
NEVERS : Hommage au brigadier Alexandre MARTIN du 54è R.A. 

A l’initiative de la délégation nivernaise de « l’Association de Soutien à 

l’Armée Française » (ASAF) et de l’association la «Nièvre aux Armées », 

en partenariat avec l’Amicale du 61è et des 6è et 7è Régiments d’Artillerie, 

une cérémonie en mémoire du brigadier Alexandre MARTIN mort au Mali 

le 22 janvier 2022 a été organisée le 6 février 2022 à Nevers. 

 

Cet hommage s’est déroulé devant le monument aux morts départemental 

de la Nièvre en présence d’élus et d’autorités, de délégations 

d’associations patriotiques et d’une douzaine de porte-drapeaux (Légion 

d’Honneur, Médaillés Militaires, Souvenir Français, Fédération Maginot, etc…) ; le 

drapeau de la Fédération Nationale du Repérage et de l’Artillerie de 

Renseignement (FNRAR) et l’étendard de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è RA 

représentaient l’Artillerie. 

 

Le lieutenant-colonel (er) Jean-Luc CULIE, président de la « Nièvre aux 

Armées », le lieutenant-colonel Martin BULIARD, délégué militaire 

départemental, madame Nadia SOLLOGOUB, sénatrice de la Nièvre, ont 

successivement prononcé des allocutions à la mémoire du brigadier Alexandre 

MARTIN. L’adjudant-chef (er) Thierry BAILLON, président délégué de l’Amicale 

du 61è et des 6è et 7è RA, administrateur de la Fédération Nationale de 

l’Artillerie (FNA), a conclu les interventions en prononçant l’éloge du disparu. 

 

Quatre dépôts de gerbes ont suivi. Ils ont été effectués par le lieutenant-colonel BULIARD (DMD) et 

Jacques MANNEVY pour « Nièvre aux Armées ; par Thierry BAILLON et le major (er) Gérard COLIN 

pour la FNA ; par Jean-Luc CULIE et Pierre BOTTOLI pour l’ASAF ; par la sénatrice Nadia SOLLOGOUB 

et Mahamadou SANGARE, adjoint au maire de Nevers, pour les élus. 

La gerbe de la F.N.A. déposée par T. BAILLON et G. COLIN 



Puis la sonnerie aux morts qui a retenti, la minute de silence observée suivie de l’interprétation de la 

Marseillaise (a capella par l’ensemble des participants) ont conclu cet hommage nivernais à la 

mémoire du brigadier Alexandre MARTIN, artilleur sol-air de la 4è batterie du 54è régiment d’artillerie 

de Hyères, « Mort pour la France » au Mali.  

Ci-dessus : Les drapeaux inclinés pendant la minute de silence 

Ci-dessous : La majorité des participants regroupés devant le monument en fin de cérémonie 
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