
La formation aux USA des personnels du (futur) 402ème RAA 
 

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

 

Lorsque qu’il fut décidé par la France de s’équiper du système d’arme Hawk, le problème le plus épineux fut 
sans doute celui de sélectionner et de former les cadres des 3 futurs régiments qui en seraient dotés. Il 
s’agissait d’abord de trouver, principalement dans les rangs de l’artillerie antiaérienne, de l’ordre de 70 
cadres par régiment, chiffre énorme en regard des qualifications pré-requises nécessaires et du faible vivier 
offert par les Régiments et Groupes antiaériens presqu’entièrement focalisés sur la Guerre d’Algérie. Il 
s’agissait ensuite de préparer ces techniciens à leurs futurs emplois, spécialisés, ce qui ne pouvait être fait 
qu’aux Etats-Unis, à l'Ecole de Défense Antiaérienne de l'Armée de Terre de Fort Bliss (El Paso, Texas). 

Une ressource importante en personnel (quoiqu’insuffisante quantitativement) fut trouvée parmi les anciens 
du 721e GAG qui suite à sa dissolution et au transfert du Nike à l’Armée de l’air, avaient été « libérés » par 
petits lots et mutés en AFN. Mais la grande majorité des futurs stagiaires provint des groupes d’artillerie 
antiaérienne positionnés sur ce qui était appelé "le barrage" sur la frontière algéro-marocaine où avaient 
été mises à contribution leurs compétences de techniciens sur les radars COTAL, AN/TPQ-10, AN/TPS, les 
PHF, etc. Leurs retours d’Algérie, en métropole puis aux FFA ou directement aux FFA, furent parfois rendus 
difficiles par des chefs de corps qui rechignaient à laisser partir du personnel (breveté !) sans son immédiat 
remplacement. Il a donc fallu parfois des interventions vigoureuses, s’affranchissant des voies hiérarchiques, 
pour obtenir des billets de bateau ou d’avion afin de rejoindre Kehl en temps utile. 

Il fallut aussi trouver une douzaine d’interprètes, qui fut fournie par le contingent1.  

 

a) Les premiers stagiaires envoyés aux USA. 

Comme leurs homologues du 401èmeRAA, les cadres destinés au futur 402 furent tout d'abord été affectés au 
423e RAA basé à Kehl (RFA). Au quartier Voisin, à Kehl, avait été organisée une formation de remise à 
hauteur ; on y prenait les cours « au vol », selon les arrivées individuelles. Certains firent une impasse totale 
et s’en remirent à leurs connaissances passées en électronique ou à leur expérience linguistique encore 
fraîche du Nike. Pratiquement, seuls les jeunes sous-officiers sortant d’école (de l’ESAA)  et arrivés en bon 
ordre suivirent tous les cours de mises à hauteur. Enfin, la plupart purent bénéficier des stages d'anglais 
dispensés à Paris, à l'Ecole militaire. Avant  leur départ aux Etats-Unis, ils furent mutés au GSEEMS à Paris.  

 

b) Les stages 

Le stage 44-AF 21/1184 "Superviseurs". 
Les 7 premiers stagiaires  du futur 402e RAA embarquent le 16/08/1962, au Havre, à bord d'un paquebot 
Hollandais le "SS Statendam". Ils arrivent à New York le 22 août et regagnent Fort Bliss par voie aérienne le 
jour même. A leur arrivée à El Paso, ceux qui étaient destinés au 401e RAA s'y trouvent déjà, depuis les 
premiers jours de novembre 1961.   

Le cours des superviseurs porte sur l'étude de l'ensemble des matériels du système Hawk ; il est de beaucoup 
le plus long : 61 semaines. Le stage débute à Fort Bliss le 29/08/1962 et se termine le 06/11/1963. Il est suivi 
par le capitaine Leyzat, les adjudants-chefs Coqueugniot et Picard, les adjudants Gaudechoux, Clévidy, 
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 Presque tous étaient des enseignants qui donnèrent des cours de langues à Kehl, puis l’Ecole Militaire, à Paris. Un 

petit nombre fut affecté aux divers stages, mais la plupart rejoignit Fort Bliss avec le gros du régiment. Dans la 
pratique, il est apparut rapidement  que ces "Shakespeariens" n’entendaient rien à l’électronique. Toutefois, aux USA,  
ces appelés furent très appréciés des familles. On se souvient en particulier de J.Dotzler (docteur ès-Lettres) pour ses 
compétences. Un petit dictionnaire franco-américain fut imprimé par certains sous la houlette de l’adjudant-chef 
Coqueugniot, qui passera sous-lieutenant le 1er janvier 1964.  

 



Gadeau et Bellin. Le cours 44-AF 21/1184 comprenait 15 stagiaires : 7 Français, 7 Hollandais et 1 officier 
Chinois de Formose. Il n'y avait pas d'interprètes. 

Cinq stagiaires français (Leyzat, Coqueugniot, Picard, Gaudechoux et Bellin) qui avaient effectué d'octobre 
1957 à novembre 1959 le stage "superviseur NIKE", furent dispensés des cours classiques d'électronique et 
de radio. Par contre, et à la demande des autorités de l'Ecole de Fort Bliss, ils furent employés comme 
instructeurs pour les cours pratiques dispensés aux stagiaires US. Trois d'entre eux, Coqueugniot, Picard et 
Gaudechoux, étaient d'ailleurs titulaires du diplôme d'instructeur acquis à l'issue d'un stage "Instructor 
training course" N°24, suivi à Fort Bliss en juin 1959. Ces 5 personnes rejoignirent le reste du groupe au 
moment de ce qui était appelé le "pré-radar" et qui était en fait l'étude du radar AN/TPS 1D. Simple 
formalité, car pratiquement tous étaient déjà titulaires du certificat d'électronique, voire plus pour les 
officiers et d'un ou plusieurs diplômes de DEM 2ème degré pour les sous-officiers. 
 
Le stage 44-R 228.1X « Radars à Impulsions et Centre de Contrôle de Batterie » 
Les stagiaires au nombre de 16, sont tous sous-officiers. Au départ de France, ils embarquent sur le "SS 
Carinthia" en février 1963 (avec eux voyagent d’autres stagiaires destinés au futur DSD2 du 402e RAA et qui 
se rendent à Redstone Arsenal dans l'Alabama). Les stagiaires 228 sont les adjudants-chefs Claes et Riveill, 
les adjudants Pouquine et Gaillard, les maréchaux-des-logis chefs Dessornes, Domergue, Guiller, Héno, 
Lafitte, Serpault, Soisson et Spezialetti, les maréchaux-des-logis Fournery, Mérilhou, Pinganaud et 
Shaepelynck. 
Le stage 228 débute le 05/03/1963 et se termine le 08/11/1963. Comme les superviseurs et les autres 
stagiaires qui suivront, ils rejoignent le régiment le 11/11/1963, pour la phase d'entraînement collective (le 
« Troop training »),  à Tobin Wells.  
 
Le stage 44-R 221.1X « Radars à ondes continues » 
Embarqués sur le "SS Queen Elizabeth" début mars 1963, les 17 participants à ce stage  sont  les adjudants 
Berque, Cuvier, Dauchet, Le Masson, Tondeur et Valladier, les maréchaux-des-logis chefs Beauvoit, 
Calestroupat, Dupont de Monteiro, Jean, Jouin, Langonnier, Léna, Lemaire et Mascart, les maréchaux-des-
logis Fabre et Roy. 
Leur stage débute à Fort Bliss à la mi-mars 1963 et se termine le 08/11/1963. 
 
Le Stage 44-R 227.1X « Lancement (rampes, missile, chenillette, remorque vérification du missile) » 
 A la mi-mai 1963, 28 sous-officiers désignés pour le « 227 » se rendent aux USA à bord du paquebot 
"France". Ce sont  les adjudants chefs Linlaud, Ménard et Py, les adjudants Hoyo et Roques, les maréchaux-
des-logis chefs Bédoian, Brailly, Cassier, Gautier, Gris, Justes, Labrousse, Lebourhis, Léon, Le Roux, Lesaffre 
et Mompas, les maréchaux-des-logis Canniccioni, Cazevieille, Demange, Harroué, Kerhaignon, Labrosse, 
Péraqui, Perrin, Poupineau, Rebière et Thésée. 
Ils débutent leur stage à Fort Bliss le 22/5/1963 pour le terminer le 8/11/1963. 
 
Le stage 44-AF 18X  “Officiers de tir Hawk (TCO)” 
Cette formation concerne la presque totalité des officiers qui bénéficient de la formation aux USA. Il s’agit 
du futur chef de corps du 402, le lieutenant-colonel Niclot qui, avec son adjoint le chef d’escadron 
Garandeau, est à la tête d’un groupe comprenant le chef d’escadron Le Merre,  les capitaines André, Balay, 
Brûlé, Clochard, Devilléger, Feyhl, Frémont, Gardavaud, Garnier, Mourlevat, Pathonnaud, Perrin, Rouanet et 
Teyssier, les lieutenants Béatse, Bécourt-Foch, Bel, Calvel, Chrétien, Daniau, Fortier, Fourier, Nardin, Rault, 
Renauld et Verdé de Lisle, et le sous-lieutenant Morhan. 
Ils embarquent sur le "France" le 13/09/1963. Leur stage débute le 22/09/1963 et se termine le 11/11/1963.  
 
Le stage 44-R..X  « Opérateurs Hawk » 
Les sous-officiers et hommes du rang, non-techniciens, devant servir comme opérateurs sur les différents 
équipements, arrivent à Fort Bliss courant décembre 1963. Ils sont une cinquantaine. Avant la phase 
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 DSD : Détachement de soutien direct, petite formation appartenant à l’Arme du Matériel. 



d'entraînement d'ensemble, ce groupe est commandé par un officier qui faisant fonction de capitaine 
adjudant major, le capitaine Grapin.  
 
Le stage 44-NF-19  “AN/TSQ 38” 
A l'issue des tirs effectués à Mac Grégor, et du 6 avril 1964 au 9 juillet 1964, 8 techniciens issus du stage 
« 228 » sont désignés pour suivre le stage 44 NF 19 (TSQ Transmissions de données) : Claes, Gaillard, 
Serpault, Dessornes, Guiller, Héno, Soisson et Spézialetti. Se joignent à eux 8 autres stagiaires français  
qualifiés « 228 » et destinés au 403e RAA : Bouton, Daban, Pique, Alerti, Lecomte, Marchandin, Montagne et 
Scavardo.  
C’était un cours très international puisque la classe comptait aussi 4 Chinois (Taiwan), des Danois, un Grec, 
trois US Marines et deux Sergents E7 de l’US Army. Entre les personnels de l’Army et les Marines, la 
compétition était sévère. Pour les étrangers, le chef de classe (class leader) était le Lieutenant Yuan. Le 
responsable administratif du cours était le SFC James Allen. Le responsable "Security" était le Lieutenant 
Hubert E Bullock. (cf. le témoignage d’Alain Scavardo sur l’entente entre les stagiaires). 
 
Récapitulatif : 
  

Stagiaires destinés au 402° RAA     Formation aux U S A 

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

44-AF-21/1184 Off - S-officiers 29/08/1962    7  stagiaires 06/11/1963 28/02/1964  

          

44-R-228.1X S-officiers   05/03/1963  16  stagiaires 08/11/1963 28/02/1964  

          

44-R-221.1X S-officiers   26/03/1963  17  stagiaires 08/11/1963 28/02/1964  

          

44-R-227.1X S-officiers/228    22/05/1963 28  stagiaires 08/11/1963 28/02/1964  

          

44-AF-18X Officiers     30  officiers 11/11/1963 28/02/1964  

          

44-AF-? Opérateurs     # 50 déc-63 28/02/1964  

          

44-N-F19 S-officiers/228       06/04/1964 09/07/1964 

        8  stagiaires  

 
Stages 
Training 
 

c) Les cours 

Les stagiaires français ont rapidement pris la mesure des cours qui  - pour l'ensemble - ne présentent aucune 
difficulté technique majeure. Seule une compréhension insuffisante de l'anglais venait de temps à autre 
altérer le score maximum du test hebdomadaire.  

Ce qui différenciait essentiellement les cours techniques faits par les Américains des cours français était sans 
aucun doute le côté pratique de leur enseignement. Les stagiaires français qui avaient « fait » Pontoise, 
Nîmes, Hyères ou Fontainebleau, étaient toujours étonnés, surtout au cours « Basic Electronic », que la 
description d’un circuit ne soit pas suivie ou précédée d‘un développement mathématique, même le plus 
élémentaire. A Fort Bliss on ne formait pas des techniciens de fabrication (Engineers) mais des techniciens 
de maintenance (Field Technicians ou Field Engineers).   

Les évaluations comportaient un test "écrit" suivi d'une épreuve pratique de dépannage. Le test "écrit" 
portait sur la partie théorique de l'étude des matériels, sous la forme bien connue du questionnaire à choix 
multiples. Que ce soit en théorie ou en pratique, ce fut pour beaucoup de stagiaires français de simples 



formalités. Toutefois une bonne connaissance de l’anglais était nécessaire pour arriver avec de bonnes 
chances aux fatidiques 100% (soit 20/20). En effet, les tests destinés aux anglophones comportaient presque 
toujours une ou deux questions pièges : par exemple, la bonne réponse n’existait pas et il fallait trouver la 
moins mauvaise ; ou bien encore : la question jouait sur les doubles négatifs dont les instructeurs américains 
(militaires ou pas) étaient friands. Les jeux de mots (puns), sans doute pour égayer le contrôle, n’étaient pas 
non plus absents de ces tests. Pour les militaires américains, la triche était totalement incompréhensible, 
traitée par tous comme étant particulièrement déshonorante et certainement pas militaire. Une simple 
violation du « Honor Code » était passible du tribunal militaire et la mise à la porte après punition, quel que 
soit le grade. De ce fait, les instructeurs américains ne portaient pas une grande attention aux éventuels 
resquilleurs. 

Les cours théoriques étaient dispensés le plus souvent par des sous-officiers instructeurs, généralement bons 
pédagogues et connaissant correctement la partie qu'ils avaient à enseigner. Il était cependant assez 
difficile de "déborder", en amont comme en aval, du sujet qu'ils avaient à traiter. Les français le savaient, et 
évitaient le plus souvent les questions qui pouvaient embarrasser. Cependant, lorsque l'intérêt d'aller un peu 
plus loin dans la compréhension du sujet traité se faisait sentir, l'instructeur n'hésitait pas à reconnaître qu'il 
n'était pas à même de fournir une réponse, si tel était le cas, et indiquait que celle-ci serait donnée 
ultérieurement. L'explication demandée était toujours donnée par un autre instructeur, le plus souvent par 
un représentant du fabriquant, qui apportait la plupart du temps la bonne réponse à la question posée. 

  

d) Le retour en France 

Après la phase d'entraînement collective à "Tobin Wells" et la phase de tir des missiles à "McGregor Range", 
les stagiaires du futur 402 regagnent la France à bord de trois Boeing 7073, du moins pour ce qui concerne le 
personnel spécifiquement "Hawk" (officiers, techniciens et opérateurs). Après une courte permission, ils 
rejoignent Kehl où ils intègrent les éléments administratifs du 423e R.A.A., pour donner naissance le 1e 
janvier 1964 au 402e Régiment d’artillerie antiaérienne.  
 
Les équipements Hawk n’arrivèrent au régiment que dans le courant du mois de septembre 1964. Pour ce 
qui concerne la France, la commission de réception du matériel fut composée d'un groupe de cinq gradés 
dont quatre techniciens issus des stages US. Cette équipe était dirigée par le colonel Niévenglowski ; elle 
comprenait le capitaine Adang, les adjudants chefs Jolly et Charpentier qui tous trois avaient fait le stage 
"superviseurs", ainsi que le commandant Mille, officier du Matériel qui avait suivi le stage à Redstone 
Arsenal, présent au titre de la DCMAT. Au titre du 402eme RAA, cette équipe fut renforcée de l’adjudant chef 
Picard et l’adjudant Gaudechoux, "superviseurs" du régiment. 

 

- :- :- :- :- :- :- 
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 Seuls restent jusqu'à la mi-juillet 1964, les stagiaires du cours TSQ-38. 



 

 

 


