
Mot du Président 

1. Vie de l’amicale 
2. Rubrique Historique 
3. Histoire insolite 

Directeur de la publication :  Arnaud Cabirol de Saint Georges 

Comité de relecture : A. Cabirol de Saint Georges, T. Contoux, B. Cher 

Date du dépôt légal : 07/2017. Parution Semestrielle. 

Imprimé pour l’Amicale du 12e Régiment d’Artillerie et des Artilleurs 

par :  Imprimerie VEIT      6 Rue d’Obermodern    67330 Bouxwiller 

ISSN 2554 - 7275 en ligne    ISSN 2554 - 0947  version papier 

ÉDITORIAL 

Dans l’ordre du jour de la cérémonie du 20 juin 2009, le GBR MATHEY commandant la Brigade d’Artillerie déclare :  

« ...le 31 juillet 2009 à minuit, le 12e RA ne figurera plus sur l’ordre de bataille de l’Armée de Terre ... » 

Le CEN CONTOUX roule l’Étendard du 12e RA que vient de lui remettre le GBR MATHEY  

DISSOLUTION DU 12e RÉGIMENT D’ARTILLERIE 



ÉDITORIAL 

Activités du  

1er Semestre 2019 

Administrateurs     
de l’Amicale 

 

04 janvier :  Vœux de la municipalité de  
                      Haguenau 

 

10 Janvier : Vœux de la Garnison 

 

15 janvier : Galette des Rois à Biblisheim  

 

26 février : Réunion de l’Amicale avec  
                   intervention de Mme Rougerie 

 

06 avril : Visite du musée de la Poche de 
                Colmar à Turckheim 

 

28 avril : Journée Nationale de la  
                 Déportation à Haguenau 

 

08 mai : Cérémonie Haguenau  
               74e anniversaire de la Victoire 

 

18 juin : Commémoration de l’Appel  
                Cérémonie à Haguenau 

 

21 juin : Rencontre d’Artilleurs dans le    
   cadre des dissolutions des 12 et  32e RA 

 

22 juin : Assemblée Générale  
                à La Couronne à Oberhoffen 

Président : Arnaud CABIROL 
28 rue de la forêt 67360 BIBLISHEIM                                           

(03.88.90.25.38 et 06.72.99.70.46)                                

arnaud.cabirol@orange.fr  
 

Vice-Président : Thierry CONTOUX  
thierrycontoux@hotmail.com 
 

Secrétaire Général  : Alain VERNEYRE 
3, rue des Carrières 67500 HAGUENAU                                       

(06 84 07 64 36)                                

alain.verneyre@orange.fr 
 

Trésorier : Bruno DEMANET 
 

Administrateurs: Gérard DERNELLE  
André DIEBOLT 
Jean-Louis DINVAUX 
Henri FORT 
Bernard CHER 
Alain REYNAERT 
Georges SCHAEFFER 
Alain SOUDANT 

  

Vice-Président Honoraire : 
                                Lucien LAMBERT 
Membre Honoraire : 
                                Jean-Pierre GEORGET            
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Mot du Président 

PS :    Désormais les bulletins sont diffusés en ligne sur notre site  
(https://amicaledu12ra.jimdofree.com)  

et sont distribués en version papier à nos adhérents. 

Le président de l’amicale du 12e RA et des Artilleurs 
Arnaud Cabirol de Saint Georges 

                                                                                                                

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Au lendemain de notre assemblée générale statutaire, je me dois de 

vous rendre compte de la bonne santé de notre amicale. Notre effectif 

s’accroît, nos activités sont suivies et appréciées et nos projets pour 

2020 sont ambitieux. 
 

Ce bulletin 32 est essentiellement concentré sur les dissolutions des 12e 

et 32e RA au Quartier Estienne à Haguenau.  

Ce quartier qui hébergeait le fer de lance de l’Artillerie a laissé la place 

à une non moins prestigieuse composante de l’armée française : le 

RENSEIGNEMENT. 

 

Nous proposons à votre lecture un historique du quartier Estienne   

autrefois « Camp d’Oberhoffen » créé pour l’Artillerie. Il y est fait acte 

de la présence du 12e RA depuis 1923 et de l’arrivée du 32e RA en 1976, 

régiment nucléaire. 

 

A cet historique, nous avons joint une rétrospective de notre amicale 

née au plus loin de nos archives en 1942. Bien que rayé de l’ordre de 

bataille de l’armée française, l’esprit du 12 perdure et se transmet par 

son Amicale aux jeunes générations. 
 

L’insolite est laissé à notre grand ancien Guy Lemessier qui, en 1957,  

au contact de son chef de Corps, le colonel de Fleurian, s’est intégré à 

l’esprit militaire. Il est depuis un membre actif de notre structure ! 
 

En ce début d’été, je vous souhaite de joyeux moments en famille et 

vous donne rendez-vous à l’automne pour préparer nos prochaines 

aventures dont celle du 17 mai 2020 à Froeschwiller. 

mailto:thierrycontoux@hotmail.com


 

1 VIE DE L ’AMICALE 

Cérémonies des Vœux 
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Les moments agréables qui se renouvellent pour une même occasion deviennent une tradition ! 
 
C’est ainsi que nous avons débuté l’année 2019 comme les années précédentes à Biblisheim en présence du maire 
de la commune, du maire d’Oberhoffen accompagné d’un de ces adjoints, du président des médaillés militaires et 
bien sur d’une délégation du 28e Groupe géographique et du 54e Régiment de transmissions. Les amicalistes , 
toujours plus nombreux, accompagnés de leurs épouses, ont créé une ambiance conviviale et chaleureuse. 
 
Après la protocolaire prise de parole du président qui a  
présenté ses vœux  à l’assistance et proposé les activités 
futures, six récipiendaires se sont vu remettre  la médaille 
d’Honneur de l’Artillerie. 
 
Jean-Patrick Brenet et Alain Verneyre pour l’échelon «or» 
Jean-Claude Gruat, Bruno Demanet, Jean-Louis Dinvaux et 

Bernard Cher pour l’échelon « Bronze » 

 

Sur la photo : le Président et les récipiendaires 

Action Sociale des Armées 

Le 26 février, lors de notre réunion ordinaire, Madame Rougerie, nouvelle adhérente à l’Amicale a souhaité nous 
parler de la « nouvelle » Action Sociale des Armées : 
 

Devant 25 participants, Madame ROUGERIE, jeune assistante sociale à Haguenau en 1987 et maintenant au      
sommet de sa hiérarchie, a eu la gentillesse de nous informer des dernières dispositions de l'ASA  rédigées dans 
une circulaire du 14 décembre 2018 parue au Bulletin Officiel des Armées numéro 1 du 4 janvier 2019. 
 

Cette circulaire fait part de nouvelles dispositions administratives et fait part de droits nouveaux pour les retraités. 
Un résumé de ces dispositions apparaît sur notre site: https://amicaledu12ra.jimdofree.com dans la rubrique 
"Utiles et Pratiques" « Vie de tous les Jours ». 

En un mot, sachez que tout ressortissant des armées à la retraite, de l'appelé à l'officier général est  
éligible à l'ASA. 
Des droits médicaux ou financiers peuvent être attribués à des degrés différents en fonction de l'appartenance ou 
non à la CNMSS-Unéo-MNM. 
La formulation administrative se fera sur un "Dossier Unique" qui sera connecté à tous les services de l'ASA,       
lesquels activeront automatiquement les droits des bénéficiaires. 
 

Site à consulter:  https://www.defense.gouv.fr/sga 
Vous avez aussi la possibilité de contacter votre assistante sociale militaire locale, et de vous renseigner auprès de 
l'ONAC de votre département. 
 

L'ASA s'étonne du peu de retraités candidats à ces dispositions. 

https://amicaledu12ra.jimdofree.com
Https://www.defense.gouv.fr/sga


VIE DE L ’AMICALE 
 

1 

Relations avec la Ville d’OBERHOFFEN sur MODER 
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De nouveau ce semestre, un « noyau dur » de l’Amicale nous a dignement et activement représentés 
dans les diverses activités proposées par la ville d’Oberhoffen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               31/05/2019 : Sortie nature  
       Nous étions tous les trois (MILLET, FERRARI et DINVAUX) pour aider le matin à  
l'installation et le soir aux réintégrations. 
Belle journée: du soleil, une bonne ambiance et beaucoup de monde sur un très 
beau circuit. 
L'OSLO remercie l'Amicale et nous donne RDV en 2020. 

 

JL Dinvaux 

Journée de Cohésion de l ’Amicale 

06 avril : Visite du Musée de la poche de Colmar à Turckheim 
 

A défaut d’effectuer un court voyage en Bavière et au Tyrol pour cause d’un trop faible effectif, nous avons  
  proposé une visite du musée Mémorial  des combats de la Poche de Colmar à Turckheim. 
 

  Ce musée, peu connu du grand public, a capté notre intérêt par la passion de notre guide bénévole, la richesse  
  des objets présentés et son environnement dans la vieille ville de Turckheim. 
 

  Ravis de cette visite, après avoir traversé la ville à pied, nous avons prolongé nos discussions au cours d’un  
  déjeuner traditionnel alsacien dans un restaurant local. 

 

  Ce fut une très agréable journée,  jeunes et anciens adhérents se sont retrouvés  autour d’un centre d’intérêt  
  commun. 

18 janvier : Vœux et Accueil 30 mars : Nettoyage ban communal 
6 anciens du 12 y ont participé 



VIE DE L ’AMICALE 
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Actions de Mémoire 

LES CÉRÉMONIES OFFICIELLES : 
L’Amicale avec son drapeau a participé aux cérémonies patriotiques locales à Strasbourg, à Haguenau, au Struthof, 
et d’autres lieux de mémoire …. 

Le Point Annuel de l’Amicale 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 22 juin 2019 
Le samedi 22 juin à 10 heures, l’amicale du 12e RA et des Artilleurs s’est réunie salle de la Couronne à Oberhoffen 
pour procéder à son assemblée générale statutaire sous la présidence d’Arnaud Cabirol de St Georges. 

 

Une trentaine de membres entourait le général Kolb ancien chef de 
Corps du Régiment. Madame Brigitte Roser, adjointe au Maire et  
présidente de l’OSLO, représentait la municipalité. 
Après un moment de recueillement pour saluer la mémoire des artil-
leurs disparus au cours de l’année, le président a ouvert la séance en 
déroulant le programme propre à toutes assemblées générales. 
L’accent a été mis sur le recrutement positif malgré les dix années 
qui nous séparent de la dissolution du régiment. L’esprit de fraternité 
se renforce entre les anciens et les jeunes artilleurs qui servent dans 
d’autres régiments. 

 

Parmi les futures activités, l’amicale organisera une cérémonie militaire qui aura lieu le 17 mai 2020 à Froeschwiller 
pour honorer le combat de l’Artillerie le 6 aout 1870. 
Un déjeuner convivial au restaurant « Les Pins » à Haguenau clôtura cette rencontre. 

21 juin 2019 : RENCONTRE D’ARTILLEURS 
Le retour des Artilleurs 

A l’initiative de l’amicale du 12e régiment d’Artillerie et 
des Artilleurs, les anciens des 12e et 32e RA se sont 
retrouvés le 21 juin  au Quartier Estienne  pour se  
souvenir des 10e et 20e anniversaires des dissolutions 
de leurs régiments. 

Plus de soixante anciens artilleurs du simple canonnier au général de Corps d’Armée 
sont venus assister à un exposé présenté par trois intervenants, le président Arnaud Cabirol de St Georges et les 
lieutenants-colonels de réserve Contoux et Castanié,  relatant l’historique du « camp d’Oberhoffen » et la vie des 
régiments de leurs arrivées à Haguenau jusqu’ à leurs dissolutions. 
A l’issue le GCA (2s) Trégou a commenté ses années de jeune lieutenant au 12e RA et 
a fait part de sa joie de rencontrer ses anciens compagnons d’armes qui ont participé 
avec lui à l’opération DIODON IV au Liban. 
La fraternité de ces anciens soldats s’est épanouie au cours d’échanges chargés 
d’émotion lors d’une courte réception au cercle du quartier Estienne. 
   Une prochaine rencontre est déjà organisée le 17 mai 2020 à Frœschwiller pour  
honorer les artilleurs qui ont combattu le 6 aout 1870.  

le 08/05/2019 à Haguenau le 28/04/2019 à Haguenau le 27/06/2019 au Struthof 
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RUBRIQUE HISTORIQUE 
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Les 20e et 10e anniversaires des dissolutions des 32e et 12e régiments d’Artillerie stationnés au Quartier Estienne à 
Haguenau interpellent la mémoire qui dans son inconscient retrace l’histoire du camp d’Oberhoffen. 

 
Au lendemain de la signature du traité de Francfort du 10 mai 1871, le chancelier Bismarck           
s’empresse d’installer une présence militaire permanente  sur les nouveaux territoires conquis     
d’Alsace et de Lorraine. La création d’un  nouveau champ de tir pour entrainer son artillerie est      
décidée à proximité de Haguenau. De difficiles négociations s’engagent avec la ville de Haguenau 
pour acheter des terrains pris sur la forêt indivise. 
Malgré une forte résistance de la municipalité haguenovienne et suite à une procédure d’expropria-
tion signée  de l’empereur d’Allemagne Guillaume 1ier datée du 15 octobre 1872, l’armée allemande 

obtient la propriété, en deux étapes, d’un peu moins de mille hectares situés au sud de la forêt mitoyenne au ban 
communal d’Oberhoffen. 
 
Le camp d’Oberhoffen est né. Il est destiné à devenir un terrain de manœuvres et de tirs d’infanterie et d’artillerie 
pour les armées allemandes qui assurent une forte présence militaire proche des nouvelles frontières avec la 
France.  
Il se nomme le « Truppen-Übungsplatz Haguenau ». Ce n’est que vers 1912 que, pour une raison inconnue, il 
prend le nom de « Truppenübungsplatz Oberhoffen » pour devenir en 1919 « Le Camp d’Oberhoffen ». 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devenu la fierté de l’Allemagne conquérante, la présence du camp devient le moteur du développement de    
l’économie  locale. Les nombreux commerces et restaurants  qui s’installent à proximité de l’entrée du camp voient 
leur chiffre d’affaire croître de 1872 à 1918.   
 
Dès juin 1873 l’armée allemande tire ses premiers obus d’artillerie. Depuis ce jour, l’artillerie a toujours été        
présente sous diverses formes au camp d’Oberhoffen, devenu Quartier Estienne en 1976. 
 

Période de 1873 à 1919 : 
 
              

L’Artillerie au Camp d ’Oberhoffen en Alsace 
 



En grand nombre les troupes allemandes utilisent le camp pour y faire des tirs d’artillerie, d’infanterie, des         
manœuvres de cavalerie. Plusieurs milliers d’hommes séjournent sur place d’où les importantes infrastructures qui 
se construisent. Le camp acquiert ses lettres de noblesse et ses activités sont connues jusqu’à Berlin.     
 
Période de 1919 à 1939 : 
L’Alsace est  de retour dans le giron de la France, l’état-major français, ne jugeant pas nécessaire d’utiliser un    
nouveau camp d’artillerie, le confie jusqu’en 1923 à des troupes spécialisées dans  l’entretien des terres et du    
casernement.  
En 1923, l’arrivée du 12e régiment d’artillerie en garnison à Haguenau redonne vie au camp qui est à nouveau      
utilisé pour l’entraînement de ses batteries. 
 
 
 
 
 
 
 
        
             
Toutes les unités en garnison à Haguenau y font des exercices : le 12e RA, les 155e et 166e Régiments d’Artillerie à 
Pied et  le 23e Régiment d’Infanterie de Forteresse. 
L’animation à l’extérieur du camp reprend vie sans, toutefois,  être au niveau de l’époque allemande. 
 
Période de 1940 à 1945 : 
Les Allemands  réoccupent le camp et y forment des jeunes recrues.  
En 1945, les infrastructures sont détruites par les américains qui libèrent Oberhoffen  une seconde fois,  après 
l’opération Nordwind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Période de 1945 à 1976 : 
Après la guerre, pendant quelques années, le camp, privé de ses cantonnements détruits, 
n’héberge plus de troupes de passage.  
Il faut attendre l’arrivée du 16e Régiment de Dragons en garnison à Haguenau ainsi que celle 
du 5e  Régiment d’Artillerie de Campagne aéroporté, remplacé plus tard par le 8e Régiment 
d’Artillerie de Nancy pour entendre à  nouveau le canon tonner sur ce terrain d’exercice. 
A la fin des années 60, il est décidé de construire, sur les ruines des infrastructures du camp, 
un quartier pouvant accueillir un régiment d’Artillerie nucléaire et un régiment de cavalerie. Il 
s’agit du 32e RA stationné en Allemagne et sans doute du 2e Régiment de Dragons en garnison 
à Haguenau  en attente du nouveau char AMX 30. 
Le général Jean-Baptiste ESTIENNE, ingénieur polytechnicien et artilleur a été, entre autres,  
l’initiateur d’un  canon sur un véhicule blindé pendant la première guerre mondiale. 
Donner son nom à ce nouveau quartier devient naturel. 

RUBRIQUE HISTORIQUE 
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Période 1976 à 2009 :   

Le Quartier Estienne 
 
Finalement, à l’été 1976 le 12e RA, venant d’Illkirch Graffenstaden, revient dans son ancienne garnison et précède 
de quelques mois, au quartier Estienne,  le 32e RA qui arrive de Weingarten en Allemagne. 
 
 
 
 
 
 
             
 
C’est dans l’allégresse que les régiments s’installent dans leurs nouveaux casernements neufs, situés dans un parc 
à proximité d’un terrain de manœuvre et dotés d’installations techniques modernes. Les canonniers sont heureux 
d’avoir des douches et de l’eau chaude dans leurs chambrées, les officiers et sous- officiers se réjouissent d’avoir à 
leur disposition les moyens les plus performants pour travailler.  
 

 
 

Équipés à leurs arrivées à Oberhoffen de 155 F3 au 12e RA et de 105 AU 50 au 32e RA, les deux régiments destinés 
au 2e Corps d’armée vont être dotés du LRM, Lance Roquette Multiple développé par les Etats Unis,  pour le 12e RA 
et du Pluton pour le 32e  RA.  

Le Quartier Estienne devient une des plus belles garnisons de l’Artillerie qui héberge le fer de lance de l’Arme. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pendant dix sept années, le 32e RA, soutenu sur le plan matériel par le 2e Groupement de soutien de l’arme        
nucléaire (GSAN) devenu 22e Bataillon du Matériel, fait partie de la composante  nucléaire tactique de nos forces 
armées. 
Après le retrait en 1993 du système d’arme Pluton, le régiment perçoit des 155 AUF1 et rejoint alors la 7e Division 
blindée basée à Besançon. 
En 1999 le 32e Régiment d’Artillerie est dissous, le 54e Régiment de Transmissions se prépare à quitter Haguenau 
pour emménager au quartier Estienne. 
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Créée le 1er juillet 1998 par fusion de la 3e brigade d’artillerie du 3e  Corps d’armée et de la 19e  Brigade d’artillerie de la 
force d’action rapide , la Brigade d’Artillerie concentre en son sein tous les moyens de défense sol-air et les deux          
régiments Lance – Roquettes—Multiple (LRM) de l’armée de Terre ; elle est subordonnée au Commandement de la Force 
d’action terrestre ; son état-major est installé au Quartier Estienne  sur le Camp d’OBERHOFFEN aux  cotés du 12e RA 
dans les casernements libérés par le 22e Bataillon du Matériel dissous en même temps que le 32e RA. 
La brigade d’Artillerie chargée d’apporter des appuis feux sol-sol et sol-air encadre sept régiments d’artillerie et 
compte 6 000 hommes. 
Suite à la nouvelle réorganisation de l’armée de terre la brigade d’artillerie est à son tour dissoute en 2010. 
 
 
De son coté le 12e RA dans l’attente de ses LRM reste opérationnel en satisfaisant aux contrôles « canons 155 F3 ». 
De nombreux contacts avec le 27th Field Artillery Battalion préparent le régiment à sa nouvelle mission.  
Au début des années 90 les premiers lanceurs sont affectés au régiment, rapidement le régiment monte en       
puissance et sa capacité opérationnelle est reconnue par le commandement. Cela lui vaut sa désignation pour   
défiler le 14 juillet à Paris avec ses matériels en 1991 et 1992. 

 
Jusqu’en 2009 le 12e RA  sert le LRM, tout en conservant son savoir-faire  
d’artilleur classique avec sa batterie de mortiers de 120mm. 
 
La réduction du schéma des armées voulue par le président de la République 
conduit à la dissolution du régiment en 2009. 
 

 
Période de 2009 à nos jours 
 

Bien que privé des systèmes d’armes de l’artillerie, le Quartier Estienne abrite toujours des artilleurs.   
En effet, le 28e Groupe Géographique, unité d’artillerie, et composante du renseignement, exerce ses talents aux 
côtés du 2e Régiment de Hussards et du 54e Régiment de Transmissions. 
 
 
  

     
 

 
 
 

L’esprit de l’Artillerie perdure fidèle à ses missions : 

Le Renseignement – les Appuis Feux 
 

RUBRIQUE HISTORIQUE 
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HERALDIQUE de l’insigne de la Brigade 
d’Artillerie: 

 

Bouclier d’azur à l’insigne général du 

corps expéditionnaire français en Italie, 

mouvant parti de gueules, broché de 

l’attribut de l’arme de l’artillerie. 
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Comme toutes les amicales régimentaires l’amicale du 12e RA est née de la volonté des anciens qui aiment se    
rencontrer pour évoquer leurs souvenirs et transmettre leurs valeurs. Bien qu’étant légalement autonome et      
indépendante de l’autorité militaire, l’amicale garde un lien fort avec son régiment qui l’intègre dans toutes ses 
grandes manifestations. La dissolution du 12e RA a laissé l’amicale orpheline et l’a contrainte à se remettre en 
question pour continuer d’exister. Aujourd’hui, c’est par la seule volonté de ses adhérents bénévoles que la       
mémoire du 12e Régiment d’Artillerie est transmise aux jeunes générations.  
 

 
En 1942, le Capitaine Jean Moulin (homonyme du préfet et célèbre résistant) ancien combattant 
de 14/18 et commandant au début 1940 la 15e batterie du 212e RALD, issu du 12e RAD, prit      
l’initiative de rassembler des anciens du 212 en vue de créer une amicale. En mai 1945 les statuts 
de l’Amicale du 212e RALD sont déposés à Paris et l’association compte 189 adhérents. 
  

Au retour des prisonniers du 12e RAD, le président Jean Moulin proposa l’ouverture de l’amicale à 
tous les anciens du régiment. C’est ainsi qu’il a été décidé à l’assemblée générale du 6 juin 1946 que 
l’amicale s’identifie sous  le nom de : AMICALE DES ANCIENS DES 12e RAD et 212e RALD. L’effectif 
s’élève alors à 332 membres. Enfin lors de l’assemblée générale du 8 mai 1947 l’amicale décide de 
fusionner avec l’association de l’amicale des anciens du 12e RAC (Régiment d’Artillerie de Campagne 
14/18) et constitue à Paris une association régie par la loi du 1er juillet 1901 intitulée :  

Amicale des Anciens des 12e et 212e Régiments d’Artillerie  
  
Les adhésions qui s’élevèrent jusqu’en en 1952 à 565 compagnons s’amenuisèrent petit à petit au fil des ans. Après 
la disparition du président Jean Moulin en 1954, les activités se faisaient de plus en plus rares et l’amicale entra en 
léthargie.  

 
En 1971, le Colonel Pierre Morisot, Chef de Corps du 12e RAB (Régiment d’artillerie de Brigade) réveille 
l’amicale et fait en sorte que la présidence en soit confiée à monsieur René Radius, ancien Sous-
Lieutenant de réserve, mobilisé au 12e RAD en 1939. Monsieur Radius était un homme politique,       
sénateur de 1948 à 1958 puis député jusqu’en 1978. Ancien résistant et déporté en 1942, il est rayé des 
cadres de réserve en 1966 avec le grade de chef d’escadron. Monsieur René Radius a présidé l’amicale 
de 1971 à 1987. Les différents secrétaires généraux s’attachèrent pendant toutes ces années à           
rassembler les anciens ayant servi en Afrique du Nord de 1955 à 1962. Jean-Claude Buat, secrétaire  
général, a parcouru toute la France pour fédérer les anciens du 1/12 1945 avec les anciens du 1/12 et 

2/12 AFN et les anciens rassemblés en Rhône Alpes Auvergne et l’ouest de la France. C’est au cours de l’un de ces 
voyages que Jean-Claude Buat s’est tué accidentellement en voiture le 31 décembre 1985. L’amicale très choquée 
par cet événement réduit considérablement ses activités.  
  
Lors de l’assemblée générale du 29 mai 1987 à Paris le président René Radius remet sa démission pour raison de 
santé. Le Général Morisot accepte la présidence et Maurice Laurent assure la fonction de secrétaire général.  
 
Sous la présidence du général Morisot l’amicale fixe son siège au Quartier Estienne lieu de garnison du 12e RA.  Afin 
de fédérer les anciens du 12 éparpillés dans toute la France des antennes sont crées avec un responsable chargé 
des liaisons avec le président. C’est ainsi qu’apparaissent :  
                                             - Antenne Rhône/ Alpe/ Auvergne,      
                                             - Antenne Sud Ouest / Aquitaine                                                            
                                             - Antenne Champagne/ Ardennes                                                            
                                             - Antenne Alsace Lorraine                                                            
                                             - Antenne Normandie / Bretagne  

L’Amicale du 12e RA et des Artilleurs  
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L’effectif de l’amicale en 1990 est de 283 adhérents. Chaque antenne assure la présence du 12e RA à toutes les  
cérémonies locales et rend compte de ses activités.  
 
Lors de l’assemblée générale du 14 février 1995 le général Morisot quitte la présidence, Jacques d’Andigné, Sous-

Officier de réserve, prend la relève. Comme ses prédécesseurs le nouveau président s’attache pendant 
dix années à maintenir la cohésion entre les différentes antennes tout en subissant une baisse des 
effectifs due au décès des anciens de 1945 et au manque d’enthousiasme des anciens d’Algérie qui, en 
Bretagne, se rencontrent entre eux. En majorité les appelés du contingent sont issus du même bureau 
de recrutement et ils s’organisent en associations. De plus l’amicale doit faire face à une évolution des 
mentalités entre les anciens  en service avant 1962 et les « jeunes anciens » qui débutèrent leurs     
carrières pendant la guerre froide et un service militaire à 12 mois.  
  

Olivier Hoffarth, appelé du contingent, se porte volontaire pour prendre la présidence en janvier 2006.  
Avec dynamisme, il adapte et  transforme les statuts de droit français pour les convertir au droit local d’Alsace   
Moselle. Grace à ses initiatives l’effectif de l’amicale reste constant à près de 200 adhérents. Malheureusement, 
pour des raisons personnelles il doit démissionner de sa présidence en Octobre 2006.  
Pendant trois années l’amicale «survit» grâce à la volonté de Maurice Laurent et de Jean- Pierre Georget qui en 
assurent la vice-présidence aidés des trésoriers et secrétaires généraux.  
  
En 2009 sous la présidence de Guy Pertusa, Officier honoraire, l’amicale reprend de l’activité et se réorganise avec 
un nouveau bureau qui adapte les statuts aux nouvelles habitudes de vie. La cohésion se reforme, l’esprit de      
camaraderie se développe et les relations avec les anciens d’AFN se renouent. Le recrutement est toujours national 
et se propose d’accueillir les anciens artilleurs du 32e RA, régiment voisin du 12 à Oberhoffen, et les artilleurs     
alsaciens isolés. Le 15 octobre 2010 l’amicale prend l’appellation :  

Amicale du 12e RA et des Artilleurs  
  
En octobre 2016 Arnaud Cabirol de Saint Georges, Officier honoraire, prend la relève de Guy Pertusa et l’amicale 
continue sa route avec un effectif de l’ordre de 120 adhérents.  

  
Les Lieux de Mémoire : 

 

Depuis sa création en 1942, de nombreuses manifestations culturelles et conviviales entretiennent l’esprit de    
camaraderie. Les activités de mémoire restent la priorité des artilleurs du 12. C’est ainsi que régulièrement ils    
interviennent sur les lieux de combats ou les anciennes garnisons du régiment.  
Ainsi des cérémonies sont organisées :  

- Blarégnies       
- Ile d’Oléron       

- Saint Dié       
- Vincennes       

- Mortagne sur Gironde        
- Froeschwiller    

 
Les Présidents : 

 

1942 : Jean MOULIN  
1971 : René RADIUS  

1987 : Pierre MORISOT  
1995 : Jacques d’ANDIGNE  
2006 : Olivier HOFFARTH  

2009 : Guy PERTUSA  
2016 : Arnaud CABIROL de SAINT GEORGES  

RUBRIQUE HISTORIQUE 

 

2 
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Boutique - Informations 

L’Amicale possède en stock quelques articles disponibles à la vente. 
 

 Si vous êtes intéressé, vous devez contacter le Trésorier  
 

Pour toute expédition de commande, il vous sera demandé la somme de 3,50€ de frais de port  
 

LES ARTICLES PROPOSES 
 

Coffret  
Les 4 Pin’s du 12RA 

20,00€ 

Ecusson brodé de la FNA 
à mettre sur veste 

15,00€ 

Historique  
du 12e/212e RA 

8,00€ 

HISTOIRE INSOLITE 
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Le chef de Corps vu par son chauffeur de jeep 
 
J’ai commencé mes activités militaires comme chauffeur de jeep à Aïn Balloul, en mai 1957, où était basée la BCS, 
et ensuite à la Ferme Blanche d’Aïn el Hadjar. 
 
Au total avec les deux véhicules, jeep et 203 Peugeot, j’ai parcouru 30 000 km de pistes et de routes.  
En juin 1958, je fus désigné pour devenir aide de camp, chauffeur- ordonnance du Chef de Corps, le colonel de 
Fleurian, jusque fin avril 1959, date de ma libération. 
 
Ce poste me permit d’avoir de longues conversations avec lui. Un jour 
d’attente d’ouverture de route, il me demanda pourquoi je n’avais pas 
fait le peloton. Je lui répondis que je n’avais pas l’âme militaire et, à mon 
tour, je lui demandais comment il était arrivé dans l’armée. 
« Ah ! Mon cher Lemessier, dans nos grandes familles, la tradition veut 
que le premier enfant hérite du nom, le deuxième va à l’armée et le    
troisième au clergé. » 
 
Après cette conversation, il me dit : « Qu’à cela ne tienne, compte tenu 
de vos services, je ne vais pas vous donner un grade mais une distinc-
tion », ce qui fait que j’ai terminé mon temps comme première classe ! 
Je n’ai jamais vu un homme, qui bien que militaire, vivait une telle foi. 
Il ne manquait jamais la messe sauf en cas d’accrochages.  
 
Sa photo en conversation avec l’aumônier des Spahis est significative. 
Elle était au centre de la salle d’honneur du 12e RA à Haguenau. 
 
Jamais je ne l’ai entendu tutoyer ses subordonnés, qu’ils soient gradés ou homme de troupe. Il était très aimé et 
estimé de tous. 
 
Il prit le commandement du 12e RA en novembre 1957 à Aïn Balloul. 
 
Ayant son entière confiance, j’étais le seul autorisé à nettoyer et entretenir son Colt 11/43 récupéré sur un          
déserteur américain. 
        Guy LEMESSIER 

Colonel de Fleurian 


