
La formation aux USA des cadres du « 403 » 
 

(Document réalisé à partir d’un texte d’Alain SCAVARO et avec son accord)  
 

 
Le processus qui a donné naissance au 403èmeRAA n’est pas identique à celui des deux autres 
régiments Hawk : seuls ses officiers de tir et ses techniciens ont été formés aux Etats-Unis, à Fort 
Bliss. Ses opérateurs ont été instruits au sein du régiment, à Nîmes, à partir de 1964. 

Contrairement à ce qui fut le cas pour le 401ème et le 402ème RAA, peu de ses techniciens à former 
provenaient du 721ème Groupe d’Artillerie Guidée : huit, sur un total de soixante-treize. Certains 
arrivaient d’Algérie (du Centre d’Essais de Colomb-Béchard, du 403èmeRAA déployé sur le barrage à la 
frontière algéro-marocaine, dans le secteur d’El Aricha, etc.), d’autres du Cours Radar de l’ESAA de 
Nîmes ; la plupart avait tenu des fonctions d’instructeur, de chef de poste radar AN/TPS, AN/MPQ-10 
ou COTAL, d’électromécanicien d’artillerie. Ils n’avaient donc jamais servi dans une unité 
opérationnelle dotée de missiles, et fort peu d’entre eux parlaient couramment l’anglais. 

Les plus jeunes sortaient tout juste de stages effectués au CIER du 405ème RAA, à Hyères,  sans 
aucune expérience du service des matériels en régiment. De toute évidence, les ressources en 
personnels s’épuisaient. La totalité des anciens du Nike avait été absorbée par les « First & Second 
Hawk bataillons » (appellations  données par les Américains aux futurs  401ème et 402èmeRAA1).  

A l’exception du stage de superviseurs qui commença bien avant les autres cours, fin janvier 1963, les 
premiers stagiaires destinés au 403 arrivèrent (en surnombre) au 423ème RAA à Kehl, le 1er janvier 
1963, pour commencer leur formation par un rappel de mathématiques, d’électricité, d’électronique 
et d’anglais. Trois mois plus tard, ils suivirent un stage intensif en langue anglaise au Centre Militaire 
d’Etudes Etrangères (CMEE) à Paris. 
 
Tout se déroula ensuite comme pour les autres régiments Hawk.  

 

Les stages et les stagiaires. 

 

Le Stage 44- AF 21, 4-63 « Superviseurs » 
 
Deux officiers et six sous-officiers furent désignés pour suivre ce stage : les capitaines Chapelain et 
Papin, les adjudants-chefs et adjudants Delatouche, Fer, Humbert, Jeffray et Peyrusse, le maréchal-
des-logis Le Troadec (désigné à l’origine pour effectuer un stage de dépanneur au titre du 723ème 
GAG2, il sera désigné pour un stage de superviseur au titre du 724ème GAG3.  
Ils embarquèrent par voie maritime sur le « SS America », au Havre, fin février 1963 et poursuivirent 
leur voyage New-York/ El Paso par voie aérienne.  
Le stage débuta à Fort Bliss le 5/3/1963 pour se terminer le 3/4/1964. Il fut très international : outre 
les Français, 9 Hollandais et 5 Italiens le suivirent. 

 

Le stage 44- R 228 IX, 1-64 « radar à impulsions et centre de contrôle de batterie » 

                                                 
1
 Le futur 403

ème
RAA n’a jamais reçu cette appellation de la part des instructeurs de Fort Bliss. 

2
 Certains avis de mutation portaient la mention « stage Hawk N°…du 723°GAG » pour les personnels destinés 

au 402°RAA.  
3
 Certains avis de mutation portaient la mention « stage Hawk N°…du 724°GAG » pour les personnels destinés 

au 403°RAA. 



 
Les stagiaires étaient au nombre de quinze. Ils embarquèrent par voie aérienne à Orly le 21/7/1963, 
à destination de Houston puis d’El Paso. Le stage se déroula du 24/7/1963 au 10/4/1964.  
Les sous-officiers qui suivirent ce cours sont les adjudants-chefs ou adjudants Bonnet, Bouton, 
Clauss, Daban, Dodard et Piqué, les maréchaux-des-logis chefs Alberti, Lecomte et Scavardo, les 
maréchaux-des-logis Demarest, Lepage, Marchandin, Montagne (1), Rochas et Reisser. L’interprète 
technique fut l’adjudant chef Durancel du 401ème RAA, celui de la vie courante le brigadier-chef 
Borreil, du contingent.  
Contrairement aux stages « 228 US » qui portaient sur le BCC, le PAR et le ROR, les stages « 228 FR » 
traitèrent du BCC, de l’AFCC et du PAR. Or l’AFCC est affaire de spécialistes CWAR et HPIR chez les 
Américains. Pourquoi cette différence ? Il eut été plus logique pour les Français d’adopter le schéma 
américain dans lequel le rôle de l’AFCC n’était alors que de pallier une défaillance du BCC et non de 
conduire le tir d’une section détachée de la batterie. 

 

Le stage 44- R 221 IX, 1-64  « radars à ondes entretenues et radar de distance » 

Le 1/1/1963, dix-huit personnes furent affectées à Kehl au titre de ce stage : les adjudants-chefs ou 
adjudants Galan, Heckman, Le Calvez, Mignot, Morio Jacques et Muckensturm, les maréchaux-des-
logis chefs Chorne et Darné, les maréchaux-des-logis Bord, Brélivet, Gasquet, Karasin, Labat, 
Lescasse, Madec, Ruchaud, Vincent et Vossot. 
Ils partirent par avion aux USA le 25/7/1963 et leur stage se déroula du 26/7/1963 au 10/4/1964.  

 

Le stage 44-R 227,3-64 « affûts, missile, chenillette et remorque de vérification du missile » 
 
Arrivès à Fort Bliss à l’automne 1963 au nombre de vingt-neuf (de loin les plus nombreux), les 
adjudants-chefs ou adjudants Dauba, Gollardion, Lapied, Luquet, Meyer, Ponce et Thomasset, les 
maréchaux-des-logis chefs Feuvrier, Castel, Matheus, Mear, Morio Yannick, Poubelle, Suard, Sutter et 
Thomas, les maréchaux-des-logis Balme, Bongrand, Chaminade, Guibaud, Guyot, Jeand’heur, Lalève, 
Leroux, Rouja, Sarochus, Weber et Wolfersberger reçurent cette formation 

 

Le stage AF 18 X, 5-64  « officiers de tir »  
 
Trente-deux officiers suivirent ce stage : les lieutenants-colonels Bourely (chef de corps) et Clemang, 
les commandants Duval (1), Lucotte et Tahier, les capitaines Blanchard, Brion, Cavelier de Cuverville 
(1), Gerbe, LeDean, Le Gelebart, Molia, Muller, Savina, Valle et Wilt (1), les lieutenants Balliot, 
Bernard, Bossu, Bourgogne, Clément, Cluzeau, Dive, Doussot, Galibert, Jamin, Mechraoui, Mensac, 
Paillé, Piallat, Roux et Valentin.  
Tous ces officiers furent acheminés aux Etats-Unis par voie aérienne.  

 

Le stage 44- NF 19  « Codeur, décodeur CDG » 
 
Il se déroula du 6 avril au 9 juillet 1964.Huit stagiaires, choisis parmi les spécialistes « 228 » du futur 
403 ; y participèrent  les adjudants Bouton, Daban et Piqué, les maréchaux-des-logis chefs Alberti, 
Lecomte, Montagne et Scavardo,le maréchal-des-logis Marchandin. 
Ce stage regroupa aussi huit dépanneurs à impulsions du 402°RAA et des militaires de différentes 
nationalités (américaine, danoise, chinoise et grecque).  
Les rapports entre tous les stagiaires furent fort courtois jusqu’au jour où les représentants de 
Formose apprirent que le général De Gaulle avait annoncé que la France reconnaissait le régime de 
Pékin. Par ailleurs, les premières désignations pour un départ au Vietnam se profilaient chez les 



stagiaires appartenant à l’US Marine Corps. Tout ceci affecta quelque peu la bonne ambiance du 
stage. 
Ces seize sous-officiers « 228 FR » furent les derniers stagiaires formés sur le système d’armes à 
quitter le sol américain. 

 

Récapitulatif : 

 

Stagiaires du 403° RAA     Formation des spécialistes aux USA - Fort Bliss 

N° Cours 
US 

Personnels 
1° trim 
1963 

2° trim 
1963 

3° trim 
1963 

4° trim 
1963 

1° trim 
1964 

2° trim 
1964 

3° trim 
1964 

44-AF-
21/1184 Off - S-officiers 05/03/1963   7  stagiaires  03/04/1964  

         

44-R-228.1X S-officiers   24/07/1963  15  stagiaires 03/04/1964  

         

44-R-221.1X S-officiers   31/07/1963  18  stagiaires 03/04/1964  

         

44-R-227.1X S-officiers    ../10/1963 29  stagiaires 03/04/1964  

         

44-AF-18X Officiers     32  officiers 03/04/1964  

         

44-N-F19 
Sous-

officiers/228      8  stagiaires 09/07/1964 

         

 
          Stages 
 
 

Le retour en Europe 

Le 1/12/1963 avait été formé à Landau (en RFA, dans le Palatinat Rhénan) le Centre d’instruction du 
403ème RAA (CI 403), rattaché provisoirement au 351° Groupe d’Artillerie.  
 
Le 1/3/1964, ce CI fut administrativement transformé en 403èmeRAA. Peu après être arrivé à Fort 
Bliss, en mars 1964, son chef de corps, le lieutenant-colonel Bourély, réunit l’ensemble des cadres et 
leur annonça la création de leur régiment à Landau. Cette garnison ne serait qu’une étape avant de 
rejoindre les positions opérationnelles en Bavière. 
 
Le 10/4/1964, la cérémonie de « graduation » (remise des diplômes) se déroula à Fort Bliss au 
cinéma n°1, en présence du colonel Robert Stacy de l’United States Army Air Defense School et du 
maire d’El Paso, Mr. Judson F.Williams. Chacun stagiaire, officier ou sous-officier, reçut sa 
récompense accompagnée d’une petite carte attestant sa qualité de citoyen d’honneur d’El Paso.  

Le retour en France s’effectua peu après, sauf pour les stagiaires 44-NF-19. La composition des 
batteries n’était pas encore connue. Il n’y eut pas de « training » pour le 403 aux USA et à plus forte 
raison pas d’école à feu à McGregor. 

Les personnels formés à Fort Bliss rejoignirent Landau à partir du 14/4/1964. L’étendard du 403ème 
RAA lui fut remis le 28/11/1964, par le Général commandant l’artillerie des FFA.  
 



Au cours de l’hiver 64-65, les matériels Hawk arrivèrent à Landau par trains complets, en provenance 
d’Italie et à raison de deux batteries par train. Les CDG et l’OC furent livrés en provenance du port du 
Havre puis vint un peu plus tard le simulateur AN/TPQ 29. La recette des batteries se déroula à tour 
de rôle, dans la cour d’honneur du quartier. 
Parallèlement, les opérateurs Hawk formés à Nîmes rejoignirent le régiment et furent affectés dans 
les quatre batteries de tir ; l’instruction collective put débuter. 

La montée en puissance s’effectua petit à petit et les premières écoles à feu eurent lieu au printemps 
1966. 

- :- :- :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


