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Directeur de la publication : Général (2S) Paul JAUMOTTE 

 

ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, chers amis, 

J’avais rédigé l’essentiel de mon éditorial aux 

premiers jours de l’automne pour une publication dans 

notre bulletin du mois de septembre. J’écrivais que 

l’arrière-saison estivale nous gratifiait d’un peu de 

fraicheur après un été caniculaire, que la rentrée 

scolaire était faite, que je souhaitais une bonne 

intégration dans leur nouvelle affectation à nos 

camarades d’active mutés au cours de l’été et une belle 

reprise de toutes leurs activités à tous les Sioux de la 

tribu du Repérage après la saison estivale. Mais, en 

raison d’aléas divers, le bulletin de septembre n’a pas 

été édité. En conséquence, j’ai donc retouché ma prose 

pour l’adapter à ce numéro « semestriel » qui vous 

donne un aperçu des activités des six derniers mois. 

Ceci exprimé, il ne me semble pas aujourd’hui que 

les charges pesant sur le Repérage et l’Artillerie de 

Renseignement soient en diminution, au contraire ; 

tout cela pour dire que l’existence d’amicales de 

batteries ou de régiments me semblent de plus en plus 

indispensables à la cohésion des unités et à la qualité 

de vie des amicalistes qui peuvent y trouver le 

réconfort indispensable au retour au calme après des 

périodes d’engagement. Je sais que la lecture des 

« Sioux » peut contribuer au moral des uns et des 

autres, de nos anciens particulièrement. Je rappelle que 

les pages du bulletin sont ouvertes à tous, aux 

amicalistes d’active, qui s’expriment davantage sur les 

sujets d’actualité opérationnels qu’ils vivent tous les 

jours ; aux anciens qui, tout en se tenant informé sur 

l’actualité, préfèrent souvent partager l’histoire et la 

commémoration de faits historiques qu’ils ont parfois 

vécus. Tous ces événements font l’objet d’articles 

détaillés pour l’information de tous. C’est sur ce 

second volet du devoir de mémoire que j’axerai mon 

éditorial. 

Les commémorations que nous pouvons organiser ou 

auxquelles nous participons sont essentielles à notre 

cohésion. Il faut bien connaître son passé pour évoluer 

vers l’avenir. Les manifestations diverses autour du 

centenaire de la Grande Guerre l’ont prouvé durant ces 

quatre dernière années. Celles plus récentes célébrées 

autour du 75ème anniversaire des débarquements des 

alliés en Normandie et en Provence, des hauts faits de 

la Résistance et de la Libération en sont la parfaite 

démonstration. Mais ces manifestations de niveau 

national se doivent de s’appuyer sur des faits plus 

intimes liés à notre histoire de l’Artillerie et du 

Repérage.  

C’est dans cet esprit que l’Amicale du 61ème et des 

6ème et 7ème RA a organisé, les 13 et 14 septembre à 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

 

Vendredi 10 janvier : Cérémonie de la Fourragère au 61ème R.A. à Chaumont (52) 

 

25 et 26 janvier : A.G. et Vœux de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. à Nevers (58) 
Samedi 25 à l’hôtel Kyriad : 16h00 = Assemblée Générale – 19h00 Soirée de cohésion ; 

Dimanche 26 : 11h00 : Cérémonie du Souvenir – 12h30 : Déjeuner des Vœux 2020 à l’hôtel Mercure 
 

Mercredi 25 mars (à confirmer) : Assemblée Générale de la F.N.R.A.R. au 1er R.A. à Belfort (90) 

  

4 au 12 mai : Voyage de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. en Corse (20)  
 

Dimanche 17 mai : 150ème anniversaire de la bataille de Reichshoffen à Wœrth  (67) 

 

D’autres manifestations (non annoncées au moment de la rédaction de ce bulletin) pourraient s’ajouter à ce 

calendrier au cours des prochaines semaines ; vous en serez bien sûr tenus informés.  

Pour toutes ces activités, renseignements et inscriptions : JL Marquet (06 07 08 48 47) ou Th. Baillon (06 84 24 49 92) 
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Nevers, la commémoration de plusieurs anniversaires 

d’évènements militaires relatifs à la garnison de 

Nevers, à l’occasion du 20ème anniversaire de la 

dissolution du 7ème RA, pionnier dans l’emploi des 

drones et du renseignement d’origine imagerie au sein 

des armées, et de sa restructuration en 61ème RA à 

Chaumont.  

Je ne disserterai pas plus longuement sur cet 

événement dont un compte-rendu détaillé compose 

l’essentiel de notre bulletin aujourd’hui. Je noterai 

juste que nous avons vu à l’occasion de cette 

manifestation la différence d’importance donnée à 

l’événement par les unités et associations impactées 

par ces cérémonies placée sous la présidence du 

général commandant le Renseignement des Forces 

Terrestres ; sans polémiquer sur sa disponibilité le jour 

J, il me semble que l’implication du 61ème RA dans des 

commémorations qui le concernaient doublement 

aurait pu être plus marquée. Mise à part ce bémol, je 

félicite les organisateurs de cet événement et remercie 

tous les participants, particulièrement le 1er RA et sa 

6ème batterie, dont l’amicale de l’unité est une 

composante essentielle de notre fédération. 

En septembre j’avais écrit : d'ici la fin de l’année, 

nous rendrons hommage à nos anciens des 6ème et 

206ème RA au cours de la journée du souvenir des 

artilleurs organisée à Lyon par l’Union des Artilleurs 

du Lyonnais et de la Région (UALR), et surtout nous 

commémorerons le centenaire de la création en 1919 

de la Fédération Nationale de l’Artillerie (FNA) à 

l’occasion de la célébration de la Sainte Barbe 

nationale les 6 et 7 décembre à Paris. J’espérai de tout 

cœur que les tensions sociales actuelles ne viennent 

pas perturber ce centenaire. Prémonitoires ou pas, mes 

craintes se sont confirmées ; des grèves et autres 

manifestations ont obérées le bon déroulement des 

programmes prévus. 

Mais surtout ne baissons pas les bras. Dans ce 

registre des événements que nous nous devrons de 

commémorer en 2020, il y aura le 150ème anniversaire 

de faits de la Guerre de 1870 qui ont impacté les 6ème 

ou 7ème RA. Plus intimement pour notre fédération il 

nous faudra aussi honorer la mémoire du lieutenant 

Louis Guyon-Gellin à l’occasion du 80ème anniversaire 

de sa mort. Louis Guyon-Gellin est le premier officier 

du Repérage tombé au champ d’honneur lors de la 

Seconde Guerre Mondiale le 13 mars 1940. 

Même si certains prétendent qu’il y en trop, toutes 

ces commémorations que nous devons à nos anciens 

font partie du patrimoine historique qu’ils nous ont 

légués. Malgré le point particulier, mis en exergue à 

l’occasion des commémorations du 13 septembre à 

Nevers, qui montre la différence de perception d’un tel 

évènement selon qu’on soit d’active ou ancien, 

adhérent ou non à telle ou telle amicale, ces 

manifestations de mémoire doivent perdurer sans état 

d’âme. C’est un des rôles de nos amicales sur lequel 

doit s’ancrer notre cohésion et sur lequel je reviendrai 

à l’occasion. 

Où qu’ils soient, j’encourage donc tous les repéreurs, 

d’active, de réserve ou à la retraite, à adhérer aux 

amicales et à participer aux prochaines activités 

qu’elles organiseront dans le respect de nos traditions 

du Renseignement, de fraternité d’arme de l’Artillerie 

et de cohésion du Repérage. Nos anciens nous ont 

montré la voie. A nous de nous en souvenir 

aujourd’hui et dans l’avenir. 

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin 

d’année et vous adresse tous mes meilleurs vœux pour 

2020.  

 

                               Général (2S) Paul JAUMOTTE 

                                          Président de la F.N.R.A.R.  

                                  10 rue Gaillard – 78980 Saint Illiers le Bois 

01 34 78 07 49 –  paul.jaumotte@laposte.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rédaction communique : 

 

En raison de différents aléas et incertitudes, le bulletin N° 250 du mois de septembre n’est pas paru. 

L’équipe rédactionnelle vous prient d’accepter ses excuses pour ce désagrément. 

En conséquence, c’est donc un numéro semestriel, regroupant la synthèse des sujets prévus dans 

les bulletins numéros 250 de septembre et 251 de décembre qui vous est exceptionnellement proposé. 

-o§o- 

La rédaction rappelle que les pages du bulletin « LES SIOUX » sont ouvertes à tous. 

Elle demande aux contributeurs (individuels, associatifs, cellules communication des formations, etc…) 

d’adresser les sujets qu’ils souhaitent voir publier avant le 20 de chaque mois de fin de trimestre 

(mars, juin, septembre ou décembre) pour la prise en compte et l’insertion dans le bulletin suivant à paraitre. 

Les articles proposés, si possible accompagnés d’images, doivent être rédigé sous Word et adressé à : 

jean-louis.marquet@gmail.com ou (et) thierry.baillon@laposte.net  

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
mailto:jean-louis.marquet@gmail.com
mailto:thierry.baillon@laposte.net
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Organisées à l’initiative de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. en partenariat avec la Délégation Militaire 

Départementale de la Nièvre pour commémorer le 20ème anniversaire de la dissolution du 7ème Régiment 

d’Artillerie et sa mutation en 61ème R.A. à Chaumont, deux journées d’hommage se sont déroulées les vendredi 13 

et samedi 14 septembre 2019 à Nevers.  

 

Photo ci-contre : 
Clin d’œil historique :  

Le colonel Le FRIEC et 

l’étendard du 7ème RA  

porté par Gérard HUMEZ 

 à Epernay en 1970. 

(Archives A.61-6-7°RA) 

 

-o§o- 

 

Ci-dessous : 

Le monument aux morts du 

13ème de Ligne rénové 

(cliché du 13.09.2019 

pris avant la cérémonie) 

 

 

 

En plus de commémorer ce 20ème anniversaire, les organisateurs avaient souhaité intégrer les célébrations d’autres 

anniversaires rappelant le passé militaire de la ville dans ces journées d’hommage historique : 

 

- le 50ème anniversaire du transfert en 

1969 du 1er Régiment d’Artillerie 

de Nevers à Montbéliard ; 

- le 61ème anniversaire du transfert en 

1958 du 465ème Groupe d’Artillerie 

Antiaérienne de Nevers à Belfort ; 

- le 40ème anniversaire de la 

dissolution en 1979 du Centre 

Mobilisateur N°13 ; 

- le centenaire du retour en 1919 du 

13ème Régiment d’Infanterie (13ème 

de Ligne) dans sa garnison de 

Nevers après la 1ère Guerre 

Mondiale ; 

- le 190ème anniversaire de la 

naissance à Nevers en 1829 du 

général de division François-Gabriel 

Pittié qui a donné son nom à la 

caserne de Nevers en 1887. 

Durant des semaines en amont de l’événement, le comité d’organisation de l’Amicale piloté par nos camarades 

Thierry Baillon et Jean-Pierre Fort, a œuvré. Il a conduit la réhabilitation du monument aux morts de l’ex-caserne 

Pittié qui a été réalisée par les services techniques de la mairie de Nevers. Il a mis au point le programme de ces 

journées qui, outre les commémorations qui impactaient de nombreux acteurs civils et militaires, comprenait un 

concert caritatif donné par la Musique de l’Artillerie en soirée du vendredi 13 et une journée de retrouvailles des 

anciens des 1er et 7ème R.A., avec visite des locaux de l’ex-caserne et déjeuner de cohésion le samedi 14.  

 Malgré les multiples péripéties qu’ont dû surmonter les organisateurs jusqu’aux derniers moments, tout était prêt le 

jour J 

Plusieurs commémorations en mémoire du 7ème R.A. 

à l’occasion du 20ème anniversaire de sa dissolution 
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Le 13 septembre, au moment des derniers préparatifs 

réglés par les organisateurs, les formalités d’accueil ont 

débutées dès 10 heures sur le site Cobalt (ex-caserne 

Pittié). A 13H00, le déjeuner de bienvenue a rassemblé 

soixante-quinze précurseurs dans une salle de 

restauration de « l’Espace Bernadette Soubirous », ex-

monastère Saint-Gildard où la Sainte a vécu une vie de 

moniale de juillet 1866 à sa mort en avril 1879  et où 

son corps intact est exposé dans une châsse en verre 

devant laquelle des dizaines de milliers de pèlerins 

viennent se recueillir chaque année. 

              La table d’honneur au déjeuner de bienvenue 

 

Après le repas pris dans ce lieu de pèlerinage, que certains ont 

ainsi pu découvrir et visiter, les commémorations ont débutées 

à 15h30 par l’inauguration d’un « Rond-point du 1er 

Régiment d’Artillerie ». Denis Thuriot, maire de Nevers, le 

général de division (2s) Alain Pédron, plus ancien chef de 

corps du 1er RA présent, les lieutenants-colonels Alexandre 

Nortz, actuel commandant du Royal, et Hervé Tournoux, 

ancien du 1er RA à Montbéliard et actuel commandant en 

second du groupement départemental de gendarmerie de la Nièvre, ont dévoilé la plaque inaugurale. 

Une heure plus tard, le dispositif était en place sur l’ex-place d’armes. Il comprenait un important détachement du 

1er RA  constitué du chef de corps, de l’officier supérieur adjoint, de l’étendard et sa garde, et d’une grosse section 

d’honneur la 6ème batterie ; une délégation d’une quinzaine de Diables Noirs du 61ème RA ; un carré de cadres sans 

troupes, essentiellement composé d’anciens 

du 7ème RA encore en service dans différents 

organismes ; des récipiendaires ; une 

trentaine de porte-drapeaux dont sept 

ressortissants de l’Artillerie (FNA, FNRAR, 

AMRAF, UALR, A.61°-6°-7°RA, 

A.12°RA, A.6° Bie du 1°RA) ; une centaine 

de membres de l’Amicale du 61ème et des 

6ème et 7ème RA accompagnée de 

représentants de la FNA, de la FNRAR, de 

l’UALR et de l’Amicale du 12ème RA ; un 

carré d’anciens du 1er RA ; des présidents et 

délégations d’associations patriotiques ou 

historiques ; d’un détachement du HOC 
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(Historic Overland Club) venu avec cinq véhicules de l’époque de la Seconde Guerre Mondiale ; d’un groupe de 

jeunes du Foyer Départemental de l’Enfance de l’Allier venu le matin même en vélo depuis Moulins pour rendre 

hommage au 13ème RI, le « Bourbonnais sans tâche ». Avec le public venu assister à l’évènement, plus de quatre 

cents personnes étaient rassemblées pour assister à la cérémonie dont les sonneries ont été exécutées par un 

trompette de la Musique de l’Artillerie de Lyon. 

A 16h30, le commandant Didier Duprat, OSA du 1er RA, a présenté le dispositif au lieutenant-colonel Nortz, 

chef de corps du « Royal », commandant des troupes. Puis ce dernier a accueilli l’étendard du 1er RA et lui a fait 

rendre les honneurs. 

Puis le commandant des troupes a 

accueilli les autorités réunies autour de 

Mme Sylvie Houspic, préfète de la 

Nièvre, et le général de division Marc 

d’Alès de Corbet, commandant le 

Renseignement des Forces Terrestres, qui 

co-présidaient la prise d’armes. Etaient 

présents : Mme Perrine Goulet, députée ; 

Mme Nadia Sollogoub, sénatrice ; M. 

Alain Lassus, président du Conseil 

Départemental ; M. Denis Thuriot, maire 

de Nevers, président de l’Agglomération ; 

le général (2s) Paul Jaumotte, président 

de la FNRAR et président de l’Amicale du 

61ème et des 6ème et 7ème RA ; Mme Catherine Jeaunet, directrice de l’ONACVG de la Nièvre ; Mme Corinne 

Mangel, adjoint au maire chargée des anciens combattants et de la mémoire ; le lieutenant-colonel Martin Buliard, 

délégué militaire départemental ; 

le lieutenant-colonel Hervé 

Tournoux, commandant en 

second le groupement 

départemental de la gendarmerie. 

Les autorités sont allées saluer 

l’étendard, puis le général d’Alès 

de Corbet a procédé à la revue 

des troupes. 

 

A l’issue il a remis des croix du 

combattant avec agrafe AFN 

1962-1964 à des vétérans de cette 

époque : MM Michel Blancquart, 

Pierre Blaudier, René Cassinat, 

Christian Glaudinet, Jacques 

Gornard, Marcel Morry, Jean-

Michel Perrot et Marcel Schald 

ont été décorés. 

 

Puis le général (2s) Jaumotte a procédé à l’évocation historique des évènements commémorés récapitulés en une 

sorte « d’ordre du jour ». Il a déclaré :  

- « Comme la majorité des ouvrages de ce type agencés avec des bâtiments principaux disposés en U 

autour d’une place d’armes centrale, la caserne de Nevers a été construite après la guerre de 1870. Elle 

est inaugurée en 1880. En 1887, en guise d’hommage au général François-Gabriel Pittié, né à Nevers en 

1829 et décédé à Paris en 1886, la caserne est baptisée de son nom. Ce militaire qui a occupé des postes 

de haute responsabilité jusque dans les cabinets ministériels était aussi un fin lettré connu sous le nom de 

Francis Pittié. Aujourd’hui, l’ex-caserne neversoise a été rebaptisée « Espace Cobalt ». Afin de pérenniser 

l’hommage qui lui est dû, en cette année où nous commémorons le 190ème de sa naissance, l’ex-place 

d’armes sur laquelle nous nous trouvons sera officiellement baptisée « Place du Général Pittié » à la fin de 

cette cérémonie.  

De 1880 à 1999, plusieurs unités d’infanterie et d’artillerie ont tenu successivement ou simultanément 

garnison à la caserne Pittié.  

Le 13ème Régiment d’Infanterie, le « Bourbonnais sans tache », y est cantonné de 1883 jusqu’à sa 
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dissolution en 1940. A l’été 1914, comme tous les régiments, le 13ème de Ligne est engagé dans la « 

Grande Guerre ». Il déserte Nevers pour le front. Les fantassins du 13ème de Ligne ne reviendront dans leur 

caserne que cinq années plus tard, en août 1919 ; l’occasion pour nous de commémorer ce centenaire 

devant le monument aux morts qui leur rend hommage.  

Héritier des traditions du 13ème R.I., le Centre Mobilisateur N° 13, chargé de la mise sur pied d’unités de 

réserve occupe une partie du site, principalement le bâtiment de l’horloge situé derrière moi de 1951 à 

1979, année où il est dissous.  

Dans l’intervalle, le 465ème Groupe d’Artillerie Antiaérienne est créé à Nevers en 1953. Il cohabite avec le 

CM 13 durant cinq ans à la caserne Pittié. En 1958, il est transféré à Belfort où il est intégré au 2/61ème 

Régiment d’Artillerie, à l’époque où les « Diables Noirs » du 61 servaient des matériels de défense 

antiaérienne.  

En 1962, de retour d’Algérie, le 1er Régiment d’Artillerie arrive à Nevers. Comme le 465ème  GAA avant lui, 

le « Royal » partage le site avec le CM 13. En 1969, le 1er R.A. est transféré à Montbéliard dans le 

département du Doubs. Pour commémorer ce cinquantième anniversaire, un « Rond-point du 1er Régiment 

d’Artillerie » a été inauguré avant le début de cette cérémonie. Aujourd’hui, le 1er R.A. est stationné à 

Bourogne dans la banlieue de Belfort. Crée en 1671, il est le plus ancien des 

régiments d’artillerie existants en Europe. Louis XIV a été son premier chef de 

corps, d’où son surnom de « Royal ».  

Le 7ème Régiment d’Artillerie est créé en 1762. Transféré d’Epernay à Nevers, il 

s’installe à la caserne Pittié en 1972. A l’instar du 13ème R.I. et du 1er R.A. qui 

l’ont précédé à Nevers, c’est un régiment au passé glorieux qui s’est illustré sur 

de nombreux champs de bataille depuis les guerres de la Révolution.  

A partir du début des années 1960, il expérimente puis met en œuvre des 

systèmes de missiles de surveillance et de reconnaissance permettant de 

fournir du Renseignement d’Origine Imagerie. En 1964, le système R.20 est 

déclaré opérationnel. Le 7ème R.A. devient ainsi le premier régiment mettant en 

œuvre des drones dans l’Armée Française.  

Pendant sa période de garnison à Nevers, le 7ème R.A. monte en puissance. Il est 

successivement doté de nouveaux systèmes (CL89, CL289, CRECERELLE) et 

double ses capacités et ses effectifs. La caserne Pittié n’est plus assez grande ; 

inauguré en 1991 par Pierre Bérégovoy, ministre et maire de Nevers, un second 

quartier est construit à Garchizy pour accueillir le 2ème Groupe du régiment. Le 

6ème Groupe (ex 6ème RA dissous en 1993) reste basé à Phalsbourg. Le 7ème R.A., 

malgré son renom et sa réputation est néanmoins victime des restructurations 

successives dans les armées. Le 30 juin 1999, il est dissous. Il est transféré à 

Chaumont en Haute-Marne où il est rebaptisé 61ème Régiment d’Artillerie. C’était il y a 20 ans.  

En conclusion de cette brève évocation historique, afin de graver dans le marbre le souvenir du passage 

des différentes unités qui ont tenu garnison à la caserne Pittié, nous allons dévoiler de nouvelles plaques 

mémorielles sur ce monument aux morts du 13ème de Ligne magnifiquement restauré » .  

 

A l’issue de cette allocution du président Jaumotte, les nouvelles plaques mémorielles ont été inaugurées sur le 

monument aux morts.  

Accompagnés de deux 

jeunes du Foyer de l’Enfance 

de l’Allier, MM Jean-Luc 

Culié et Jean-Paul Vaude de 

l’association d’histoire 

militaire la « Nièvre aux 

Armées » ont dévoilée celle de 

l’infanterie.  

Puis les généraux (2s) Alain 

Pédron et Claude Dotte, les 

plus anciens chefs de corps 

présents du 1er et du 7ème RA, 

assisté de M. Roger Goby, 

vétéran du 465ème GAA qui a 

participé au transfert du groupe 

de Nevers à Belfort en 1958, 

les ont imités en découvrant 

celle de l’artillerie. 
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Puis un hommage à tous les morts des anciens régiments de Nevers, 

aux disparus plus récents des unités de l’Artillerie de 

Renseignement, à ceux des amicales fédérées par la FNA, aux 

militaires tombés sur les théâtres d’opérations ou emportés par les 

aléas de la vie ainsi qu’aux victimes des attentats a été rendu. Des 

dépôts de gerbes ont été effectués par le général de division (2s) 

Jacques Grenier, président de la Fédération Nationale de 

l’Artillerie (FNA) et le général (2s) Paul Jaumotte pour l’Artillerie 

et le Renseignement ; par M. Denis Thuriot pour la municipalité de 

Nevers ; par M. Alain Lassus pour le conseil départemental de la 

Nièvre ; accompagnées de jeunes de Foyer de l’Enfance de l’Allier, 

par Mmes Perrine Goulet, députée, et Nadia Sollogoub, sénatrice, 

pour les élus parlementaires de la Nièvre, puis par Mme Sylvie 

Houspic, préfète. Après la sonnerie aux morts, une minute de 

silence a été observée par l’assistance qui a interprété le refrain de 

la Marseillaise à capella. 

Après cet hommage aux morts, les 

autorités ont quitté le dispositif. Puis le 

lieutenant-colonel Nortz a fait rendre les 

honneurs à l’étendard du « Royal » avant sa 

sortie. A l’issue, il a remis les troupes aux 

ordres du commandant Duprat pour la 

dislocation. 

L’assistance s’est ensuite déplacée pour 

assister au baptême de la place du général 

Pittié. A l’occasion du 190ème anniversaire 

de sa naissance, l’ex-place a été 

officiellement baptisée de son nom. Après 

une allocution retraçant la vie de cet illustre 

nivernais, c’est le  maire, Denis Thuriot, et 

la préfète, Sylvie Houspic qui ont dévoilé 

la nouvelle plaque aux regards des autres 

autorités et du public. 

 

A l’issue, après que les autorités eurent félicité les décorés et salué les porte-drapeaux disposés en haie d’honneur 

à l’entrée de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Nevers, un pot d’honneur offert par la municipalité 

et l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA a réuni l’ensemble des participants pour un moment convivial dans les 

locaux de l’IFSI où anecdotes et commentaires s’échangeaient allègrement. « C’est une journée importante pour la 

mémoire de ce département. Je suis heureuse que ce site revive et qu’on n’oublie pas ce qu’il a été », concluait la 

préfète en remerciant l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA pour l’organisation de ces commémorations. 

La journée s’est poursuivie en soirée avec le 

concert caritatif organisé au profit de l’œuvre du 

Bleuet de France et de l’association « Mathilde 

Enfant Différent » à la Maison de la Culture de 

Nevers. La première partie était assurée par le 

Pôle Vocal du collège Victor Hugo (PVVH) de 

Nevers et la seconde par un programme 

symphonique de la Musique de l’Artillerie de 

Lyon. 

 Malgré les efforts de communication déployés 

par les organisateurs en amont et la qualité 

artistique des deux formations, la soirée n’a 

réuni qu’un public clairsemé ne remplissant qu’à 

peine un tiers de la capacité d’accueil de la salle. 

Malgré ce bémol, les 267 spectateurs présents 

ont apprécié le spectacle et permis, grâce aussi à 

l’appui de généreux donateurs et de partenaires, de dégager un bénéfice de 1500 € qui a depuis été reversé aux 

associations soutenues, l’œuvre du Bleuet de France et l’association « Mathilde Enfant Différent ». 
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Après la journée officielle de commémorations du 13 septembre, les anciens du 7ème RA ont partagé une journée de 

retrouvailles le samedi 14. En matinée, ils ont visité leurs anciens locaux pour découvrir les activités de leurs 

successeurs sur le « Site Cobalt ». 

C’est d’abord Sophie Nourry, directrice, qui les a guidés pour une visite de l’IFSI installé dans le bâtiment de 

l’horloge. Les visiteurs ont ainsi pu être informé des cursus de formations des infirmiers et aides-soignants et 

constater la qualités des installations où modernité technologique médicale et vestiges du passé militaire font bon 

ménage. Puis Thierry Baillon a conduit la visite sur le reste du site où les anciens du 7 ont retrouvés d’autres traces 

de leur passage, notamment les fresques qui ornaient les différentes entrées des bâtiments. 

 

Les vestiges préservés de la chaîne d’incorporation entre écorchés et squelettes de l’école d’infirmières 

 

Partagé dans une joyeuse ambiance, un déjeuner festif, auquel a participé une centaine de convives, a conclu le 

programme officiel de ces deux journées 

organisées pour le 20ème anniversaire de la 

dissolution du 7ème Régiment d’Artillerie et des 

commémorations associées.  

 
Les convives attentifs aux interventions du président JAUMOTTE puis de Thierry BAILLON 

 

Heureux d’être là, certains ont joué les 

postcurseurs en improvisant des instants de 

convivialité jusqu’au dimanche 15. Ainsi 

sur ces deux jours, plus de 160 anciens du 

7ème RA, historiquement le 1er régiment de 

drones de l’Armée Française, ont participé 

à tout ou partie du programme.  

Une réussite due à la qualité de 

l’organisation et de la conduite des 

commémorations menées par l’Amicale du 

61ème et des 6ème et 7ème RA. que les 

autorités ont tenu à saluer. « Cette 

manifestation a contribué au rayonnement 

de notre Armée de Terre » concluait le 

général de division d’Alès de Corbet. 
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Du côté du 61ème R.A. 
 

 

Le 14 juillet sur les Champs-Élysées, le maréchal des 
logis Marine, télé pilote DROP (Black Hornet) a 

présenté son nano-drone devant une large assemblée 
en ouverture du défilé des troupes. 

-o§o- 
 

Du 15 au 26 juillet, les Diables-Noirs accueillaient le 
nouveau système de drone tactique PATROLER.  

Ce rendez-vous entre militaires de la section technique 
de l’armée de Terre, industriels et ingénieurs de la 

délégation générale à l’armement appuyés par la 
batterie de maintenance du 61ème avait pour objectif de 
vérifier et de valider les opérations les plus 
importantes liées à la maintenance, jalon obligatoire 
dans la certification du système avant de pouvoir 
effectuer les premiers vols au régiment.  
Depuis près de deux ans, le 61e régiment d’artillerie, 
unique régiment de drone de l’Armée de Terre se met 
en ordre de bataille avant l’arrivée du nouveau SDT : 
travaux d’infrastructure, formation du personnel, 
recrutement, nouvel insigne de béret, etc… La 
transformation du régiment s’opère. La livraison du 
premier système SDT est normalement prévue en fin 
d’année 2019. 

o§o- 
 

Le Premier de la Fourragère a accueilli dix nouveaux 
Diables-Noirs au sein de la 5ème batterie, l’unité de 
réserve du régiment.  
Après treize jours de formation où les jeunes 
réservistes ont pu se 
familiariser avec le 
monde militaire (terrain, 
sport, vie en campagne, 
tir, PSC1 et ordre serré), 
leur chef de section, le 
maréchal des logis chef 
Adeline, leur a remis le 
béret orné de l’insigne 
régimentaire, qui fait 
d’eux des Diables-Noirs à 
part entière ; une cérémonie importante dans la vie 
d’un jeune engagé, qu’il soit d’active ou de réserve. 
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À l’occasion des Universités d’été de la Défense, le 
colonel Marc BONNET, chef de corps du 61ème RA, et 
une délégation de Diables-Noirs ont présenté au  
général d’armée Thierry BURKHARD, le nouveau Chef 
d’Etat-major de l’armée de Terre, le Centre de 
Formation Drones (CFD) de l’armée de Terre qui 
appartient au régiment. 

Le CFD est un véritable système de formation tout 
inclus, il forme tous les opérateurs de drones dans 
l’ensemble des dimensions : le télé-pilotage, le 
renseignement par l’imagerie, la maintenance 
aéronautique ainsi que l’employabilité opérationnelle. 
Forts des soixante années d’expérience héritées de 
leurs anciens dans le domaine des drones, les 
instructeurs Diables-Noirs sont au cœur de la 
formation des opérateurs de tous les types de drones 
(nano, micro, mini et drones tactiques). 

-o§o- 
 

Verdun, c’est le lieu emblématique qu’a choisi le chef 
de corps, le Colonel Marc Bonnet, pour rassembler mi-
septembre ses chefs de service et ses commandants 
d’unité afin de travailler sur la transformation du 
Premier de la Fourragère, de poursuivre les efforts 
déjà engagés et de proposer de nouveaux axes de 
travail. Un lieu où leurs anciens ont, pour toujours, 
gagné le respect de leurs camarades en les appuyant 
de la plus belle des manières. Verdun, théâtre de  
l’une des batailles les plus importantes du XXe siècle 
et ville natale du 61ème R.A. 

-o§o- 

 

Les pompiers du Camp de La Courtine, confrontés à 

de récents départs de feu aux abords des champs de 

tir en raison de la sècheresse, ont fait appel au 

personnel du 61ème RA présent sur le terrain avec 

leurs drones. Un micro-drone a ainsi été déployé au-

dessus des zones à risques pour évaluer les dégâts 

liés aux incendies et prévenir contre tout éventuel 

foyer encore en activité. 

Le brigadier Léo, télépilote, et l’adjudant Ludovic, 

officier sécurité, tous deux instructeurs au Centre de 

Formation Drones de l’Armée de Terre, ont ainsi pu 

faire un bilan exhaustif des dommages, guider les 

soldats du feu vers les foyers résiduels en leur faisant 

gagner un temps précieux : une autre manière de 

servir pour ce système d’arme efficace. 

En 2ème quinzaine de septembre, le 61ème Régiment 

d’Artillerie a été engagé dans l’exercice BACCARAT, 

exercice majeur de l’aéro-combat. La mission des 

Diables Noirs était de fournir du renseignement 

d’origine image grâce à deux capteurs : le SDTI, 

système de drone tactique intérimaire (qui a une 

capacité de vol de plusieurs heures et une portée de 

80km, et qui transmet des images en temps réel grâce 

aux analystes images) et des analystes images 

embarqués sur hélicoptère qui effectuent des prises de 

vue avec leur appareil photo. 

A l’entrainement comme en opérations, les dossiers 

images conçus grâce au renseignement recueilli par 

ces capteurs permettent d’appuyer le chef interarmes 

dans ses décisions tactiques. 

De jour comme de nuit, les Diables Noirs sont toujours 

prêts à appuyer leurs camarades. 

-o§o- 

 

EXPERIMENTATION : Début octobre, la 6ème batterie 

a mis en œuvre, au camp de la Courtine, une équipe 

légère de recherche par imagerie en appui d'une unité 

engagée en mission offensive en milieu urbain. 

L'ELRI est une petite équipe polyvalente déployant un 

appui spécialisé en imagerie, composée de mini 

drone, de micro-drone et d'un spécialiste de 

l'interprétation d'image.  

Elle est utilisée pour des missions de recherche de 

renseignement et d'appui aux unités engagées au 

combat. 

-o§o- 

 

Dans la même période les Diables Noirs de la batterie 

de commandement et logistique du capitaine Samuel 

ont passé une 

semaine 

d’entraineme

nt au camp 

du Valdahon.  

Au 

programme 

tir MAG 58, 

tir FAMAS, 

lancer de 

grenade, 

piste d'audace, sauvetage au combat, etc…, et une 

semaine de cohésion de l’unité.   



  

Sioux 250 et 251 Page  11            Septembre et décembre 2019 

Le stage de Qualification Tactique Recherche par 

Imagerie (QTRI) est mené régulièrement par le 61ème 

RA depuis plus d’un an. Il sert de sas de sélection 

exigeant pour les futurs opérateurs mini et micro-

drones ainsi que pour l’entrée aux missions d’appui 

aux opérations spéciales. 

Précédée d’une phase intense de tests sportifs, mi-

octobre, un raid synthèse de plusieurs jours, en 

autonomie et en ambiance tactique a permis de tester 

les Diables Noirs aspirant à ces fonctions sur leurs 

savoir-faire dans les domaines qui seront leur 

quotidien : topographie, collecte de renseignement, 

connaissances théoriques et pratiques, parcours de tir 

réalistes, TIOR, sauvetage au combat et coups de 

main sur l’ennemi et ses infrastructures. 

-o§o- 

Hommage au général de Gaulle : Le 9 novembre, 

les Diables Noirs et leur chef de corps, le colonel 

BONNET, se sont joints aux élèves-officiers du 2e 

bataillon des Ecoles de Saint -Cyr Coëtquidan.   

La Promotion Compagnons de la Libération a tenu 

à se rendre au Mémorial Charles-de-Gaulle à 

Colombey-les-Deux-Eglises, pour rendre hommage au 

général de Gaulle, décédé il y a 49 ans. 

Déjà 1000 vols pour le drone opérationnel de 

poche ! Depuis son arrivée au 61ème RA il y a 

quelques mois, le DrOP signe déjà un beau parcours. 

Entre les instructions, les démonstrations, les 

exercices et même le défilé au 14 juillet dernier, le plus 

célèbre des nano-drones a vécu une année de haut 

vol. Le 10 décembre, les Diables Noirs ont effectué le 

1000ème vol de ce (très) petit bijou de technologie. 

-o§o- 

 

Visite du CEMAT au 61ème R.A. Mi-décembre, le 
général d’armée Thierry BURKHARD, chef d’état-

major de l’armée de Terre, a 
rendu visite aux Diables Noirs 
du 61ème régiment d'artillerie.  
Il s’est vu présenter le régiment, 
ses capacités de recueil du 
renseignement, ainsi que le 
centre de formation des drones 
de l'armée de Terre. 
Il a assisté à la démonstration 
d’une patrouille légère de 
recherche par imagerie et a eu 
l’occasion d’échanger avec les 

Diables Noirs et leur chef de corps, le colonel Bonnet.  
Une journée phare pour le Premier de la fourragère. 

Le CEMAT, le chef de corps et le second du 61ème RA 
attentifs aux explications du commandant Yves SORE 

 
-o§o- 

 

N.D.L.R : Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces 
articles ainsi que d’autres sujets et reportages vidéo 
sur les activités du 61ème R.A. sur la page Facebook 
du régiment à l’adresse :  

https://fr-fr.facebook.com/61eRA/ 

https://www.facebook.com/saintcyrcoetquidan/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD1O9WV5po6Tjcq4qw0ZPEssTOVVGuw_ZrS0SMYMjB3USLGRkSQm6fIXq8LRnVv3CF2XKJefaGwgg3M3EccBd7l07ppKi8ZKl-0j9Vu37Dks_cj6--e5fRxcd2KptQD_bVLR1TQejjiuv6lpbUK0M4jZ-IiZJcoAs2G-9C4VMBmVrpsqaNo58jzJ5yAi2BSzG2LTrXvuY6YOR6jZME1wXnA4vzQ34vdomR1-7Bv669PSl5wep09dfEc3BppmYBOttNiMwikBHuLRS3eENojc7iv8p5ppE1vuaDMr-qi0SS5Bat1L1z13OIPrSzaxBqOgjury9F1IDTYFcXGBmggnchpkQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PromotionCompagnonsdelaLiberation/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD1O9WV5po6Tjcq4qw0ZPEssTOVVGuw_ZrS0SMYMjB3USLGRkSQm6fIXq8LRnVv3CF2XKJefaGwgg3M3EccBd7l07ppKi8ZKl-0j9Vu37Dks_cj6--e5fRxcd2KptQD_bVLR1TQejjiuv6lpbUK0M4jZ-IiZJcoAs2G-9C4VMBmVrpsqaNo58jzJ5yAi2BSzG2LTrXvuY6YOR6jZME1wXnA4vzQ34vdomR1-7Bv669PSl5wep09dfEc3BppmYBOttNiMwikBHuLRS3eENojc7iv8p5ppE1vuaDMr-qi0SS5Bat1L1z13OIPrSzaxBqOgjury9F1IDTYFcXGBmggnchpkQ&__tn__=K-R
https://fr-fr.facebook.com/pages/M%C3%A9morial-Charles-de-Gaulle/209864922539392?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD1O9WV5po6Tjcq4qw0ZPEssTOVVGuw_ZrS0SMYMjB3USLGRkSQm6fIXq8LRnVv3CF2XKJefaGwgg3M3EccBd7l07ppKi8ZKl-0j9Vu37Dks_cj6--e5fRxcd2KptQD_bVLR1TQejjiuv6lpbUK0M4jZ-IiZJcoAs2G-9C4VMBmVrpsqaNo58jzJ5yAi2BSzG2LTrXvuY6YOR6jZME1wXnA4vzQ34vdomR1-7Bv669PSl5wep09dfEc3BppmYBOttNiMwikBHuLRS3eENojc7iv8p5ppE1vuaDMr-qi0SS5Bat1L1z13OIPrSzaxBqOgjury9F1IDTYFcXGBmggnchpkQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/61eRA/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPKo_og_Q8fcYQco3Id6mNLYLamqI-hmwvbyJVuCKPmEUQSVzoVcFzPwSXNmSP2Cps3gdgwPamh_P5y3-5HMWNIziS-C-AiiFvkE95RU7MiQUMYqpJnO44gEySKutzCxjdzNfMOU0IOLcnoK08WmJUe9-R27hS-WnOAqBPe9Ws7-e9j903_rhQHOsEF36VfZHXpBwa4M6fgDqT0J_JOvud75vY_-6p1E8qZRmfnQ2z5VggBV-CVrxnEwCI7KWp6y9bhmaxAF7fgoRZkWWAyRVYK1ZlB5zktYmqeDOakhL3qcseidIyPTJzlNpqDM0gjy7phuz1f1cNSo31QsOO1kRi_w&__tn__=K-R
https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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Les Sioux à BACCARAT 

 

 

 

Rendez-vous majeur de l’aérocombat, la troisième édition de l’exercice BACCARAT, 

organisé par la 4e brigade d’aérocombat, se tenait dans le quart Nord-Est de la France du 

16 au 26 septembre 2019. L’occasion pour les Sioux de la 6e batterie du Royal de porter 

haut leurs couleurs. 

 

Déployés en appui du 1er régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg, les Sioux de la 6 

ont expérimenté leur premier exercice d’envergure depuis leur passage en batterie mixte cet 

été, en fournissant une cellule de conseille appui feu au sein du centre opération du 1er RHC.  

La batterie a aussi assuré le spectacle en déployant un 

lance-roquette unitaire (LRU) sur le camp d’Etain, 

piquant la curiosité des différents détachements 

français et étrangers. Inséré dans la partie manœuvre 

et feu de niveau brigade, la présence du LRU a été une 

remarquable occasion de faire de la pédagogie sur les 

caractéristiques et l’emploi de ce moyen hors norme. 

Unanimement salué au sein par le personnel de 

l’aviation légère de l’armée de Terre, le 

professionnalisme et la compétence technique du 

détachement de la 6 e batterie a permis une fois encore 

de faire rayonner notre unité et ses capacités. Dans le 

même temps, la batterie a pu profiter de cette longue 

séquence pour peaufiner ses procédures internes et s’entraîner 

en vue du prochain grand défi de la 6 : l’exercice Royal 

Blackhawk, qui s’est déroulé au régiment et dans la région de 

Baume-les-Dames début octobre, et sur lequel l’unité était 

leader, avec de belles séquences en terrain libre et un tir 

mortier au camp de Valdahon pour clôturer l’exercice. 

Ce début de nouvelle année de travail, placé 

sous le signe des exercices et du terrain, a 

permis à la batterie de travailler efficacement la 

totalité de son nouveau spectre de métiers, de 

servir tous ses matériels (LRU, Mo120, COBRA, 

SL2A/GA10, matériel d’acquisition des équipes 

d’observation) et d’intégrer ses nouvelles 

composantes à la B6 « historique » COBRA, 

faisant résonner plus que jamais sa devise :  

« Unum Sint ! » 

CNE Benoît B., CDU de la 6e batterie    

Des engagements constants pour Les Sioux  

de la 6ème batterie du 1er R.A.                                                                   
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Organisée par l’Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région (UALR), la traditionnelle cérémonie d’hommage aux 

artilleurs officiers, sous-officiers et canonniers morts pour la France au cours des différents conflits s’est déroulée à 

Lyon le 19 octobre 2019, au quartier Général Frère, dans l’enceinte de la garnison devant la stèle qui rappelle que les 

6ème, 206ème, 54ème et 254ème régiments d’artillerie furent stationnés dans le Rhône, notamment à la Vitriolerie (Lyon 7°) 

et à la Doua Villeurbanne.  

En hommage à leurs anciens des 6ème et 206ème RA, une délégation du Repérage, privée de la présence de Sioux de l’Amicale 

de la 6ème batterie du 1er RA victime d’un mouvement de grève inopiné de la SNCF, a participé à cette activité. 

Au cours de la cérémonie, après l’adresse du président, plusieurs gerbes furent déposées devant la stèle : par Alain CURTIL, 

président de l’U.A.L.R., accompagné du Colonel PAWLOWSKI, commandant le 68ème RAA, et le Général (2S) GARBATI ; par Yves 

BOYER, président de l’Amicale des anciens des 54ème et 405ème 

RA ; par Thierry BAILLON, secrétaire général de l’Amicale du 

61ème et des 6ème et 7ème RA, accompagné de madame Valérie 

RICHARD, membre de l’Amicale et présidente de l’association 

« Mathilde Enfant Différent », et du capitaine Jean-Luc 

DESMOULIN de la D.M.D. de la Nièvre. 

Un certain nombre d’autres représentants d’associations et 

de fédérations militaires d’armes ou d’anciens 

combattants, d’anciens prisonniers, de veuves ou veufs de 

guerre et de porte-drapeaux participèrent également à 

cette cérémonie au cours de laquelle le major (er) Gérard 

VANDENHENDE, président de l’Amicale des Anciens 

du 68°RAA, interpréta les différentes sonneries 

réglementaires. 

Au cours du pot d’honneur qui suivi, Thierry BAILLON 

fit une présentation de l’association « Mathilde Enfant 

Différent » et laissa au capitaine DESMOULIN le soin de 

remettre à Valérie RICHARD, un chèque de soutien de 

400 €, une partie des bénéfices du concert caritatif donné 

par le Musique de l’Artillerie le 13 septembre à Nevers.   

Comme de coutume, un déjeuner a rassemblé la majorité 

des participants dans une ambiance conviviale en clôture 

de cette journée du souvenir des artilleurs du Lyonnais. 

Cérémonie du Souvenir à Lyon 
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Initialement prévue de se dérouler sur les journées du 6 et 7 décembre, la célébration du centenaire de 

la création de la Fédération Nationale de l’Artillerie a été largement amputée en raison d’un 

mouvement de grève débuté la veille. Ce qui a pu être préservé du programme s’est concentré sur la 

soirée vendredi du 6 décembre avec la tenue de l’assemblée générale, une cérémonie sous le dôme et 

une soirée réceptive dans les salons des Invalides. 

 

L’assemblée générale de la FNA, réunissant de nombreux représentants des associations et amicales, s’est tenue dans 

une salle du Musée de l’Armée à partir de 16h30. Le général de division (2s) Jacques GRENIER, président, a présenté 

l’ordre du jour qui comportait notamment un hommage aux artilleurs décédés durant les années 2018-2019. 

Après la présentation du rapport moral et des comptes, 

l’assemblée a approuvé l’ensemble des points prévus à l’ordre du 

jour. Lors de  cette réunion les associations, par la voix de leurs 

représentants, ont fait part de leurs actions. En fin de 

réunion, le général GRENIER a procédé à la remise de 

deux médailles d’honneur de l’artillerie « échelon Or », à 

Hervé BLASQUEZ et à Jean-Pierre GEORGET avant de 

présenter le nouveau drapeau de la FNA sponsorisé 

notamment par la société Azur-Drones représentée par le colonel (er) Stéphane MORELLI, ancien chef de corps du 61ème RA. 
 

Après cette assemblée, à 18h30, le centenaire a été célébré par une belle 

cérémonie sous le dôme des Invalides en présence de trois étendards 

régimentaires, d’une escouade de musiciens de la fanfare de l’Ecole 

d’Artillerie, d’une dizaine d’emblèmes et de délégations d’amicales 

fédérées, et de plusieurs autorités ; à noter que l’assistance, en raison des 

problème de transport liés à la grève, était clairsemée, notamment avec 

l’absence des délégations étrangères. 

Le général de corps d’armée Bruno  Le RAY,  gouverneur militaire de 

Paris, le général de division Alexandre d’ANDOQUE de SERIEGE, 

directeur du Musée de l’armée, le colonel Alain  PONTOGLIO, 

représentant le général LEDANSEUR, commandant l’Ecole d’Artillerie 

de Draguignan et le général de division (2s) Jacques GRENIER, 

président de la FNA, ont présidé la cérémonie.  

Célébration du centenaire de la F.N.A. aux Invalides 
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Le général (2s) Paul JAUMOTTE,  président de le FNRAR et président de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA, ainsi que 

le chef d’escadron (h) Bernard WENDEN, président de l’AMRAF, qui représentaient leurs associations les ont accompagnés.  

 

Ils ont déposé des gerbes devant le tombeau de l’empereur Napoléon 1er et devant le tombeau du maréchal FOCH, deux 

illustres artilleurs. Lors du dépôt de gerbe devant le tombeau de l’empereur Napoléon 1er , les autorités ont été rejointes par le 

lieutenant-colonel Alexandre NORTZ, chef de corps du 1er RA, puis par le Colonel Bruno COSTANZO, commandant le 35ème 

RAP, devant le tombeau du Maréchal FOCH. Une poignante « sonnerie aux morts » a ensuite retenti sous le Dôme avant 

l’interprétation de La Marseillaise par l’ensemble des participants.   
 

La soirée de réception, dans le « Grand salon » des Invalides, a été ouverte à 19h30 par le discours 

du général de division (2s) Jacques GRENIER, qui a retracé l’histoire de la Fédération 

d’associations d’artilleurs. 

Puis le Colonel PONTOGLIO a fait part de l’évolution de notre arme et les représentants 

d’industrie, Gilles SARREAU pour NEXTER, Grégoire VERDON pour ARQUUS, Eric SEVIN 

pour PRODDWAYS et Stéphane MORELLI pour AZUR-DRONES nous ont successivement 

présenté  les grandes évolutions 

de leurs matériels aux fins de 

besoins militaires ou civils.  
                                                                                  Stéphane MORELLI 

La réception, animée par des musiciens de la fanfare de 

l’Ecole d’Artillerie a, malgré la conjoncture défavorable, 

réuni de nombreux invités et représentants des amicales de 

l’artillerie qui ont passé une belle soirée conviviale à 

l’occasion de laquelle ils se sont vus offrir la revue éditée à 

l’occasion de ce centenaire de la F.N.A.  

 

 

Et par 

Sainte 
Barbe ; 

Vive la 
Bombarde ! 
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  Respectant les traditions, les artilleurs du renseignement ont eu à cœur de célébrer Sainte Barbe début 

décembre dans leurs unités, notamment au 1er RA, au 28ème GG et au 61ème RA. Chaque fois que possible, 

des anciens du Repérage ont répondu favorablement aux invitations lancées pour partager ce moment 

avec leurs camarades d’active. 

  Le « Premier de la Fourragère » a honoré 

sa Sainte Patronne le vendredi 6 décembre 

au quartier d’Aboville de la base de 

Semoutiers en présence d’une délégation de 

l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA 

conduite par le général (2s) Emmanuel POUCET, vice-président de 

l’association, premier chef de corps du 61ème à Chaumont il y a vingt 

ans déjà.  

Après la messe aux accents exotiques, le régiment s'est rassemblé 

pour la traditionnelle cérémonie présidée par le colonel BONNET au 

cours de laquelle plusieurs Diables Noirs ont été honorés. Le chef 

d’escadron Yves SORE, officier prévention et maitrise des risques 

aéronautiques, a été fait chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

A l’issue du défilé qui a conclu la prise d’armes, les participants ont partagé le traditionnel repas de Sainte Barbe 

dans une ambiance fraternelle et festive.  

 

L’interprétation de l’Artilleur de Metz a mis un terme à cette belle journée de tradition.          61ème, En avant ! 

Célébrations de la Sainte Barbe 
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Cet article a été publié dans la presse locale de Haute-Marne et mis en ligne sur le site de la FNA : http://fna.artillerie.asso.fr 

 

La Plume d’Humour des Sioux 
 

Revendications et mouvements sociaux durant les fêtes ! 
 

Trois fonctionnaires grévistes boivent tranquillement une bière dans un bar pendant une pause de manifestation. Le premier 

fonctionnaire croit reconnaître Jésus assis à la table d’en face. – Eh les gars n’est-pas Jésus-Christ en face ? 

Ces deux collègues acquiescent et un lui répond : – Si, si c’est bien Jésus Christ. J’ai su qu’il est de passage dans le coin pour 

son anniversaire à Noël. Il fait plein de miracles et guérit plein de personnes malades … Hier, il a guéri Paulo de sa tendinite 

et avant-hier, David pour ses problèmes d’arthrose. 

Jésus s’approche des trois fonctionnaires et demande à l’un d’entre eux : – Mon fils Que puis-je faire pour toi ? 

Le fonctionnaire effrayé lui répond : – « Euh rien merci ! Ne me touche surtout pas Jésus, car tel que tu me vois, je suis en 

arrêt maladie de longue durée et je tiens à le rester jusqu’à la retraite !!! 

 

Les Sioux vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et une Année 2020 remplie d’humour et de rires ! 

Des Diables Noirs du 61ème R.A. à l’affiche de « J’ACCUSE » 

http://fna.artillerie.asso.fr/
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L’expérimentation en OPEX de l’impression 3D 

par les maintenanciers  de l’armée de Terre est 

concluante. 

En mai dernier, et en relation avec le Service de la 

maintenance industrielle terrestre [SMITer], la 13ème Base de 

soutien du matériel de l’armée de Terre (13ème BSMAT) fit 

savoir qu’elle avait réalisé des pièces de Véhicules blindés 

légers [VBL] grâce à l’impression 3D. 

« Grâce à cette première expérimentation, le Maintien en 

condition opérationnel dispose à présent de la capacité à 

produire en toute autonomie un modèle numérique d’une 

pièce à géométrie complexe », avait expliqué l’armée de 

Terre. Et il était question d’aller plus loin en envoyant des 

imprimantes 3D [I3D] à Gao, dans le cadre de l’opération 

Barkhane. 

Ce qui a été fait. Fin septembre, l’État-major des armées 

[EMA] a en effet annoncé que deux imprimantes 3D avaient 

été acheminés sur la Plateforme Opérationnelle Désert 

[PfOD] de Gao, dans le cadre d’une expérimentation menée 

par la division étude et prospective de l’école du matériel de 

Bourges. 

Pour rappel, l’impression 3D est un procédé qui permet de 

produire un objet par la juxtaposition de couches 

successives d’un matériau en fonction de plans élaborés par 

CAO [Conception assistée par ordinateur]. Ce qui rend 

possible, par exemple, la production de pièces mécaniques 

complexes sans avoir à les usiner ou à faire des soudures. 

Dans le cas du Sahel, une telle technologie ne manque pas 

d’attraits, d’autant plus que l’environnement fait que les 

véhicules sont mis à rude épreuve et qu’il faut attendre 

parfois plusieurs jours [voire plus] pour que des pièces 

nécessaires à leur réparation soient livrées aux 

maintenanciers. Seulement, encore faut-il que le matériau 

utilisé pour fabriquer les composants à remplacer soit assez 

solide. Ce qui est le cas puisqu’il est désormais possible 

d’utiliser du plastique renforcé, des fibres de carbone ou 

bien encore de la résine. 

« Depuis que les imprimantes [3D] sont arrivées sur le 

théâtre, elles ont ainsi pu assurer la réalisation de pièces de 

rechange de véhicules classiques, comme de pièces 

totalement innovantes, conçues d’après une idée », raconte 

en effet l’EMA, le 9 décembre. 

Et les pièces ainsi fabriquées « donnent pleinement 

satisfaction à leurs utilisateurs, et s’avèrent parfaitement 

adaptées à la rudesse du théâtre » et « la qualité et la 

finesse du travail produit par les imprimantes 3D 

témoignent de leur utilité en OPEX » souligne-t-il. 

Cependant, les composants obtenus par impression 3D ont 

vocation à être remplacés dès la livraison des pièces qu’ils 

ont remplacées. Leur rôle est donc surtout d’éviter une 

immobilisation trop longue des véhicules. Il ne s’agit pas 

d’utiliser ce procédé pour produire des pièces à bas prix, ce 

qui pourrait générer quelques économies. C’est la logique, 

par exemple, de l’US Marine Corps, qui fabrique des pièces 

de chars Abrams grâce à cette technologie ? 

Selon les pièces défaillantes à remplacer et le choix du 

matériau, fabriquer un composant en impression 3D, après 

l’avoir modélisé via un logiciel de CAO, peut prendre de 

quelques minutes à plusieurs heures. 

« La clé est de choisir le bon matériau qui impactera 

notamment la vitesse d’impression de la machine et la 

solidité de la pièce » avait expliqué un sous-officier 

spécialiste des Systèmes d’Information Opérationnel (SIO) 

en septembre dernier. 

Quoi qu’il en soit, l’essai est donc transformé. « A terme, 

l’arrivée sur le théâtre de personnels qualifiés, pleinement 

dédiés à l’exploitation des imprimantes 3D, pourrait 

permettre une augmentation du rythme de production des 

pièces de rechange, inscrivant cette expérience dans la 

durée », estime-t-on à l’état-major des armées (EMA) 

 

Laurent Lagneau – 9 décembre 2019 

L’expérimentation de l’impression 3D en OPEX 
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  LA VIE DES AMICALES 
 

Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. 
Faisant fi des aléas climatiques et des mouvements sociaux, 

le rythme des activités de l’Amicale est resté élevé durant 

les six derniers mois de 2019 ; et celui des manifestations 

prévues en 2020 s’annonce dense ! C’est donc un bilan des 

actions passées et une projection sur celles à venir que je 

vais tâcher de vous synthétiser. 

Le point d’orgue du second semestre aura été la 

commémoration du 20ème anniversaire du 7ème Régiment 

d’Artillerie. Après des semaines de préparation difficile 

pour le comité d’organisation, les 13 et 14 septembre 2019 

resteront deux belles journées dans les mémoires ; beaucoup 

ne s’attendait pas à une manifestation d’un tel niveau à 

Nevers. Malgré quelques imperfections, le résultat a été à la 

hauteur, même si les objectifs initiaux n’ont pas été 

forcément atteints, tant sur le plan de la participation que sur 

les bénéfices tirés du concert caritatif de la Musique de 

l’Artillerie. Néanmoins, le bilan financier a été positif et 

nous a permis de reverser quelques royalties. 

Le 16 octobre, au cours d’une réunion dans les salons de la 

DMD de Nevers, nous avons remis à madame Catherine 

JEAUNET, directrice de l’ONAC de la Nièvre, un chèque 

de 1100 € au profit de l’œuvre du Bleuet de France. Nous 

avons récidivé le 19 suivant à Lyon où nous avons fait un 

don de 400 € à madame Valérie RICHARD, présidente de 

l’association « Mathilde-Enfant-Différent », accompagnée 

de son mari, notre camarade Philippe RICHARD.  

En amont et  en aval de ce point d’orgue des « 20 ans du 

7ème RA, du 14 juillet au 11 novembre jusqu’à la 

commémoration du centenaire de la FNA et les célébrations 

de Sainte Barbe, de Nevers à Chaumont en passant par 

Fourchambault, Lyon, La-Charité-sur Loire, Belfort, 

Haguenau et Paris, l’Amicale a été présente à une vingtaine 

de cérémonies et manifestations durant le semestre écoulé.  

Le 19 octobre, j’ai conduit notre délégation à la journée du 

Souvenir des Artilleurs organisée par l’UALR à Lyon. 

Le 29 suivant, j’ai récidivé à La-Charité-sur-Loire où nous 

avons participé à la 

cérémonie 

commémorative du 

50ème anniversaire de 

la création de 

l’EHPAD du COSAC 

(Comité des Œuvres 

Sociales des Anciens 

Combattants). La 

cérémonie était 

présidée par Sylvie 

HOUSPIC, préfète de 

la Nièvre.  

Cette manifestation nous a 

permis de passer un 

agréable moment avec le 

commandant (er) Maurice 

THOMAS, un des doyens 

de l’Amicale, qui après 

avoir été président de 

conseil d’administration de 

l’établissement en est 

maintenant locataire. Il a 

été heureux de porter un 

toast et adresse son salut aux camarades de l’Amicale. 

Le 31 octobre, dans le cadre d’une journée « Mémoire et 

citoyenneté » organisée par la municipalité de Nevers à la 

veille de la Toussaint et à l’approche du 11 novembre, 

j’étais invité à représenter l’Amicale pour assister au match 

de rugby de Pro.D2 opposant Nevers à Perpignan. En 

compagnie d’autres responsables associatifs, j’ai passé une 

soirée agréable qui a vu la victoire de Nevers 14 à 10. 

Du 4 au 9 novembre, nous avons aidé à la tenue d’une 

exposition sur la guerre de 14-18 à Fourchambault et 

participé à des cérémonies pédagogiques préparatoires à 

celles du 11 novembre à Nevers et à Fourchambault. En 

amont de celles-ci, le 15 octobre, j’avais fait des 

interventions pour expliquer le protocole et la signification 

de telles cérémonies aux élèves des classes de CM2 et de 

3ème des établissements scolaires de Fourchambault. 

Le 5 novembre, Emmanuel POUCET et moi-même avons 

été reçus par le colonel BONNET ; le chef de corps du 61ème 

RA nous a fait part de ses attentes de voir l’Amicale plus 

impliquée dans la vie du régiment. Nous avons également 

rencontré les responsables de l’Amicale des Diables Noirs, 

l’association interne du régiment, afin d’envisager des 
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interactions éventuelles. Ce sujet sera abordé lors de notre 

prochaine assemblée générale du 25 janvier 2020.  

Plusieurs délégations de l’Amicale ont participé aux 

commémorations du 11 novembre en divers lieux ; faute de 

la présence d’officiants porte-drapeaux déjà pris ailleurs, 

c’est mon petit-fils Thibault qui portait l’étendard de notre 

Amicale à Nevers.  

Le 13 novembre, Paul JAUMOTTE et moi-même avons 

participé à une réunion du conseil d’administration de la 

Fédération Nationale de l’Artillerie à l’Ecole Militaire à 

Paris.  

Le 6 décembre, nous conduisions la délégation du Repérage 

qui a participé au centenaire de la création de la FNA aux 

Invalides à Paris tandis qu’Emmanuel POUCET avait pris la 

tête de celle de l’Amicale qui était présente le même jour au 

61ème RA à Chaumont pour célébrer Sainte Barbe avec les 

Diables Noirs. 

Après ce récapitulatif non exhaustif des activités de 

l’Amicale au cours de la seconde moitié de 2019, voyons les 

rendez-vous majeurs qui sont déjà fixés dans les premiers 

mois de 2020.  

Après la participation annoncée d’une délégation à la 

cérémonie de remise de la Fourragère le 10 janvier au 61ème 

RA, c’est la tenue de l’assemblée générale et la 

présentation des vœux 2020 de l’Amicale qui seront le 

premier temps forts de ces rendez-vous. Il se déroulera les 

25 et 26 janvier à Nevers. Réservez ce week-end dans vos 

agendas. Les convocations et invitations sont en cours de 

diffusion et j’espère que vous serez nombreux à répondre 

présents pour le bon déroulement de l’A.G. 

  

Le voyage en Corse, programmé du 4 au 12 mai 2020 et 

organisé sous forme 

de circuit découverte 

de l’île de beauté, 

constitue le second 

rdv important du 

premier semestre.  

Les grandes lignes du 

programme sont 

fixées et vous ont été 

communiquées mi-

novembre. Les 

préinscrits sont 

actuellement en cours 

de verser leurs arrhes, 

(385 € par personne) 

pour faire face aux 

premières dépenses 

afin de confirmer leur 

réservation. Il reste encore une dizaine de places ; 

n’hésitez dons pas à me contacter si vous souhaitez 

participer à ce voyage dont le coût total est fixé à 1100 € par 

personne pour un agréable périple d’une semaine sous la 

conduite de notre camarade et ami Jean-Marc CIOSI qui, 

entre parenthèses, mérite d’être félicité puisqu’il fait partie 

de la promotions Sainte Barbe 2019 pour l’attribution de la 

Médaille d’Honneur de l’Artillerie, échelon bronze.  

Je reste donc à votre disposition pour tous questions 

concernant le voyage en Corse et le reste des activités à  

venir dont nous parlerons lors de notre prochaine assemblée. 

Nous arrivons à la charnière de deux années. Comme 

chaque fois à la même période, vous allez prochainement 

recevoir votre appel de cotisation 2020. Ne le laissez pas 

trop trainer afin de ne pas omettre de vous en acquitter 

comme de trop nombreux « étourdis » toujours en retard de 

celle de 2019, voire de 2018 ; les régularisations sont 

toujours possibles…  

Au moment de conclure, j’ai une pensée solidaire pour nos 

adhérents dont l’état de santé est déficient. Qu’ils sachent 

que nous leur conservons toute notre estime.  

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et 

vous dis à bientôt en 2020 !    
                                            Thierry BAILLON / Secrétaire Général 

12 rue Raymond Farruggia – 58000 NEVERS 

                                                  06 84 24 49 92 – thierry.baillon@laposte.net  

 

Amicale de la 6ème Batterie du 1er R.A.  
Comme pour l’ensemble des unités du régiment, 

l’enchaînement et la superposition des missions ne laissent 

guère de répit à la 6ème batterie du Royal. Depuis la 

réorganisation du 1er RA, elle est maintenant articulée en 

batterie mixte, ce qui lui donne de nouvelles possibilités 

d’engagement dans le spectre de l’artillerie sol-sol tout en 

conservant ses capacités dans le domaine du Repérage 

héritées de ses anciens du 6ème RA. En conservant le numéro 

6, qui aurait pu disparaître, la pérennité de l’amicale a été du 

même coup préservée. Les Sioux de la 6 fidèles à leurs 

traditions sont heureux, en plus de partager des moments 

conviviaux en interne, de retrouver leurs ainés de la FNRAR 

chaque fois que possible, même si par deux fois ces 

dernières semaines missions et mouvements sociaux ont 

joué les trouble-fêtes. Mais les amicalistes de la 6 gardent un 

excellent souvenir du moment passé à Nevers le 13 

septembre avec des anciens du 6ème RA.  

En attendant de revivre de telles retrouvailles, Les Sioux de 

l’Amicale de la 6 vous souhaitent de bons vœux  

                                                                  Thomas CHOUIN 
                                                                                        A.6 / 1er RA 

 

Amicale des Anciennes Batteries 
Comme vous l’avez constaté en lisant ce bulletin, les 

nombreuses activités de nos jeunes amicalistes de la 

rédaction ne leur ont pas permis de faire paraître LES 

SIOUX en septembre comme d’habitude. Mais nous 

sommes heureux de voir que leurs implications perpétuent le 

souvenir des anciens. 

L’automne est passé en nous amenant en septembre une 

grande joie : notre petit-fils Jérôme, le fils de notre fille et 

notre gendre, s’est marié avec Andréa. Ce fut une belle 

journée illuminée de bonheur, avec le petit Gabriel dans 

leurs bras à la sortie de la cérémonie. Je souhaite à tous de 

connaître ce bonheur ! 

A tous nos amis, Billebaud, Colin, Puech, aux enfants de 

madame Gobillard, je souhaite un beau Noël partagé avec 

ceux que vous aimez.  

Que 2020 vous apporte la joie de belles rencontres et de 

retrouvailles. Avec mes meilleures amitiés. 
                                                             Odette GERARD 

19 rue de Paris – 95470 SAINT-WITZ 

                                                                            Tél : 01 34 68 36 48  
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