lors de la séquence de tir. Ils avaient avec eux une prise spéciale nécessaire à 

l'armement de la tête. De couleur rouge elle était mise à la place de la prise de sécurité de 

couleur verte. 

Plusieurs fois par an nous avions des tests de montage avec tête classique ou nucléaire 

contrôlés par une commission US. Nous avons toujours eu des résultats nettement supérieurs 

que nos équipes homologues. (Lt.Col Pierre-Michel Béna). 

Note: Texte rédigé avec l’aide d’anciens HJ non cités, en particulier de Jean Pierre Guigonis et du Col Lacroix et des 

intervenants du site des Anciens du  301
e
  G.A  &  50

e
 R.A. 

 

-o0§0o- 

Acronymes et abréviations utilisés dans le texte. 
Les abréviations des grades français sont celles en usage en 1960. 

 

75CA  Canon antiaérien de 75 mm.  
AAA   Anti Aircraft Artillery. Artillerie  
  antiaérienne. 
ACAM    Missile d’Attaque Contre Avion  
  Moyen. 
Adj   Adjudant ou  Adjoint. 
AFN   Afrique du Nord. 
AN/TPS   Radar de guet américain. 
APT-M7   Appareil de préparation de tir M7  
  pour canons de 90mm.  
ATAF   Allied Tactical Air Force. Défense  
  aérienne alliée.   
B1, B2, B3  Première Batterie,  etc…  
BA-1   Brevet d’Arme (BA-1 et BA-2). 

BAL  Bureau Administratif Local. 
BCS  Batterie de Commandement et des  
  Services. 
BC-Van  Battery Center. Remorque de  
  conduite de tir (Nike).  

BE   Brigade d’Engin. 
BOC    Battalion Operation Center.  Centre  
  électronique de commandement et  
  de contrôle.  
BOQ  Bachelor Officer Quarters.   
  Logement d’officiers célibataires.  
CATAC  Corps Aérien Tactique. (Armée  
  de l’Air). 
CdC   Chef de Corps. 
CE  Chef d’Escadron 
CGT   Compagnie Générale   
  Transatlantique.  
CIA  Certificat Inter-arme. 
CIT-DEM Centre  d’Instruction des   
  Transmission-Détection Électro- 
  Magnétique. 
CMEE   Centre Militaire d’Études   
  Européennes.  
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COTAL  Radar  de Conduite de tir d’Artillerie 
  antiaérienne Lourde. 
CWO  Chief Warrant Officer. Adjutant-  
  chef. 
DA  Défense Aérienne (aviation)  
DAT   Défense Aérienne du Territoire. 
DCA  Défense contre aéronef  (ou avion)  
DPMAT  Direction du Personnel Militaire de  
  l'Armée de Terre. 
DSD   Détachement de Support Direct.  
ESAA  École de Spécialisation d’Artillerie  
  Antiaérienne. 
FFA  Forces Françaises en Allemagne. 
FLN  Front de Libération National. 
FSN   Federal Stock Number (numéro de  
  pièces détachées Fédéral) . 
FTA-DA  Forces Terrestre  antiaériennes- 
  Défense Aérienne. 
GAA   Groupement  d’artillerie   
  antiaérienne. 
GI’s  Government Issue. Un soldat  
  américain. (Populaire). 
GMC  General  Motor Company.   
  (Populaire) camion militaire de 2.5 t  
GRML   Groupement de Réception du  
  Matériel et de Liaison près le  
  MAAG  France. 
GUE    Groupement d’Unité d’Engins  
  (aviation),  
HJ   Missile Honest-John 
ID-Card  Carte d’identité militaire US.  
IFC  Integrated Fire Control. Centre de  
  Conduite de tir intégré.  
IFF   Identification Friend or Foe.  
  Transpondeur d’identification  
  d’avion..  
ITO  Invitational Travel Order, Ordre de  
  mission.  
JFK   Aéroport Kennedy à New York 
Lt. Col.  Lieutenant Colonel  
M/S  Master-Sergeants. Sergents chefs. 
MAAG   Military Assistance Advisory Group. 
MAP  Military Assistance Program (voir  
  PAM)  
Mdl  Maréchal des logis. 
Mdl/Chef Maréchal des Logis Chef.  
MIT  Massachusetts Institute of   
  Technology.  
MTR  Missile Tracking Radar. (Radar de  
  poursuite de missile) 
NCO  Non-Commissioned Officer. Sous- 
  officier. 
OGMS  Army Ordnance Guided Missile  
  School. 
PAM   Programme d’Assistance Militaire. 
PAR  Pulse Acquisition Radar. Radar  
  d’acquisition à impulsion. 
PARCA  Projectile Autopropulsé Radioguidé  
  Contre Avions. 
PFC    Private First Class: Soldat de  
  première classe. 
PPI  Plan Position Indicator. Écran radar  

ORE  Operational Readiness Evaluation.  
  Tests d’évaluation opérationnel. 
OTAN  Organisation du Traité de   
  l’Atlantique Nord. 
PC   Poste de Commandement. 
PCM  Pulse Code Modulation. Signal  
  modulé par impulsions  
PDL  Pendant  la Durée Légal.  
PX (ou Px)  Post-Exchange. Économat   
  militaire.   
RAA  Régiment d’Artillerie Antiaérienne 
RC-Van  Radar Control Van. Remorque des  
  radars.  
SAC    Strategic Air Command. 
SM  Sécurité militaire 
S/S   Steamer Ship. Bateau à vapeur. 
SML   Section Montage & Livraison.  
  (Missile Honest John)  
SSBS   (missile) Sol-Sol-Balistique- 
  Stratégique 
TCO    Tactical Control Officer. Officier de  
  conduite de tir.    
TOJ  Training On The Job. Instruction au  
  travail.  
TSQ  Système de distribution   
  automatique de données.   
TTR    Target Tracking Radar. Radar de  
  poursuite d’objectif. 
USO   United Service Organization.  
  Association (privée) d’aide aux  
  militaires. 
UTEP   University of Texas at El Paso. 
WOs  Warrant officers. (Pluriel) Adjudants 
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Les capitaines Gassier et Rollet chefs du cours Officier de DCA entourés des stagiaires 

américains de l’US Army Costal Artillery, à Gonesse. Première cession.  
(Photo ADA Museum. Fort-Bliss). 

 

PS. 

 

 

Clin d’œil à nos instructeurs américains ? 

 

N’oubliez pas les instructeurs français du cours d’officier de DCA dispensé à 

l’école de Gonesse en 1916, et la création de l’US AAA avec des officiers de l’US 

Costal Artillery et du personnel (entre autre) de la Garde Nationale de New York108.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
108

 Ref: ADA Regimental Handbook. US Army publication, Fort-Bliss, Texas 1992.  

En mars 1823, le 7
e
 Régiment de Milice de l’état de New York prend le nom de Garde Nationale en l’honneur de La Fayette 

qui les passe en revue lors de sa fameuse tournée d’adieu (un an !), aux Américains. Par la suite tous les états de l’Union 
organiseront des unités de « National Guard » sur ce modèle. 
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INDEXE DES NOMS ET DES LIEUX 

Les mots en caractère gras et italique, sont des notes de bas de page. 

          

1
er

 CATAC      77 

1
er

 Régiment Nike.     55 

7
e
 Régiment de Milice   108 

357
th

 Artillery Detachment    79  
40 Bofors      24 

401
e 

RAA      24 57 

402
e
 RAA      26  

402
e
 RAA      57     

403 Peugeot     44 

403
e
 RAA.      78 

405
e
 RAA       6 

485
e
 GAA      61  

4
e
 ATAF      77 

512
th

 US Army Artillery Group   62 

5th Avenue    13 

ACAM     79    

Açores      78 

Aéroport d’El Paso     43 

AFN      58,77 

Air-France      43, 60, 61 

Aisne      78   

Albuquerque    13 

Algérie      6, 37, 55, 67 

Alibert, Capt    72, 73, 81, 

Allemant (Aisne)    78   

Allied Battery     22, 23 

Altheim–Ehingen      78   

Alvarez, Luis    53 

American Airlines     43  

AN/TPS      6, 56, 60 

Anders, Rick    81    

Anfa      57      

Annette, H     44 

APT-M7      56    

Arlington      38 

Art Buchwald     26 

Aufofen      78   

Auingen      67 

Autier J. C      78 

Autriche      70  

Auxerre      28 

Avenue Lerdo     50 

Avord      79   

Aztèques      51 

B-36J de la SAC     48 

B-52      48 

Baciuska A, Sgt Air  74 

Baciuska P, Cmd. Air  81  

Bad-Burzach   78  

Baden-Baden    63, 76  

Bade-Wurtenberg    81  

Bagneux     52 

Bakersfield, Californie  74  

Balay, Lt     7, 56 

Balliot P, Col   26    

Balliot, Col. Art.    26, 79, 81 

Baltimore     38 

Bataille de la Somme   55  

Baudouin 1
er

    59   

Bazin, MdL    36  

Bedoian BG, Mdl.    78 

Beffendorf    78   

Belges     12, 39, 40, 59 

Belgique     79, 91  

Bell Laboratories   31 

Bellin M (Adj/chef Art.)  7,81 

Benito Juarez    50  

Bermudes,    78 

Beuron-Thiergarten   65  

Biggs AF Base    41  

Biggs AF base    41, 48 

Binet     30 

Bob Hope     19 

Boeing 747    48 

Boétie (rue de la)    9 

Bonniot R, Sgt Air    6   

Bonniot René (Sgt. Air.)   81  

BOQ,    14 

Bottingen     78   

Bradley, Général    16 

Brailly A, Adj/C Art.    81  

Bremgarten.    78 

Brooklyn     11 

Buffer     16, 24 

Building 500    16 

Buron Capt.    72 

Buron, Capt.   72 

Camp Murphy    5 

Carabine USM1    24  

Cauthier, Général Air  78   

Central Park     13 

CFTH (Thomson)    33 
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Charleston (Caroline Sud)    78 

Chartier, R. MdL    45     

Chauvallon G, Lt    7  

Cherbourg     64 

Chevrolet Impala     53 

Chicago      60   

Chicles      50  

Chihuahua     50 

Chrysler Imperial 1951,    21 

Cinco de mayo     51 

CIT-DEM      29 

City Hall      44 

Ciudad Juarez     43, 48 

Clemenceau     18 

Clemeng, Ltc. Off.  de Liaison.   19 

CMEE-Paris     6,77 

Coastal Artillery     55 

Code de la route fédérale    17 

Colomb Bêchard     9   

Colomb-Bechar     63  

Colorado      42  

Colt 45      24, 40 

Commercy     9 

Commissary     17 

Communiste     55 

Compagnie Générale  

Transatlantique     11 

Coquegniot L, Adj/C    7,15, 34 

Coqueugniot, Madame   20  

Cordier R, Cpt. Air    77,79, 81 

Corée      9, 26  

Corvette (automobile)    37  

COTAL      6, 7, 30, 56 

Courtot R, Adj    7   

Crédit Lyonnais     12 

Crépin, Général    77  

Crotale      79   

CT-20      63   

Daniau J,  Adj/C    65, 67,72 

Darretche P, Capt    7 

 DC-6      78 

De Blende, Major Air Belge   79, 81    

De Gaule, Général    13, 48, 78 

 De Gaulle Philippe    48 

De Lattre, général     76  

De Soto 1950 (automobile)   21 

DEM      28 

Demange J-M    19  

Demange J-M, Lt Col. Art.   11, 81  

Demange J-M, MdL    78 

Deplat     7 

Dessornes, G. MdL    45, 66 

Dessornes. G. MdL    51 

Devezeau      7 

Dixmude (porte-avions)   59    

Dotzler Jacques, (Dr.es Lettre)   81  

DPMAT      5 

Drachenbron-Birlenbach    77 

DSD     8 

Dumarché, Cmd     65   

Durancel      51  

Durancel G, MdL/C Art.    81  

Durancel, Mdl/C    57     

Durosier, Mdl/C    54 

Dusseau J, Lt    71  

Dusseau, Lt.    72  

Duval, Capt    58    

Ebert, S, Mdl    45 

École Militaire     8,10, 26, 42 

Eisenhower, Président   26 

El Paso      6, 8, 9,12,  

     13,14, 41, 42,  

     58, 74, 61, 69 

El Paso del Norte     48 

El Paso Electric Co     44 

El Paso Natural Gas Company   45 

El Paso Street     50 

El Paso Times     20 

El Paso      78 

Elkins, Walter    81  

Épernay      63, 64, 74 

ESAA      30, 38 

Étiquette militaire US   17, 18 

Europe      61   

EUROPE UN     64 

Far-West      41  

FBI       18 

Felouzes      58 

Ferrari décapotable    62 

ferrocarriles     42  

FFA      76, 78 

field jacket     56 

Fink, Lt (US A)    74  

FLN     9 

Floride      30 

Fontainebleau     8 

Formose      39 
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Fort Belvoir     5, 12,13, 37,  

      39, 57, 74, 
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Addendum  

 

En 2015, le nous avons eu accés aux dossiers109 AIR relatifs à la mise sur pied du 
régiment mixte Terre-Air, le 721e GAG. Cette décision avait à l’époque et au niveau des 
utilisateurs, soulevé des questions restées sans réponses.  
 
Dès la fin de la  guerre, l’Armée de Terre cherchait un missile antiaérien capable de 

remplacer ses canons lourds de 90 mm. L’étude lancée en 1946 du missile PARCA 

était à la peine ; plus de 15 ans après, les USA proposèrent de fournir un missile 

opérationnel antiaérien aux militaires français qui s’impatientaient. Ce missile, l’AJAX 

(version mobile) répondait aux souhaits des FTA. Il fut décidé d’acquérir cet engin pour 

les deux armées de Terre et de l’Air. Cette dernière étant aussi en quête d’un missile 

pour la défense de ses bases. 

Toutefois, l’aviation avait un problème de personnel car ses radaristes étaient 

opérationnels 24/24 alors que l’Armée de Terre disposait d’un large contingent de 

spécialistes qui allaient, à échéance, être disponibles après l’abandon des batteries de 

90 mm. Enfin, les américains n’offraient alors que d’instruire un seul «bataillon». 

Ainsi, l’Armée de l’Air ne pouvant donc disposer que d’un volant de personnel restreint, 

il fut décidé d’instruire sur l’Ajax, en même temps, les Terriens pour trois batteries et les 

aviateurs pour un escadron. Il était également prévu, qu’au fur et à mesure des 

livraisons, les nouvelles unités seraient instruites en France par les « anciens » etc…  

Mais ce plan sera mis en difficulté quand, sans prés-avis et alors que les stagiaires des 

deux Armées étaient en formation à Fort-Bliss, l’US Army abandonna l’Ajax mobile et 

mis en place, sur des bases fixes, le missile Hercules. Faire marche arrière était trop 

tard d’autant que durant cette même période, les FTA examinaient le missile américain 

Hawk, lui aussi récemment opérationnel, et très en avance sur tous les systèmes 

antiaériens du moment, Ce système d’arme répondait aux caractéristiques souhaitées 

des FTA et même au-delà !!   

Ainsi, verra-t-on le 721e GAG, entièrement opérationnel sur un système d’arme, verser 

à nos aviateurs leur matériel Nike et s’en retourner à Fort Bliss pour découvrir le missile 

Hawk. 
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 Ces documents sont conservés au Service historique de la Défense à Vincennes. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
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