
  

Sioux 261 Page  1          juin 2022 

ALLÔ !... les postes !… 

 

 

 

LES SIOUX 
21, rue Arlette HEINTZ, 95870 BEZONS 

69è année – N° 261 – Juin 2022 

BULLETIN 

TRIMESTRIEL DE 

LA FÉDÉRATION 

NATIONALE 

 DU REPÉRAGE 

ET DE L’ARTILLERIE        

DE RENSEIGNEMENT 

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

Chers camarades, chers amis, 

En ce début des vacances d'été, je vous souhaite de profiter 
d'un repos mérité avec votre famille ou vos amis. Les soucis 
amenés par la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid19 
qui n'en finit pas ou les malheurs d'un gouvernement 
introuvable ne doivent pas vous empêcher de profiter d'un 
moment de calme et de sérénité. 

Pour ma part, comme je l'ai annoncé lors de l'AG de 
l'Amicale du 61è et des 6è et 7è RA qui s’est tenue le 10 juin 
dernier au 61ème RA, après dix années de bons et loyaux 
services passées comme président de la FNRAR et comme 
président de l'Amicale, je demande à lever le pied. Bien sûr, 
je ne vais pas m'enfuir en vous laissant tomber en m'en 
lavant les mains ; j'ai donc demandé à nos secrétaires et 
membres des C.A. de prospecter pour me trouver un 
successeur, mais il semble que cette tâche soit plus ardue 
qu’il n’y parait et qu'il faudrait que j'assume un minimum 
de responsabilité encore quelques temps en attendant que 
quelqu'un s'y mette. 

J'ai donc accepté, pour aider le secrétaire général de 
l'Amicale et celui de la Fédération, de continuer à assurer le 
rôle et la responsabilité de président, tout en me mettant 
en retrait, pour des raisons de disponibilité familiale que 
j'explicite dans le texte qui suit sur « l'évolution des familles 
au 21è siècle » (NDLR : à paraitre dans le prochain bulletin) des 
manifestations à venir qui auraient nécessité ma présence 

et où je me ferai représenter. 

J'espère que cette décision amènera certains à se poser la 
question et d'y répondre au moins en partie ; il se peut 
même que le problème soit en voie de solution au moment 
où vous lisez ce texte. 

En effet, si ma succession ne trouvait personne pour remplir 
ma charge bicéphale, il est vraisemblable que l'Amicale, 
elle, pourrait subsister car elle est nécessaire à la vie et au 
rayonnement du 61ème RA ; et nécessité fait loi. 

Pour ce qui concerne la fédération, sa mission est plus 
incertaine, car les unités de renseignement de l'artillerie 
sont très rares et très dispersées et n'ont pas encore pris la 
mesure de l'importance de plus en plus grande de leur 
mission, souvent cachée derrière l'appartenance à des 
chapelles différentes. 

Ainsi :  

• les batteries de surveillance et d'acquisition des 
régiments d'artillerie ne ressentent pas leur 
appartenance à la famille du renseignement dont 
elles pourraient apprendre l'histoire, les traditions 
et le savoir-faire, hypnotisées par leur attachement 
aux traditions de leur régiment support 
(parachutiste, alpin, colonial, etc..) 

• le 28ème Groupe Géographique n’a pas concrétisé 
les projets, établis avant la crise sanitaire, d’entrer 
dans la FNRAR. Il semble parfois ignorer son 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

 

vendredi 22 juillet : Cérémonie de présentation à l’étendard du 61ème R.A. à Chaumont (52) 

remise de la Fourragère à la nouvelle cohorte de jeunes « Diables Noirs » 

 

samedi 27 août : Journée champêtre de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. dans le Morvan (58) 

dans le cadre verdoyant du site du camping et du port de Panneçot sur la commune de Limanton 

 

mercredi 7 septembre : Cérémonie de création de la nouvelle 6ème batterie du 1er R.A. à Belfort (90) 

avec inauguration de la nouvelle salle « Guyon-Gellin » musée de tradition du Repérage  

 

vendredi 7 octobre (à confirmer) : Journée de cohésion des repéreurs du sud dans le Var (83) 

 

samedi 22 octobre : Cérémonie du Souvenir des Artilleurs de l’U.A.L.R. à Lyon (69) 

hommage aux 6ème, 206ème, 54ème et 254ème R.A. et régiments d’artillerie du sud-est. 

 

 Pour tous renseignements ou communications sur des activités : JL MARQUET (06 07 08 48 47) ou Th. BAILLON (06 84 24 49 92) 
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appartenance au renseignement de l'artillerie et 
donc à sa fédération qui représente le fondement 
de sa mission opérationnelle. Il paraît se satisfaire 
d'une appartenance à des amicales de techniques 
topographique ou cartographique, importantes 
sans doute, mais pas incompatible avec notre 
FNRAR. 

• Heureusement, deux régiments, les 1er et 61ème RA 
revendiquent leur appartenance au renseignement 
du fait de leur filiation directe au deux RSA 
(régiment de surveillance et d'acquisition) dissous, 
respectivement les radaristes 6ème RA et les 
dronistes du 7ème RA. 

Ainsi, si la fédération ne pouvait se doter d’un nouveau 
conseil et d’un président, sa dissolution pourrait intervenir 
de facto, car son activité principale, qui est le maintien des 
traditions du repérage et de l’artillerie de renseignement, 
ne pourrait plus être assurée.  

Dans ce cas, l'Amicale du 61è et des 6è et 7è RA devrait 
pouvoir s’adapter et s’élargir pour assurer le maintien des 
activités connexes en partenariat avec les amicales des 
régiments, selon des modalités à définir.  

L’équation est posée ; il nous faut la résoudre au mieux 
pour le maintien de nos traditions ! Je vous laisse y réfléchir 
et lance un appel à tous les artilleurs du renseignement 
pour pérenniser notre organisation associative en la 
réorganisant si nécessaire.  

En espérant une bonne installation dans leur nouvelle 
garnison aux camarades d’active mutés cet été, je souhaite 
de bonnes vacances à vous tous. 

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 

                                                 

 

 

Exercice Mort Homme 2022 :  
Les drones de renseignement au cœur des engagements majeurs 

Les drones représentent une capacité de renseignement 
décisive dans un engagement face à un ennemi paritaire. 
Qu’ils soient de niveau tactique, au plus près des contacts, 
au profit de missions de ciblage en coordination avec 
l’artillerie, ou même en appui de la manœuvre dans les 
champs immatériels, leur plus-value opérationnelle est 
incontournable. C’est l’un des enseignements de l’exercice 
Mort-Homme, mené par le 61e régiment d’artillerie, 
régiment expert du renseignement par imagerie et 
référent dans l’emploi des drones de renseignement. 
 

« BRAVO décollage du drone » annonce le maréchal-des-
logis Gérald à son chef de section par radio. Les hélices du 
micro-drone PARROT ANAFI s’activent et une seconde plus 
tard, le drone s’envole. Le télé pilote reste discret dans la 
lisière du bois : « Si nous avons des drones, l’ennemi aussi, 
et nous devons mener nos missions avec une discrétion 
maximale.”  

Cet ennemi, dans le cadre de l’exercice Mort-Homme, est 
une grande puissance, la Ruthénie, dotée d’une armée aux 
capacités similaires aux nôtres. Cet ennemi paritaire a 

envahi la France par l’est et mène une progression vers 
l’ouest, avec pour objectif la saisie de Troyes. Les Diables 
Noirs du 61e régiment d’artillerie arment le groupement de 
recherche multi capteur (GRM), venant appuyer par le 
renseignement, la manœuvre de la division blindée, dont la 

mission est de freiner l’avancée ennemie en Haute-Marne. 
Revenons au vol de drone. À la suite d’une suspicion de 
présence d’un poste de commandement ennemi, le PC du 
GRM a ordonné de multiplier les missions de recherche 
dans cette zone. 
Le maréchal des logis, tout en pilotant son micro-drone, 
demeure à l’affut et reste concentré. Après quelques 
minutes de vol, il repère sur l’écran de sa tablette une 
grande tente floquée d’une croix rouge, avec du 
mouvement autour. Il rend compte immédiatement par 
radio : “ Un tente sanitaire en visuel. Autour, environ 20 
personnel vêtus d’uniformes dépareillés.” Grâce aux autres 
capteurs du GRM, le renseignement est recoupé et la 
présence ennemie dans cette zone est ainsi confirmée et 
caractérisée.  

Du côté des Diables Noirs du 61ème R.A. 

 

 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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Sur le terrain, c’est en équipes que travaillent les experts du 
renseignement par imagerie. Il s’agit des patrouilles légères 
de recherche par imagerie, dotées 
de plusieurs types de drones, 
sélectionnés en fonction de la 
situation tactique ou du besoin en 
renseignement. « Nous pouvons 
remplir un large panel de missions » 
précise le lieutenant Jean, chef de 
section légère de recherche par 
imagerie. « Celles-ci vont de la 
reconnaissance d’un itinéraire pour 
appuyer la progression amie, en 
passant par la surveillance d’une 
zone, mais également à la recherche 
de renseignement par l’image en 
temps réel en combinant la 
manœuvre de recherche avec le 
renseignement humain ou 
électromagnétique ». 
 

Après que le télé pilote a reçu sa mission, il évalue son 
temps de vol, rend compte et reçoit ses ordres via les 

transmissions, et s’assure de la bonne intégration de son 
drone dans la 3e dimension. Responsable de la mise en 

œuvre de son drone avec le juste niveau de 
sécurité aéronautique, il prend en compte ce 
facteur majeur alors que dans les conflits 
actuels, l’espace aérien du champ de bataille 
est désormais saturé d’objets volants, 
habités ou non.  

 

Une fois les images recueillies par le drone, 
l’interprète image les analyse afin de 

produire des dossiers d’imagerie qui seront en temps quasi 
réel transmis au commandement, à des fins de conduite de 
la manœuvre pour les plus petits drones. Ces derniers sont 
déterminants dans la manœuvre tactique, comme 
l’explique le lieutenant : « Le renseignement que je 
remonte à mes chefs va leur permettre d’avoir une 
meilleure appréciation de situation, en décelant une 
activité ou une position ennemie dans sa zone d’action par 
exemple. Le délai est crucial, pour permettre au CO du 
GRM de recouper le renseignement et, dans certains cas, 
d’initier le processus opérationnel conduisant au 
déclenchement d’une frappe aérienne ou d’artillerie ». 

-o§o- 

Les drones au cœur de la stratégie du chef d’état-major de l’armée de Terre 

 

Avant l'ouverture du salon Eurosatory, le chef d'état-major 
de l'armée de Terre, le général d’armée Pierre SCHILL, a 
livré ses réflexions sur le retour de l'inflation qui perturbe la 
programmation militaire avec de possibles ajustements, sur 
la guerre en Ukraine et ses conséquences pour les armées 
européennes et sur le long chemin de la 
modernisation de l'armée de Terre. Avec le 
retour d'expérience des différents conflits 
récents (Ukraine, Haut-Karabagh, Yemen), le 
général  a identifié plusieurs lacunes 
capacitaires à gommer rapidement : 
munitions, lutte anti-drones, robotisation et 
défense sol-air basse couche.  
Enfin, il a annoncé l'arrivée du PATROLLER au 
61ème RA fin 2022 

La « dronisation » de l’armée de Terre se poursuit au 
sein des régiments qui en sont les premiers 
bénéficiaires. 
La trame drone aujourd’hui s’étend des drones tactique (le 
PATROLLER, 18 mètres d’envergure et d’1,2 T, capable de 
renseigner jusqu’à 150km) jusqu’aux nano drones (le BLACK 

HORNET, ou drone opérationnel de poche de 33 grammes) 
en passant par les mini drones (SMDR système de mini 
drone de renseignement) et les micro-drones (PARROT 
ANAFI USA dont la livraison de près de 100 systèmes a été 
effectuée début 2022 ou le NX70, en service depuis 2 ans).  

Le grand rendez-vous de la fin d’année 2022 
sera la livraison au 61e RA du drone tactique 
PATROLLER, dont les missions ont été simulées 
sur l’exercice Mort-Homme grâce à un système 
innovant de simulation débarquée conçu par 
les Diables Noirs. Ce drone de dernière 
génération, apportera une capacité décisive de 
renseignement dans la profondeur. A ce titre, 
le PATROLLER est une capacité à très haute 
valeur ajoutée, prioritairement employée au 

profit d’un corps d’armée ou d’une division, et qui, alliée à 
des capacités « FEUX » telles que celles du LRU du 1er 
régiment d’artillerie, permettra d’acquérir et de neutraliser 
les capacités clés d’un ennemi paritaire. 
 
NDLR : L’intégralité de l’interview du CEMAT est en ligne sur le site de la 

FNA à la rubrique publications : http://artillerie.assoc.fr/fna 

http://artillerie.assoc.fr/fna
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Aux diables, l’innovation ! 
Qu’elle soit ouverte ou planifiée, l’innovation est un 
domaine pleinement investi par le régiment. Les résultats 
de cette année attestent que cet état d’esprit et cette 
culture sont bien inscrits dans l’ADN des Diables Noirs.  

Motivées par les différents challenges innovation, les 
batteries rivalisent d’ingéniosité et s’appuient sur leurs 
expériences opérationnelles, notamment en Afrique, pour 
proposer des solutions innovantes dont l’objectif, au-delà 
de la saine émulation créée, est d’être publiées. Le défi 
d’aménagement du PVP, remporté par la 2e batterie, pour y 
accueillir un système de mini drone de renseignement 
(SMDR) en est l’illustration. Le prototype, réalisé à partir 
d’un modèle conçu en 3D par ordinateur, est en cours de 
finalisation et a déjà retenu l’attention du « Battle Lab 
Terre », laboratoire d’étude et de soutien d’initiatives 
innovantes émergentes au sein de l’armée de Terre.  

A ces défis, viennent s’ajouter les idées remontées par 
l’ensemble du personnel des batteries. Bien que 
majoritairement orientées vers l’opérationnel, les initiatives 
rapportées traitent aussi bien des drones que de l’imagerie 
mais ont aussi couvert la lutte anti-drone, le leurrage, la 
signalisation, le stockage de l’armement ou le suivi du 

personnel. 

Sur le plan des expérimentations et des évaluations, le 
régiment s’est vu impliqué sur plusieurs campagnes portant 
sur l’ensemble de la trame drone mais également sur des 
solutions tactiques ou d’aide à l’analyse. En complément, la 
venue d’industriels sur la plateforme de Chaumont permet 
aux Diables Noirs de continuer à suivre les évolutions 
techniques d’un segment en constante mutation et parfois 
même de susciter de nouvelles idées.  

La reconnaissance de l’expertise du régiment au travers de 
sa singularité lui vaut, par ailleurs, d’être retenu pour 
expérimenter le drone TUNDRA au profit de l’ensemble des 
fonctions opérationnelles et pour tester les solutions 
automatisées de surveillance d’emprise (robot et drones). 

Un échantillon représentatif de la force d’innovation du 
régiment sera d’ailleurs mis à l’honneur fin juillet lors du 
triomphe des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Sur la 
thématique drone, le régiment exposera ses solutions 
innovantes dont le PVP modifié pour y accueillir un SMDR, 
la dragonne et le support d’antenne pour le nano drone 
Black Hornet et l’aide au col pour le micro-drone PARROT 
ANAFI USA. 

Coupe du projet d’intégration du SMDR (en rouge) dans le PVP qui est réaménagé pour permettre de séparer les éléments du SMDR en toute sécurité 

-o§o- 
Les « Loups » de la 6ème batterie crapahutent ! 

Les Diables Noirs de la 6ème batterie, la Batterie de 
Traitement et de Diffusion du Renseignement (BTDR), ont 
effectué un raid en Margeride du 20 au 27 avril.  
Partis de Saint-Flour dans le Cantal, ils ont traversé la 
Haute-Loire et rallié Loubaresse en Ardèche en huit étapes 
et en totale autonomie. Ils ont effectué ce périple mémoriel 
au plus près des chemins empruntés en 1944 par les 
maquisards dont faisait partie leur regretté parrain Roger 
RAYNAUD (alias « Lorraine » dans la Résistance). 

Dans les semaines qui ont précédé ce raid, ils avaient déjà 
crapahuté dans le massif du Hohneck, point culminant du 
département des 
Vosges, puis du 
côté d’Autrans 
dans le Vercors, et 
enfin à Coëtquidan 
où dans le cadre 
d’un partenariat 
avec le 1er 
bataillon de l’Ecole 
Spéciale Militaire 
de Saint-Cyr, ils 
ont participé en 
tant que troupes 
partenaires, à une mise en situation de commandement 
des élèves officiers. 
 

A chacune de ces activités, l’esprit de cohésion et de 
résilience étaient au rendez-vous pour les transmetteurs de 
la 6ème batterie. 
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La nuit des sports pour les blessés de l’armée de Terre 
Dans la nuit du 15 au 16 juin, le 61e régiment d’artillerie 
organisait au sein de son quartier diverses activités sportives. 
L’objectif principal de cette séquence, appelée « la nuit des 
sports » était de renforcer l’esprit de corps régimentaire tout en 
contribuant à l’opération « Avec nos blessés » 2022. 

Les diables noirs se sont donc mesurés sportivement et 
fraternellement à travers diverses épreuves telles que la boxe, le 
basket-ball, le babyfoot, la pétanque, le volley-ball, le football, 
l’airsoft ou encore le badminton. Un des moments fort de la 
soirée fut l’épreuve individuelle appelée « Insane black Devil ».  

Cette épreuve consistait, en moins de trente minutes, en 
l’enchainement d’un parcours comprenant cinquante tractions, six 
grimpers de cordes à la force des bras, cent pompes, cent abdos, 
400 mètres de course avec un sac de 40 kilos et dix répétitions de 
développé couché à 60 kilos.  

Le CNE Matthieu H. (26’46’’) et le Lieutenant Jean T. (27’18’’) de la 
4e batterie se sont particulièrement illustrés. 

Enfin le fil rouge de cette soirée fut de confronter toutes les unités 

élémentaires au challenge de rameur (10km) organisé par le 
bureau des sports et au quizz  #AvecNosBlessés proposé par 
l’Assistance Sociale des Armées (ASA).  

La batterie de commandement et de logistique (BCL) a remporté 
avec brio ce fil rouge ; les autres batteries n’ont pas déméritées.

-o§o- 

Rallye «Métier » des sections 
Du 21 juin au 24 juin, le 61e régiment d’artillerie a organisé 
dans la région de Chaumont, un rallye « métier » 
permettant d’évaluer quatorze de ses sections. 

Ainsi les sections légères de recherche par imagerie (SLRI), 
les sections de drones tactique (SDT), la section de 
traitement de l’information (STI), le groupe d’exploitation 
image (GEI), la section mobilité terrestre, la section 
maintenance drone (SMD), la section multi-techniques 
(SMT) et la section transmissions ont chacune pu 
s’exprimer et exprimer leur niveau de préparation 
opérationnelle « Métier ».  

Car l’objectif de cette activité était bien de pouvoir 
apprécier ce niveau en contrôlant particulièrement les 
domaines suivants : la préparation mission, la proposition 

d’emploi, le respect des procédures « métier », la 
production et la sauvegarde. 

De ce fait, chaque section, après avoir étudié leur ordre 
initial et préparé intellectuellement et matériellement sa 
mission, a effectué une répétition générale sur une caisse à 
sable, nommée généralement « rehearsal ».  

Cette étape réalisée, les sections ont respectivement 
exécuté leur mission et réagi aux différentes vignettes 
(incidents, événements, les cas non conformes, etc.) 
imaginées par les contrôleurs. 

Le bilan a permis de mettre en lumière les forces et 
faiblesses de chacune de ces sections mais également, pour 
entretenir une saine émulation, de réaliser un classement 
entres elles. 

-o§o-

Projets : Gamme Prestige des Diables Noirs et chapelle du 61ème R.A.  
Si vous souhaitez participer au financement du projet de renouvellement d’une gamme de produits « prestige des Diables 

Noirs » ou aiguiller le régiment vers d’éventuels contributeurs, contactez le capitaine Wilfried BASTOS, OSA du 61è RA 
au  03 25 35 96 52 ou 06 33 21 42 87 ou par mail à l’adresse : wilfried.bastos@intradef.gouv.fr ; 

 

et pour le projet de restauration de la chapelle du régiment,  contacter l’adjudant Eudes BOULET, président des sous-officiers 
au  06 81 58 84 69  ou par mail à l’adresse : eudes.boulet@intradef.gouv.fr 

mailto:wilfried.bastos@intradef.gouv.fr
mailto:eudes.boulet@intradef.gouv.fr
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Solennité et festivité au Premier de la Fourragère ! 
Le samedi 2 juillet, le colonel MOULIER, commandant le 
61e régiment d’artillerie, les Diables Noirs, d’ex-chefs de 
corps et des anciens du régiment se sont réunis autour du 
général de corps d’armée d’ALES DE CORBET, ancien 
Diable Noir en service le plus gradé, quittant l’institution à 
l’été 2022. 

A l’occasion de cette cérémonie qui s’est déroulée en 
présence de plusieurs autorités civiles et militaires et d’une 
forte représentation de la diaspora du 61è, un drone de 
reconnaissance au contact (DRAC) et un système de drone 

tactique intérimaire (SDTI) ont été installés sur la place 
d’armes, rejoignant ainsi la panoplie des anciens systèmes 
d’armes du Premier de la Fourragère. 

Les autorités présentes ont également inauguré le nouveau 
monument en hommage aux Diables Noirs morts pour la 

France depuis la première guerre mondiale. 

Certains militaires méritants, se sont vu remettre 

décoration ou citation, témoignage de satisfaction et lettre 
de félicitation, pour leurs actions au service du régiment, en 
France comme en opérations extérieures. Enfin, l’insigne 
d’honneur et de tradition du régiment a été remis à 
quelques Diables Noirs. 

 
Par la qualité de sa prestation musicale, la Nouba du 1er 
régiment de tirailleurs a rehaussé la cérémonie puis le 
défilé des Diables Noirs.  

Un superbe buffet dressé dans les jardins de l’ancien mess, 
désormais « maison des Diables Noirs », a suivi  

Cette journée solennelle autour du général d’Alès de 
Corbet s’est terminée par un gala de prestige au château du 
Grand Jardin à Joinville. 
Cette soirée dédiée à la 
cause des blessés de 
l’armée de Terre a permis 
de récolter des dons qui 
seront reversés à 
l’association Terre 
Fraternité, œuvrant au 
profit de projets 
institutionnels et 
associatifs pour soutenir 
les blessés de guerre et 
leur famille. 

Source 61ème RA  + A.61è-6è-7èRA 

 
D’autres informations sur les activités du 61ème RA sur la page Facebook du régiment = https://fr-fr.facebook.com/61eRA/ 

61ème , En Avant 

https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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Renaissance de la 4ème batterie du Royal 
La cérémonie de passation de commandement de la 6ème 
batterie du 1er régiment d’artillerie s’est déroulée le 30 
mai dans la commune de Grandvillars. 
 Le colonel Arnaud MARTIN, chef de corps du « Royal », a 
présidé la prise d’armes où le capitaine Pierre-Louis a cédé 
le commandement au capitaine Cyrille.  

Durant cette cérémonie à laquelle ont participé des élus 
locaux, une représentation de la Fédération Nationale du 
Repérage et de l’Artillerie de Renseignement (FNRAR) et 
une délégation de l’Amicale du 1er R.A., la batterie s’est vu 
remettre un nouveau fanion faisant ainsi renaître la 4ème 

batterie dissoute vingt ans plus tôt.  
C’est l’actuel centre d’instruction et d’entrainement des 
systèmes d’armes (CIESA) du 1er R.A. qui reprendra 
l’appellation 6ème batterie en septembre et a qui sera confié 
la salle Guyon-Gellin, espace de tradition et de mémoire du 
Repérage. 
Après une période marquée par une réduction des activités 
liée aux contraintes sanitaires, cette cérémonie a consolidé 
le pacte de fidélité qui unit depuis 2011 la ville de 
GRANVILLARS et l’unité, désormais 4ème batterie du 1er R.A.

-o§o- 

Le 1er R.A. et le 35ème R.I. associés pour aider les blessés de l’Armée de Terre 
Le samedi 25 juin 2022 à Belfort, s'est déroulée la journée 
nationale au profit des blessés de l'armée de Terre. Plus de 
700 militaires du 1er régiment d'artillerie de Bourogne et 
du 35e régiment d'infanterie de Belfort se sont donné 
rendez-vous dans la vieille ville de Belfort. 
 Cette journée a débuté par la montée des couleurs sous le 

regard du lion de Bartholdi. Ensuite ce fût une Marseillaise 
chantée par les deux régiments qui a résonné dans toute la 
ville. 
 Les militaires accompagnés de certaines familles et civils 
sont ensuite partis pour un footing de cohésion de 5kms 
dans les rues de la vieille ville. 
 La journée a continué avec plusieurs activités telles qu'un 
parcours commando pour enfants, une descente en rappel 
du haut de la citadelle de Belfort, des présentations de 
matériels... 

 Cette magnifique opération de solidarité s'est achevée par 
la remise d'un chèque de 7500 euros récoltés durant cette 
journée. 

Source : Cellule communication du 1er R.A. 

Du côté du 1er R.A. 
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Début avril, le droniste aixois Novadem est venu s’accoler 
à une campagne de tir du 93e régiment d’artillerie de 
montagne (93e RAM) en vue du développement d’une 
nouvelle capacité d’observation et réglage de tir intégrée 
sur micro-drone. 
Observer et reconnaître grâce aux drones, les batteries 
d’acquisition et de 
surveillance (BAS) le font 
depuis plus d’un demi-siècle. 
Une expertise qui se 
maintient aujourd’hui avec le 
DRAC et son successeur, le 
système de mini-drone de 
renseignement (SMDR). 
Demain, cette mission 
pourrait être conduite par 
l’intermédiaire des micro-
drones. 
C’était l’enjeu des « essais de tir sous drone » menés le 11 
avril à Canjuers (en présence de Novadem, du groupement 
renseignement de la Section technique de l’armée de Terre 
(STAT) et de télépilotes, d’observateurs avancés et d’un 
joint terminal attack controller (JTAC) de la BAS « Oisans » 
du 93e RAM.  

Pour ces derniers, il s’agissait de transmettre des RETEX 
dans leur domaine respectif pour permettre à la STAT et 
l’industriel de concevoir une interface d’observation et de 
réglage de tir d’artillerie adaptée aux micro-drones. 
L’expérimentation a été conduite sur base du best-seller de 
Novadem, le NX70. Acquis en 2018 dans le cadre d’une 

urgence opération, ce drone a 
ensuite été l’objet de deux 
commandes supplémentaires 
en 2020 et 2021. Il est 
déployé en OPEX au Sahel 
depuis 2019. 
« Avec la montée en puissance 
des drones dans les unités de 
l’armée de Terre, notamment 
dans les régiments d’artillerie, 
l’interface de pointage mise 
au point par NOVADEM est 

une première sur ce type de système micro-drone », 
commente le 93e RAM sur les réseaux sociaux.  
Pour la BAS « Oisans », cette interface se révèlera « un 
atout majeur » lui permettant « de travailler sur de 
nouveaux scénarios de tir ». 

Crédits 93ème RAM 

 

 

 
Depuis plus de cinq ans, le Commandement des 
opérations spéciales [COS] insiste pour obtenir des drones 
MAME [Moyenne Altitude Moyenne Endurance] afin de 
disposer de sa propre capacité ISR [renseignement, 
surveillance, reconnaissance, nldr] complémentaire.  
Ainsi, en 2017, l’amiral Laurent Isnard, avait plaidé pour 
lancer un programme devant permettre d’acquérir un 
appareil pouvant voler pendant six heures et porter une 
charge de renseignement d’origine électromagnétique 
[ROEM] ainsi que des « armements de faible charge ».  
Son successeur, le général Éric Vidaud, alla dans le même 
sens, expliquant aux députés que de tels drones MAME 
offraient « souplesse d’emploi, endurance et l’emport de 
doubles charges ».  
Le voeu du COS va-t-il être 
exaucé? En tout cas, l’Agence 
de l’innovation de Défense 
[AID] y travaille, en lien avec 
la Force maritime des fusiliers 
marins et commandos 
[FORFUSCO], dans le cadre du 
projet « Sköll » [dans la 
mythologie nordique, ce nom 
désigne un loup qui poursuit 
le soleil, ndlr].  
Dans le détail, Sköll vise à 
évaluer le drone solaire 
SolarXOne, que l’entreprise 
XSUn avait dévoilé lors de 

l’édition 2019 du salon de l’aéronautique et de l’espace du 
Bourget. D’une masse de moins de 25 kg [grâce à l’usage de 
matériaux composites] et avec une envergure de 4,60 
mètres, cet appareil est doté d’une double aile portante 
munie de capteurs solaires, l’idée étant de s’inspirer des 
satellites qui stockent de l’énergie solaire tout en étant 
contrôlés à distance. En janvier 2020, XSUn a obtenu un 
contrat auprès d’Enedis, qui cherchait alors des drones 
pouvant assurer la surveillance des lignes électriques.  
« Nous avons toujours dans l’idée de traverser la nuit ou de 
voler plusieurs jours d’affilée : cela nous ouvrira de 
nouveaux marchés dans la sécurité maritime ou la 
surveillance des pipelines », avait expliqué, à l’époque, 
Benjamin David, le Pdg de l’entreprise, laquelle bénéficie 

du soutien de Dassault 
Systèmes, Total et d’Airbus 
ainsi que de 5 millions d’euros 
d’aides publiques.  
Pour les forces spéciales – et 
les commandos marine en 
particulier – le SolarXOne 
présente des caractéristiques 
intéressantes.  
Grâce à ses panneaux 
solaires, l’autonomie de ses 
batteries est multipliée par 
trois, ce qui, en fonction du 
niveau d’ensoleillement et 
des conditions d’utilisation, 

Le couplage drone NX70-artillerie testé à Canjuers 

Les commandos marine expérimentent le drone solaire de type MAME 

« SolarXOne » 
 

https://www.forcesoperations.com/le-smdr-nouvel-atout-de-choc-du-61e-regiment-dartillerie/
https://www.forcesoperations.com/le-smdr-nouvel-atout-de-choc-du-61e-regiment-dartillerie/
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lui permet de rester en vol pendant 11 heures maximum. 
En outre, sa motorisation électrique le rend très discret. 
Enfin, sa capacité à emporter une charge utile d’environ 7 
kg permet de le doter de plusieurs capteurs en fonction des 
missions.  
« Le SolarXOne dispose d’une élongation de 100 km et peut 
voler à une vitesse moyenne de 50 km/h avec des pointes à 
125 km/h. Contrairement à un drone dit ‘classique’ qui 
pourra couvrir une surface de 60 à 80 hectares par jour, ce 
dernier offre la possibilité de couvrir 1200 hectares en 5h35 
de vol », explique l’AID. Et d’ajouter : « Lors de la première 
phase d’évaluation réalisée à Lorient en septembre dernier, 

il a été observé que même après avoir parcouru cette 
distance, le drone solaire possédait encore 40% de sa 
batterie ».  
Avec un tel drone, les forces spéciales françaises 
disposeraient de la capacité à mener des opérations même 
quand les moyens « conventionnels » ou alliés sont 
indisponibles. « La capacité de ce modèle de drone à 
fonctionner grâce à l’énergie solaire permettant d’allonger 
le temps de vol présente un réel intérêt pour les Forces 
Spéciales qui peuvent ainsi gagner en délais d’opérations », 
conclut l’AID. 

L. Lagneau
 
 
 
 
Avant celles du Mont Mouchet programmées le 
lendemain, les commémorations du 78ème anniversaire 
des combats de la Résistance du Réduit de la Truyère se 
sont déroulées le 25 juin.  

A Anterrieux (Cantal) celle en hommage aux hommes de la 
7ème compagnie des maquis (les Loups de la Margeride) 
organisée en partenariat avec le musée de la Résistance, 
s’est déroulée en présence d’élus locaux et 
départementaux, du capitaine Vincent, adjoint au délégué 
militaire départemental (DMD 15), de l’adjudant-chef 
Demontrond de la brigade de gendarmerie Chaudes-
Aigues/Neuvéglise, du président des ACVG, Louis Canac et 

du président des Anciens 
combattants de 
Chaudes-Aigues, Jean 
Biron.  
La cérémonie était 
rehaussée par la 
participation d’une 
délégation paramilitaire  
(1)  conduite par Thierry 
Baillon, président 
délégué, et composée de 
membres de l'Amicale 
des 61 e , 6 e et 
7 e régiments d'artillerie 
et de militaires de la 
6 e batterie « Lorraine », 
les « Loups » du 
61 e Régiment d'artillerie 
de Chaumont.  

Après avoir rendu hommage aux hommes tombés au 
combat le 20 juin 1944, les participants ont pu admirer une 
dizaine d’œuvres en céramique de l’artiste angevin Julien 
Perrier exposées dans le village dans le cadre de la biennale 
Chemin d’art : à l’entrée sur des piquets, en évidence près 
du monument au mort ou 
dans un théâtre de 
verdure dans le village, 
etc. 
L’œuvre se nomme « 
Aigle-Coq » et témoigne 
du passé de la commune 
lié à la seconde guerre 
mondiale. L’artiste a pu 
partager avec le public son 
travail et donner des clés de lecture pour ces œuvres qui 
font écho au passé douloureux d'Anterrieux.  

Quand art, souvenirs et histoire se mêlent ! 

Crédits : Texte La Montagne – Photos A.61°-6°-7°RA 

(1) La veille la délégation « paramilitaire »  s’était rendue au 
Mont Mouchet pour une  visite des différents lieux de 
mémoire du site et un rappel historique sur le déroulement 
des combats du printemps 1944 (NDLR). 

78ème anniversaire des combats de la Résistance en Auvergne 
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De l’Aube à la Haute-Marne, le congrès annuel de 
l’Amicale du 61è et des 6è et 7è Régiments d’Artillerie s’est 
déroulé du 8 au 11 juin 2022 dans la région de Chaumont. 
Autour de l’Assemblée Générale qui s’est tenue au 61è RA, 
le rassemblement  prévoyait plusieurs visites et des 
activités de cohésion avec les Diables Noirs. 
Après leur voyage de concentration respectif dans la 
matinée du 8, les participants avaient rendez-vous à Ville-
sous-la-Ferté dans l’Aube. C’est « A la table de Claudine » 
qu’un déjeuner d’accueil les attendait. Après le repas, ils 
ont bénéficié d’une visite guidée de l’abbaye de Clairvaux 
construite au 12è siècle, remaniée au 18è et transformée en 
prison au 19è par Napoléon ; c’est dans cet établissement 
pénitencier que Claude BUFFET et Roger BONTEMS ont 
commis une sanglante prise d’otages en septembre 1971 
qui leur a valu d’être condamnés à mort en juin 1972. Ils 
ont été guillotinés le 28 novembre suivant à la prison de la 
Santé à Paris.  

Même sous la pluie du jour, les visiteurs amicalistes ont 
apprécié cette superbe visite de l’abbaye de Clairvaux. En 
revanche, ils n’ont pas effectuer la visite de « l’écomusée 
du mètre en bois » qui était prévue dans le programme. Ils 
ont trouvé porte close ! Cet aléa regrettable les a privés de 
découvrir les vestiges d’un savoir-faire local débuté en 1857 
et qui s’est maintenu jusqu’au début des années 2000. En 
fin de journée, les congressistes ont rejoint l’hôtel B&B de 
Chaumont où ils ont installé leur bivouac !  

Le lendemain matin, ils ont parcouru pédibus le centre-ville 
de Chaumont pour une visite guidée du patrimoine de la 
ville. Leur déambulation leur a permis de découvrir le 
donjon édifié au 12è siècle, la chapelle des Jésuites datant 
du 15è siècle, la basilique Saint-Jean Baptiste érigée au 13è 
siècle, l’hôtel de ville, les halles, etc… Puis le viaduc, 
construit au 19è siècle pour permettre le desserte 
ferroviaire de Chaumont, monument emblématique de la 
ville. A midi, symboliquement, les visiteurs ont déjeuné à 
« l’Auberge du Viaduc ». 

Ensuite, les congressistes ont passé l’après-midi au 61è RA. 
Les Diables Noirs leur ont fait une présentation de 
l’organisation, des missions et des moyens du régiment 
comprenant une visite du centre de formation drone de 
l’armée de Terre (CFD / 7è batterie).   

Ils ont également eu droit à la démonstration dynamique 
d’une patrouille légère de renseignement par imagerie avec 
le vol d’un drone Black Hawk ainsi qu’à une visite de la salle 
d’honneur du régiment. En soirée, un pot puis un buffet 
convivial dans une salle de restauration du site ont conclu 
la journée du 9 juin.  

Les congressistes étaient de retour au 61 le lendemain 
matin. Ils ont assisté à la cérémonie des couleurs des 
Diables Noirs. A l’issue, les adhérents de l’Amicale sont 
entrés en séance pour la tenue de l’Assemblée Générale 
(NDLR : le compte-rendu de la réunion sera publié dans le 
prochain bulletin) introduite par le colonel MOULIER, chef 
de corps, et présidée par le général (2s) JAUMOTTE.  
Pendant ce temps le groupe des accompagnants, 
essentiellement constitué des épouses, s’est rendu à Orges, 
petit village de quatre cents habitants, pour découvrir « Le 
Moulin de la Fleuristerie », un lieu d’artisanat unique en 
France dont l’histoire 
a débuté en 1264, il 
y a plus de sept 
siècles.  
Autrefois utilisé pour 
moudre la farine, le 
Moulin a évolué à 
travers les siècles. 
Depuis 1903, on y 
confectionne pistils, étamines, feuilles et pétales pour la 
création de parures et fleurs artificielles pour la Haute 
Couture. Encore aujourd’hui, la roue à aubes entraine 
toujours les machines datant du 19è siècle. Les épouses 
sont sorties ravies de cette visite au cours de laquelle elles 
ont pu s’initier à la confection haut de gamme. 

Congrès de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. 
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LA VIE DES AMICALES 

 

Après les activités de la matinée, adhérents, 
accompagnants et sympathisants se sont retrouvé à Bricon 
pour déjeuner en terrasse à  « L’Europe », un restaurant 
labellisé « Bistrot de Pays ».  

L’après-midi, c’est une visite commentée du centre national 
du graphisme de Chaumont « Le Signe » qui était au 
programme. A l’emplacement des anciens silos en partie 
conservés, le lieu inauguré en 2016 abrite une médiathèque 
et de riches collections d’affiches ; 5000 de la fin du 19è 
siècle provenant d’un legs, plus de 15000 contemporaines, 
ainsi que 450 manuscrits et incunables imprimés avant l’an 
1500. En plus de ces collections, les visiteurs ont pu 
découvrir les travaux de différents graphistes et artistes 
internationaux à travers plusieurs expositions permanentes 
ou temporaires. 
Après cette visite parfois surprenante mais très 

intéressante, les congressistes avaient quartier libre pour la 
fin de l’après-midi.  
Le soir, ils ont partagé le dîner de cohésion du congrès au 
restaurant de l’hôtel B&B. Quelques Diables Noirs 

amicalistes, dont le chef de corps, accompagnés de leurs 
épouses, étaient présents. La soirée a été décontracté et 
joyeuse ! 
Dans la matinée du 11 juin une visite guidée du musée de la 
Coutellerie de Nogent, qui met à l’honneur un patrimoine 
identitaire par les aspects technique et social d’une activité 
durable du 18è siècle à nos jours, a séduit le groupe. 
A l’issue de la visite, le déjeuner de clôture du congrès a 
réuni les participants au « San Remo », un restaurant de 
Nogent.  
Une quarantaine de personnes ont participé, entièrement 
ou ponctuellement, aux activités de ce congrès 2022 au 
plus près des Diables Noirs ! 

 
 
 

Les vacances réussies c’est 

quand le corps est en 

harmonie avec la nature 

et qu’un véritable ami est là 

pour vous soutenir dans les 

moments difficiles ! 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R. A. 

Sécheresse, inflation, situation géopolitique instable et 
pandémie persistante mettent un bémol sur notre confort, 
aussi bien personnel que collectif. Et notre environnement 
associatif s’en ressent. Malgré tous ces aléas, notre Amicale 
continue d’assumer son rôle et de plutôt bien se porter ; 
elle a enregistré de nouvelles adhésions, principalement de 
personnels d’active, ces derniers mois. Au cours du 
printemps elle n’a pas failli et a été présente dans tous ses 
domaines de prédilection ; des activités d’entraide, de 
devoir de mémoire, de traditions et de fraternité se sont 
succédé durant ces dernières semaines.  
Le 11 avril et les 2 et 5 mai, derrière notre étendard porté 
par Jean-Pierre CHAUVEAU, une délégation a participé à 
trois cérémonies pédagogiques au profit d’élèves de classes 
de CM2 ou de 3è d’établissements scolaires dans la Nièvre. 

Le 19 avril, accompagné de Jean-Pierre FORT, j’étais au 
rendez-vous des Diables Noirs de la 6è batterie du 61è RA au 
cimetière à Clermont-Ferrand. Réunis autour de la tombe 
de Roger RAYNAUD en présence de sa fille Mireille 
MANDONNET, je leur ai retracé le parcours de résistant de 
« Lorraine » et évoqué son rôle dans les combats du Mont 
Mouchet et du réduit de la Truyère au sein de la 7è 

compagnie des maquis, sa participation à la libération de 
Clermont-Ferrand, son engagement au 16è RA jusqu’à la fin 
de la guerre,  puis ses témoignages et ses actions 
mémorielles tout au long de sa vie en souvenir de cette 
époque. Forts de ces informations en guise de mise dans 
l’ambiance, ils ont entamé un raid de huit jours en 
Margeride dès le lendemain. 
Le 30 mai, j’ai conduit la délégation du Repérage à la 
cérémonie de prise de commandement de la 4è batterie du 
1er RA à Grandvillars près de Belfort. Le nouveau capitaine 

La Plume d’Humour des Sioux 
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n’est autre que le fils du major (er) LACAILLE, ancien du 6è 

RA qui, venu en famille, était présent pour l’occasion. Nous 
avons eu plaisir à échanger ensemble et d’exhumer des 
souvenirs… 
Du 8 au 11 juin, c’était notre congrès et la tenue de notre 
assemblée générale au 61è RA avec des activités à 
Chaumont et dans la région. Personnellement absent les 
deux premiers jours en raison de problèmes personnels, je 
remercie Jean-Pierre FORT de m’avoir suppléé dans la 
conduite des opérations. Ce congrès s’est bien passé. 
En juin, plusieurs batteries du 61è RA ont changé de 
capitaine. La passation de commandement de la batterie de 
maintenance (BM) a eu lieu à Langres le 15 juin ; le parrain 
de l’unité, le major (er) Charles SIRUGUE, empêché par des 
soucis de santé, n’a pu y assister. 
    Celle de la 4è batterie s’est déroulée le 20 juin au château  
de Chamarandes à Choignes. La cérémonie a servi de 
support à la passation de pouvoir du parrainage de l’unité. 

Le lieutenant-colonel (er) Régis MAILLET est devenu le 
nouveau parrain des « Sioux de la 4 » ; il succède à Yves 
STOFFEL qui devient parrain d’honneur. Nos deux 
camarades étaient présents pour l’évènement et 
représentaient l’Amicale. 
LE 28 juin, à la tête d’un délégation amicaliste, j’étais 
présent au château de Vaudrémont pour la cérémonie de 
passation de commandement de la 6è batterie ; l’occasion 

de marquer notre attachement aux « Loups de la 6 » et à la 
mémoire de Roger RAYNAUD ainsi que notre sympathie aux 
deux capitaines, Lucie quittant et Erwan prenant, tous deux 
adhérents de notre Amicale. 
Le 2 juillet au 61è RA, parmi tous les camarades réunis 
autour du général de corps d’armée Marc D’ALES DE 
CORBET, étaient présents de nombreux adhérents de 
l’Amicale.  
Après la cérémonie, au moment des allocutions qui ont 

précédé le buffet, notre vice-
président, le général (2s) 
Emmanuel POUCET, a remis un 
chèque de 2000 € au chef de 
corps, le colonel MOULIER ; un 
don de l’Amicale afin de soutenir 
le régiment dans son projet de 
réalisation d’objets d’une 
« gamme de prestige » pour le 
rayonnement des Diables Noirs.     
(conformément à la résolution validée 

lors de l’AG du 10 juin 2022). 
Voilà pour l’essentiel des manifestations qui se sont 
déroulées au cours du second trimestre. Avant d’évoquer 
celles qui nous attendent cet été et au début de l’automne, 
je vous propose un point sur la situation sanitaire de nos 
effectifs.  
Une dizaine d’entre-nous semble avoir rapporté un 
souvenir involontaire du congrès de Chaumont. Ils se sont 
révélés être positifs à la COVID dans la semaine qui a suivi. 
Charles SIRUGUE, qui a dû être hospitalisé et qui a fait une 
thrombose sévère en plus, et mon épouse Domi ont été les 
plus atteints et en gardent encore des séquelles. 
En raison de ses problèmes de vue, Yves STOFFEL ne peut 
plus guère se déplacer de Langres (52) ; à cause de soucis 
de genoux et de pieds, idem pour Michelle CHENEAU à 
Nantes (44) et Michel GOURNAY à Flayosc (83). Après des 
semaines en structure médicalisée, Ginette THOMAS est 
rentrée chez elle à Poiseux (58) tandis que Jacky BOUARD a 
intégré un EHPAD à La-Guerche-sur-l’ Aubois (18).  
Certains sont aussi affaiblis par diverses pathologies. Je 
pense à Gabriel BAVARD, André BERNARD, Marcel 
BOUQUIGNON, Jean-François DENECHAUD, Michel JEGO, 
Jacques POYANT, Maurice RICHOUX, Jean-Luc ROGER et 
d’autres que j’oublie de citer sans doute, ainsi qu’à 
Jacqueline JAUMOTTE. Je leur souhaite un bon 
rétablissement ou, à défaut, de se porter le mieux 
possible ! 
Pour l’avenir, il nous faudra envisager de marquer le 40è 
anniversaire de l’Amicale au second semestre ; peut-être en 
le combinant à la célébration de la Sainte Barbe ?  
Nous devrons décider de la localisation du congrès 2023 ; le 
Nord ou la Normandie ont été proposés lors de l’AG !  
Et nous devrons trouver un nouveau président pour 
remplacer Paul JAUMOTTE qui aurait souhaité passer la 
main dès maintenant mais qui a accepté de continuer, 
moyennant quelques conditions, jusqu’à la prochaine AG. 
J’espère que vous serez présents nombreux au week-end 
champêtre dans le Morvan le 27 août, ainsi que, pour les 
régionaux (et les autres qui le voudraient), à la journée de 
cohésion des Repéreurs du Sud le 7 octobre dans le Var. Je 
vous y donne rendez-vous ! 
D’ici là, gardons le contact et maintenons le cap malgré les 
turbulences!  Bel été à tous ! 

 

 Thierry BAILLON / Secrétaire général     

                                                        12 rue Raymond Farruggia – 58000 NEVERS                                                                                                                      

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