
La formation aux USA des personnels du (futur) 401e RAA 
 

(Narration établie d’après un document de Louis PICARD et avec son accord) 

 

Premier régiment Hawk français à être mis sur pied, le 401èmeRAA (régiment d’artillerie antiaérienne) a été 
recréé à Nîmes en mai 1963, avec des personnels spécialisés sur le système d’arme Hawk et qui venaient 
d’être formés à l’Ecole de défense antiaérienne de l’armée américaine de Fort Bliss (El Paso, Texas).  
 
Les stages et les stagiaires. 

En 1961, en fonction de la date de départ aux USA et suivant la nature du stage pour lequel ils étaient 
désignés, les officiers et sous-officiers destinés au futur 401emeRAA furent d’abord administrativement 
affectés au 423emeRAA, qu’ils rejoignirent à Kehl (RFA). Ils provenaient de l'ensemble des régiments 
d'artillerie sol-air et beaucoup d'entre eux servaient alors en Algérie.  

Le temps passé au 423emeRAA fut principalement consacré à une remise à niveau importante de leurs 
connaissances de base, aussi bien en mathématiques pures et appliquées qu'en  électronique et en radio. 
Puis s'ensuivit un stage intensif en langue anglaise, effectué au Centre d'étude des langues étrangères, à 
l'Ecole militaire à Paris. Après une très brève permission, les stagiaires rejoignirent les USA, dans la plupart 
des cas par voie maritime. 

 

Le stage 44-AF 21/1184 "Superviseurs" 
C'est entre mai et juin 1961 que les 5 officiers et 10 sous-officiers désignés pour le stage "Système" furent 
rassemblés à Kehl pour y  suivre le processus décrit ci-dessus. Dans leur majorité, ces stagiaires avaient été 
en poste au 721e GAG (le régiment Nike) comme Technicien et ils avaient déjà suivi des stages aux USA. Ils 
avaient appartenu à l'Etat Major du régiment ou à la 1ère ou à la 2e batterie, dont tout l’effectif avait été 
remis à la disposition de l'Armée de Terre lorsque le régiment Nike était passé à l'Armée de l'Air.  
Ils rejoignirent l'Ecole militaire à Paris (GSEEMS) pour un stage d'anglais qui s’y déroula du 11 juillet à la mi-
octobre, puis ils embarquèrent à destination des Etats-Unis à bord du "SS Liberté", le 2 novembre 19611. Ils 
arrivèrent à Fort Bliss dès le 9 novembre : c'était parti pour 61 semaines de cours. 
Le stage se déroula du 12/11/1961 à la fin janvier 1964. Ces 23 stagiaires étaient les Capitaines Adang, 
Pâques et Dareths, Lesur, le lieutenant Robiquet, les adjudants-chefs Mazéas et Charpentier, les adjudants 
Jolly, Lagorce, Kammès et Constant, les maréchaux-des-logis chefs Riblet, Novalès, Rouché et Chaigne, 
auxquels s’étaient joints 8 stagiaires Allemands. 
 
Le stage 44-R 228.1X « Radars à Impulsions et Centre de Contrôle de Batterie » 
Il dura du 22/05/1962 au 8/02/1963. Il comptait 13 stagiaires français : l'adjudant-chef Quilici, les 
adjudants Beyrie, Duno, Havard et Nattier, les maréchaux-des-logis chefs Appéré, Durancel, Laboucarié, 
Lebreton, Le Clainff, Resch, Richoux et Boldrini. 

 
Le stage 44-R 221.1X « Radars à ondes continues » 
Cette formation se déroula du 29/05/1962 au 8/02/1963. 14 stagiaires français la suivirent : l'adjudant-chef 
Estève, les maréchaux-des-logis chefs Brossier, Cottin, Dufilh, Epaud, Marey, Margris, Michelin, Palud, 
Vanbaelinghen, Desthomas, Férez, Leca et Mathieu. 
 
Le stage 44-R 227.1X « Lancement (rampes, missile, chenillette, remorque vérification du missile) » 
Les futurs stagiaires furent réunis à Kehl, à partir du 1er juillet 1961, sauf certains d'entre eux (comme 
l'adjudant Bouchereau) qui appartenaient au 721e GAG et qui restèrent à la disposition de l'Armée de l'Air 
comme instructeurs à la 60e Brigade d'Engins Nike et qui n’arrivèrent au 423 qu'au tout début de l'année 
1962. 
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  Ce fut le dernier voyage de ce navire sous les couleurs de la Compagnie Transatlantique. 



Tous rejoignirent Paris pour le stage d'anglais du 1er mars au 30 juin 1962. Le 9 septembre, ils embarquèrent 
sur un navire anglais, le SS Mauretania.  
Le stage « 227 » se déroula du 29/9/1962 au 22/3/1963. Voici quelques noms de participants : Adé, 
Bontemps, Bouchereau, Bruchon, Buttafoco, Cazemages, Chevalot, Duvernet, Firmin, Galand, Gorget, Griffe, 
Hoyo, Larriau, Le Dain, Leroux, Penel, Premel, Schmisser, … 
 
Le stage 44-AF 18X  “Officiers de tir Hawk (TCO)” 
Ont notamment suivi ce stage le chef d’escadron Hauprich, qui sera nommé lieutenant-colonel et prendra 
ensuite le commandement du 401°RAA, les chefs d’escadron Durand (officier-adjoint), Duclos, Orange et 
Thomas, les capitaines Bonnaud, Darcillon, Doussot, Mazzei, Moulonguet, Sade ; les Lieutenants Abrel, 
Aubeq, Brossat, Desrateaux, Follin-Arbelet, Littaye, Malassinet, Pannetier, Poirel, Torrès, Turcot, Valat, 
Vandersluys. 
Ce groupe rejoignit les Etats-Unis à bord du paquebot hollandais "SS Maasdam", départ le 23/1/1963, pour 
être présent à Fort Bliss dès le 3 février. 
 
Le stage 44-R..X  « Opérateurs Hawk » 
Ce stage concerna une quarantaine de stagiaires, essentiellement des maréchaux des logis destinés à 
devenir chefs d'équipe, et des militaires du rang. Supervisés par le spécialiste de chaque équipement, c'est à 
eux qu'incomberait par la suite la mise en œuvre de chaque matériel : mise et sortie de batterie et 
branchement, exploitation. 
 
Le stage 44-NF-19  AN/TSQ 38. 
Il fut effectué du 24/06/1963 au 30/09/1963 par six sous-officiers venant d'obtenir la spécialité « 228 » : les 
adjudants Beyrie et Havard ; les maréchaux-des-logis chefs Appéré, Boldrini, Durancel et Resch. 
 
Récapitulatif : 
 

Personnels du futur 401° RAA     Formation aux U S A - Fort Bliss 

N° Cours US Stagiaires 4° trim 1961 1° trim 1962 2° trim 1962 3° trim 1962 4° trim 1962 1° trim 1963 2° trim 1963 3° trim 1964 

44-AF-21/1184 Off - S-officiers 13/11/1961   15  stagiaires  30/01/1963 23/06/1963  

           

44-R-221.1X S-officiers    29/05/1962  17  stagiaires 08/02/1963 23/06/1963  

           

44-R-227.1X S-officiers     29/09/1961 28  stagiaires 08/02/1963 23/06/1963  

           

44-R-228.1X S-officiers    22/05/1962  16  stagiaires 08/02/1963 23/06/1963  

           

44-AF-18X Officiers      27  officiers 02/1963 23/06/1963  

           

44-AF-? Opérateurs      # 35 04/1963 23/06/1963  

           

44-N-F19 S-officiers/228       6  stagiaires 24/06/1963 30/09/1963 

           

 
Stages 
Training 
 
La formation du régiment 

A l'issue des stages théoriques, l'ensemble des stagiaires fut regroupé pour suivre un entraînement 
d'ensemble (Troop training) sur du matériel US. Les personnels officiers, sous-officiers dépanneurs et 
opérateurs ainsi que les hommes du rang furent alors formés en équipes et les deux premiers commandants 
d'unité furent désignés (les capitaines Darcillon et Pâques). Cette instruction d'ensemble se déroula sur 12 



semaines, entre le 18 avril et le 13 mai 1963, dans une zone aménagée et réservée à cet effet : Tobin Wells. 
Etalée sur trois semaines, courant juin 1963, elle fut suivie par le programme de tests opérationnels, 
d'évaluations techniques et clôturée par des tirs à McGregor Range. 

Le personnel du 401°RAA (le régiment avait été administrativement créé à Nîmes au début mai 1963), au 
complet, revint en France par voie aérienne les 30 juin et 1er juillet 1963, pour prendre ses quartiers à Nîmes 
où l’Etendard du régiment  lui fut remis le 22 février 1964. 
 
La recette des matériels Hawk fut effectuée en Italie, en présence et avec le concours du capitaine Adang et 
des adjudants-chefs Charpentier et Jolly, tous issus du stage « Superviseur ». La majorité de ses matériels 
Hawk fut livrée au régiment à la fin du mois de janvier 1964. 
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