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ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, Chers amis, 

Cette année 2018, comme je vous l’ai dit dans le 

dernier numéro des Sioux, sera la dernière année des 

commémorations du centenaire de la Grande Guerre. 

Elle sera également une année charnière pour le 

repérage et par voix de conséquence, pour le 61°RA et 

tout ce qui s’y rattache. En effet, le repérage va 

changer radicalement de dimensions.  

En 1918, que certains considèrent comme l’année 

apogée du repérage avec plus de 40 batteries de 

repéreurs et des systèmes que beaucoup d’armées nous 

enviaient, nos capacités de repérage se limitaient à 

donner des objectifs à l’artillerie, dans le cadre, certes 

important mais toutefois limité, de la contre-batterie, 

visant à assurer à l’armée française la supériorité des 

feux dans un cadre tactique. 

A partir de cette année 2018, l’horizon du repérage 

va complètement évoluer en raison des progrès 

techniques ahurissants qui ont eu lieu depuis les 

années 1990-2000 dans les domaines des satellites 

d’observation et d’exploitation d’images, des radars de 

surveillance du sol ou de contre-batterie, de vision 

nocturne IR ou bas niveau de lumière, de traitements 

informatiques puissants, des liaisons de données 

directives et protégées, mais surtout dans le domaine 

des drones de tous types : HALE, MALE, tactiques, 

associés aux progrès apparus dans la technologie de la 

miniaturisation des composants indispensable pour 

accéder aux mini-drones, voire aux micro-drones, ils 

permettent aujourd’hui aux artilleurs du renseignement 

et du repérage d’avoir une place prépondérante à tous 

les niveaux du combat, depuis le combattant ou l’unité 

tactique élémentaire jusqu’au niveau stratégique. 

Ainsi, les combattants auront bientôt à leur 

disposition des micro-drones et des robots légers leur 

permettant de détecter, derrière la barricade ou à 

l’intérieur des bâtiments, les embuscades possibles ; 

les batteries d’acquisition et de surveillance des 

régiments d’artillerie sont déjà équipées de détecteurs 

de tir, de mini-drones et de radars tactiques permettant 

la surveillance radar de leur zone de responsabilité et 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 
Toutes les dates des manifestations prévues au 2° trimestre ne sont pas connues au moment  où nous publions ce bulletin.  

Elles seront diffusées ultérieurement. 

Vendredi 18 mai : Cérémonie de remise de la Fourragère au 1er R.A. à Belfort  

25 au 29 mai :  Congrès de l’Amicale du 61° et des 6° et 7°RA à Rochefort (17) 

Vendredi 1er juin : Cérémonie d’honneur au 61°RA à Chaumont 

 A l’occasion de l’adieu aux armes du général de division Jean-Michel Egalon 

22 au 24 juin :  Commémoration du Centenaire de la bataille du Piave (Italie) : 

 Participation de la FNA aux cérémonies internationales à Montebelluna, Pederobba et Venise 

23 et 24 juin :  Commémoration du 74° anniversaire des combats du Mont Mouchet : 

 Samedi 23 : Cérémonie à Anterrieux (15) 

 Dimanche 24 : Cérémonie au Mont Mouchet (43) 

Vendredi 29 juin :  Passation de commandement de la 6° batterie Cobra à Belfort 

Contacts et renseignements : T. Baillon (06 84 24 49 92) ou JL Marquet (06 07 08 48 47) 
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l’acquisition image des objectifs détectés dans ces 

zones ; les radars de contre-batterie du 1°RA seront 

engagés au niveau de la force pour le repérage des tirs 

des mortiers ou des canons ennemis ; les drones du 

61°RA permettront, non seulement la permanence de 

la surveillance de la zone d’engagement mais 

également la prise à parti par les moyens feux des 

objectifs identifiés ainsi que le contrôle des résultats de 

ces actions ; d’autres drones dédiés à d’autres missions 

de repérage au sens large (surveillance et détection 

dans le spectre électronique, surveillance des axes pour 

le guidage des camions de ravitaillement, contrôle de 

la viabilité des berges pour les franchissements ou 

détection de champs de mines, éclairage de raids 

d’hélicoptère, etc..), mis en œuvre grâce à l’association 

de spécialistes du domaine et des « dronistes » du 

61°RA pour la partie drone porteur, feront leur 

apparition ; enfin, l’exploitation sur le théâtre même, 

grâce aux stations de réception des images satellitaires 

dont sont dotés le 61°RA et le 28°GG , permettront la 

mise à jour en temps quasi-réel des données météo ou 

cartographiques nécessaires à l’engagement, mais aussi 

la recherche des objectifs de niveau opératif ou 

stratégique.  

Dans cette optique futuriste, le repérage sera 

omniprésent sur l’ensemble du théâtre d’opération, 

cependant, il ne sera pas forcément mis en œuvre par 

une unité d’artillerie dédiée complètement à cette 

mission mais par des unités hétérogènes dotée non 

seulement de matériels de repérage, mais aussi de 

matériels de traitement ad hoc des cibles acquises par 

ce repérage, ces deux matériels pouvant d’ailleurs être 

colocalisés dans la même unité, voire sur le même 

porteur. 

L’artillerie de renseignement sera donc partout sur 

le champ de bataille, mais les nouveaux repéreurs ne 

seront-ils pas plus que des technocrates incapables de 

passer en mode dégradé lorsque leur « machine » ne 

fonctionnera plus ? Seront-ils encore capables de 

permettre la transmission et la conservation de savoir-

faire spécifiques et la préservation de l’esprit du 

repérage conservé par leurs anciens depuis un siècle ? 

Et quid des amicales de repéreurs de notre Fédération 

du Repérage et de l’Artillerie de Renseignement?  

Le 61°RA sera la seule unité constituée 

complètement dédiée à cette mission de renseignement 

image de l’artillerie. Son amicale qui rassemble des 

repéreurs au fait des techniques actuelles mais 

également des anciens des systèmes précédents (6°RA 

et 7°RA) qui leur transmettent cet esprit, n’a, de facto, 

aucune restriction à faire partie de notre fédération du 

repérage (FNRAR) dont elle constitue en réalité la 

substantifique moelle. 

Pour ce qui concerne le 1°RA, notamment pour ses 

radaristes héritiers du 6°RA, régiment radar qui 

constituait le deuxième RSA de l’artillerie, la situation 

est plus complexe puisque le régiment comporte à la 

fois les moyens de repérage radar de contre-batterie 

COBRA et les LRU, moyen de traitement des 

objectifs. Dans la réorganisation de la structure du 

« Royal » qui s’annonce, quel avenir pour les amicales 

des batteries ? Voudront-elles appartenir à la fois à la 

fédération du repérage (FNRAR) qui est elle-même 

affiliée à la fédération de l’artillerie (FNA), ou 

voudront-elle se fédérer uniquement  à la FNA ? 

Les batteries d’acquisition et de surveillance des 

régiments d’artillerie se rattacheront-elles, du fait de 

leur mission de renseignement, à la FNRAR ou à la 

fédération des chasseurs, des paras, des colos, ou etc..., 

en fonction de l’appartenance de leur régiment à une 

autre arme, ou bien se rattacheront-elles à la FNRAR ? 

Le 28° Groupe Géographique lui-même, qui 

compte dans ses rangs des membres adhérents du 

repérage, et qui a aussi des personnels qui sont inscrits 

dans diverses associations de géographes, s’est 

rapproché de l’amicale du 12°RA pour partager des 

activités plus locales ; il fait pourtant bien partie de la 

filière du renseignement maintenant ! Mais serait-il 

intéressé par une inscription à la FNRAR ? 

Nous vivons donc une époque de transition où le 

repérage et l’artillerie de renseignement se développe 

comme jamais dans tous les compartiments du 

combat ; les repéreurs sont partout, mais la fédération, 

qui est garante de l’esprit du repérage qui nous vient 

de nos ainés de la Grande Guerre, a du mal à fédérer 

des amicales constituées. 

2018 et 2019 qui verront s’accroitre le rôle des 

repéreurs seront-t-elles aussi celles qui pourraient, 

faute d’amicales fédérées, voir la disparition de notre 

FNRAR ? Il nous reste moins de deux années pour 

prouver que non. Je compte sur vous tous pour relever 

ce défi. 

Restant ouvert à toutes vos initiatives pour y 

parvenir, je vous donne rendez-vous à nos prochaines 

manifestations où je serai heureux de partager avec 

vous sur ce sujet crucial pour l’avenir de notre 

fédération. 

 

.Général (2S) Paul JAUMOTTE   

Président de la FNRAR       

10 rue Gaillard – 78980 Saint Illiers le Bois 

 01 34 78 07 49 –  paul.jaumotte@laposte.net 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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Compte rendu de  l’Assemblée Générale de la F.N.R.A.R. 
 

l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale du 

Repérage et de l’Artillerie de Renseignement a eu lieu le 

jeudi 15 mars 2018 au 61ème RA à Chaumont.  

Le président Paul Jaumotte ouvre la séance à 10h05 en 

remerciant les participants. 

Etaient présents : Thierry Baillon, Paul Jaumotte, Jean-

Louis Marquet, Jean-Pierre Fort, José Real, Laurent 

Rondwasser, Charles Sirugue. 

Avaient envoyé leur pouvoir Michelle Chéneau, Jean 

Deloison, Vincent Le Hécho, Denis Maleron, Pierre 

Recher. 

S’étaient excusés : Thomas Chouin, Michel Jégo, 

Gilles de Khovrine, Guillaume Maîsetti, Bernard 

Neymond, Alain Rollet. 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Bulletin “Les Sioux” 

 Cotisations  

 Renouvellement du tiers du Conseil Fédéral  

 Election du bureau 

 Activités 2018 

 Questions diverses  

Rapport moral  

Le secrétaire rappelle les principaux événements qui 

ont marqué l’année 2017 

•  6 janvier: Cérémonie de présentation à l’étendard au 

61° R.A. à Chaumont  

•  9 mars: Assemblée Générale de la Fédération au 61° 

RA à Chaumont 

• 14 mars: parrainage de 6 jeunes Cobra à la 6°batterie 

du 1
er

 RA 

• 16 avril : Réunion de l’A.A.S.S.D.N. au 61°R.A. à 

Chaumont (52)  

• 17 au 22 mai: Congrès de l’Amicale du 61° et des 6° et 

7° R.A. à Verdun   

• 20 mai: Festival du drone à Nevers 

• 7, 15 et 24 juin: passation de commandement d’unités 

au 61° RA à Chaumont 

• 24 juin Commémoration des combats de la Résistance 

à Anterrieux (15)     

• 28 juin: passation de commandement du 61°RA à 

Chaumont 

• 5 juillet: passation de commandement du 1°RA à 

Belfort 

• 14 juillet: participation de la F.N.R.A.R. aux 

cérémonies de la fête nationale 

• 20 et 21 septembre journées du Souvenir des Artilleurs 

14-18 à Bligny, Reims et Verdun 

• 21 octobre : Ravivage de la Flamme par la F.N.R.A.R. 

sous l’Arc de Triomphe à Paris  

•  6 décembre : Sainte Barbe du 1° R.A. à Belfort 

•  8 décembre : Sainte Barbe du 61° R.A. à Chaumont 

•  9 décembre : Sainte Barbe de la F.N.R.A.R. et de 

l’Amicale à Colombey les Deux Églises 

• 16 décembre : Sainte Barbe de la FNA à Paris  

L’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 RA a largement  

initié et participé à ces événements 

Cette année a aussi été marquée par le décès d’André 

Bordat, probablement le dernier repéreur de la deuxième 

guerre mondiale de la Fédération 

Par ailleurs, cette année a été marquée par des 

rapprochements avec : 

 La 6ème batterie du 61
ème

 RA 

 La batterie de maintenance du 61
ème

 RA 

 La 7
ème

 batterie du 1
er

 RA 

 L’Association des Anciens des Services 

Spéciaux de la Défense Nationale (AASSDN)  

Cependant la possible réorganisation des unités 

d’ancrage du Repérage (celle des batteries radars du 1
er
 

RA notamment) risque d’entraîner une modification des 

statuts des amicales fédérées et donc d’influer sur l’avenir 

de la Fédération. 

Après discussion, l’assemblée décide d’attendre les 

décisions concernant cette nouvelle organisation des unités 

de l’Artillerie de Renseignement. 

Par ailleurs, la médaille d’honneur de l’Artillerie a été 

décernée : 

Echelon Argent 

• colonel (er) Serge Plaquin  

• capitaine réserviste du 61ème R.A. Jean-Jacques 

Breniaux  à l’occasion de la Sainte Barbe de la 

FNA 

Echelon Bronze:  

• colonel (er) Stéphane Morelli à l’occasion de la 

Sainte Barbe de la FNA 

• 1ère Classe (h) Jean-Pierre Chauveau 
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TRESORERIE 2017 2016 Balance

CCP 1 126,79 € 1 481,63 € -354,84 €

Caisse 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CE 692,70 € 687,54 € 5,16 €

Titre 3 207,36 € 3 193,71 € 13,65 €

TOTAL 5 362,88 € -336,03 €

Rapport financier 

Notre trésorier nous a  fait parvenir les éléments 

suivants : 

 

Ce qui donne les résultats suivants : 

Le coût des Sioux est plus faible, car ils sont 

maintenant tirés par le secrétaire, seul l’affranchissement 

n’a pas baissé.  

Malgré cela, on constate un résultat négatif. 

Le quitus est donné au président et au trésorier pour 

leurs actions au cours de l’année 2017. 

Les Sioux  

Cette année, quatre numéros des Sioux ont été réalisés 

et environ 60 ont été expédiés par la poste. Ce chiffre 

baisse malheureusement chaque année du fait du décès des 

anciens. 

L'Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 RA fournit la 

plus grande partie de la matière des Sioux. Mais cette 

année, les autres amicales ont également participé en 

envoyant des articles qui ont été publiés dans les Sioux. 

Les colonnes sont bien sûr ouvertes à tous pour des 

articles traitant de l’actualité, particulièrement ceux en 

provenance du 1
er

 RA et du 61
ème

 RA. 

Cotisations 2019 

Compte tenu de l’incertitude du devenir de la 

Fédération, il est décidé de ne rien changé au montant de la 

cotisation 

Elections au Conseil Fédéral 

Comme chaque année, un tiers des membres 

du Conseil Fédéral doit être renouvelés. Voici 

les membres sortants : 

 Michelle Chéneau 

 Gilles de Khovrine  

 Daniel Maleron  

 Bernard Neymond  

Michelle Chéneau ne désire pas de se 

représenter, car elle a de plus en plus de 

difficultés à se déplacer  

Les autres membres sont réélus à 

l’unanimité. 

Le bureau est réélu : 

 Président : Paul Jaumotte 

 Vice président : Michel Jégo 

 Trésorier : Alain Rollet 

 Secrétaire : Jean-Louis Marquet 

Le conseil Fédéral est donc le suivant : 

 Thierry BAILLON  61-6&7 RA 

 Thomas CHOUIN 6° Batterie du 1erRA 

 Jean DELOISON 61-6&7 RA 

 Paul JAUMOTTE 61-6&7 RA 

 Michel JEGO  61-6&7 RA 

 Gilles de KHOVRINE 61-6&7 RA 

 Vincent LE HECHO Fédération 

 Daniel MALERON  61-6&7 RA 

 Guillaume MAÏSETTI 6° Batterie du 1erRA 

 Jean-Louis MARQUET  Fédération 

 Bernard NEYMOND 61-6&7 RA 

 Pierre RECHER  Fédération 

 Alain ROLLET  61-6&7 RA  

Le général Jean Deloison et Pierre Recher sont 

présidents d’honneur 

Activités 2018 

Manifestations organisées par le 61
ème

 RA 

–  Remises des fourragères aux jeunes Diables 

Noirs  

– Sainte Barbe du régiment 

Manifestations organisées par le 1er RA  

– Sainte Barbe du régiment 

Cotisations  1 575,00 € Impression Sioux 569,60 €

Anciens: 8 175,00 € Routage Sioux 376,68 €

Amic. 61RA & 6 - 7RA  : 135 1 350,00 € fonctionnement 266,36 €

Amicale de la 6ème 

Batterie du 1er RA
50,00 € Frais tenue de compte 36,50 €

Produits financiers          18,81 € Divers médailles 125,00 €

Caisse d'épargne 5,16 € Flamme 70,00 €

Titre : 13,65 € FNA 55,00 €

Représentation (2 gerbes) 430,70 €

Vrt titre-CCP Vrt CCP-titre

TOTAL 1 593,81 € 1 929,84 €

-336,03 €

RECETTES DEPENSES

BALANCE AU 31/12/17
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Manifestations organisées par l’Amicale du 61ème 

et des 6ème et 7ème RA 

–  20 janvier : Vœux de l’Amicale du 61° et des 6° 

et 7°R.A. à Nevers 

– 25 au 29 mai : Congrès de l’Amicale du 61ème  et 

des 6ème et 7ème RA  à Rochefort 

– juin : cérémonie du 74ème anniversaire des 

combats de la Résistance à Anterrieux  

– Journée champêtre   – Sainte Barbe    etc...    

Manifestations fédérales et nationales 

–  Centenaire de 14-18 (suite du programme)   

–  Rencontres des associations de la F.N.A. 

notamment la réunion des Artilleurs à 

Montebelluna (Treviso) 22-24 Juin 2018. 

–  Wagram ( ? ) 

–  – Sainte Barbe de la FNA 

–  Cérémonie de la Flamme – Sainte Barbe du 

Repérage  

En l’absence de questions diverses, le président lève la 

séance est levée à 11h40 

 

DE MULTIPLES REGIMENTS DE DRONES 

OU UNE BASE DE DRONES UNIQUE ? 
 

Comment imaginer, dans un futur proche, la place et le rôle 

du 61°RA, seul régiment de renseignement image mais 

également seul régiment de drones de l’armée de terre ? 

Il est évident que les possibilités d’actions nouvelles 

qu’apportent aujourd’hui les drones vont modifier les missions 

du régiment pour au moins deux raisons. 

La première est que les drones du 61°RA auront la capacité 

de traiter directement les objectifs acquis sans faire appel à un 

autre moyen de traitement. Le régiment va donc se voir attribuer 

cette nouvelle mission dont les conditions et les limites devront 

être fixées. 

La seconde est que d’autres drones vont avoir d’autres 

missions non répertoriées aujourd’hui et qu’il faudra, au moins, 

former le personnel chargé de la mise en œuvre de ces drones, au 

plus, assurer conjointement ces missions avec d’une part le 

personnel du 61°RA pour la mise en œuvre des drones et d’autre 

part, le personnel spécialiste de la mission pour préparer, mener 

et exploiter la mission. 

Ce qui caractérise aujourd’hui le 61°RA et qui le relie à ces 

prédécesseurs qu’étaient les 6° et 7°RSA (régiment de 

surveillance et d’acquisition) c’est la continuité qui existe dans la 

mise en œuvre des drones (même si cette appellation n’existait 

pas alors). 

Le 7°RA a mis en œuvre le R20, puis le CL89, puis le CL289 

et le CRECERELLE au 6° groupe (ex 6°RA) à Phalsbourg. Puis 

le 61°RA a mis en œuvre le CL289 et le SDTI ; le premier a été 

retiré du service en 2010 et le second sera bientôt remplacé par le 

SDT-PATROLLER. Il existe donc un savoir faire unique dans la 

mise en œuvre des drones qui se transmet au fil des mutations et 

qui fait de ce régiment le point de passage obligé pour les drones 

de niveau théâtre. 

Dorénavant, les drones seront appelés à remplir bien d’autres 

missions que celles liées au repérage ou au renseignement, même 

s’il subsistera toujours des drones dédiés à cela. L’organisation 

des unités de drones risque alors d’évoluer pour tenir compte de 

ces nouveaux besoins nécessitant l’emploi de ce moyen volant.  

En première approximation, deux solutions sont possibles : 

• Soit ces drones sont dédiés et très différents de sorte que 

chacun nécessite des moyens « sol » particuliers pour leur 

mise en œuvre, alors il faudra inventer des unités 

différentes pour satisfaire le besoin et on verra la 

multiplication des unités de drones aux missions différentes 

: 

 une unité de drones pour l’artillerie (renseignement 

image et neutralisation des objectifs prioritaires), 

actuellement le 61°RA, 

 une unité de drones pour le génie (détection de 

champs de mines, reconnaissance de berges pour le 

franchissement, …), 

 une unité de drones pour la GE (détection des 

réseaux, brouillage en zone ennemis,..), 

 une unité de drones pour les transmissions (relai de 

transmissions de données,…), 

 une unité de drones pour le train (détection des 

destructions dans la zone arrière, guidage des 

camions, détection des flux …). 

 une unité de drones pour l’ALAT (reconnaissance 

d’itinéraire, brouillage radar, leurre IR..),etc… 

Cette solution nécessiterait des moyens importants en 

matériel et en personnel et même le doublement de ces 

moyens en cas d’exigence de permanence de la mission 

(déjà prévue pour le 61°RA). 

• Soit ces drones sont des porteurs (des « camions volants » 

qui peuvent avoir plusieurs tailles en fonction du besoin 

d’emport et de la durée de vol exigée) et ne diffèrent que 

par la charge de mission différente qu’ils embarquent. Ils 

nécessitent tous, pour le décollage, l’atterrissage et la 

remise en condition, les mêmes moyens « sol ».  

La préparation de la mission particulière et son 

exploitation nécessiterait bien entendu une station sol 

spécialisée pour cette mission, celle-ci resterait sous 

commandement du responsable de la mission. Cette station 

sol ne ferait donc pas partie de l’unité de drone, mais serait 

placée à l’endroit le plus approprié (au plus près du contact 

ou au centre de la zone de déploiement ou à l’arrière au 

niveau logistique, etc..) pour remplir sa mission. 

Dans ce cas, une seule et même unité de « base de 

drones » engagée dans le cadre de la force, pourrait être 

implantée à distance de sécurité et serait capable de 

préparer le drone choisi en fonction de la commande qui lui 
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est faite (type de drone, charge utile à monter, carburant 

nécessaire, point de RDV fixé), de mettre en vol le drone 

équipé pour la mission et de le livrer au point de RDV où la 

station sol de l’unité spécialisée, dédiée à la mission, le 

prendrait en compte. La station lui ferait exécuter sa 

mission puis, à l’issue, le renverrait vers la base de départ 

où il serait repris en main par l’unité de « base de drone » 

pour la récupération et la remise en état, (cette façon de 

procéder était d’ailleurs celle décrite dans le concept 

MCMM). 

Quelles seraient les conséquences de cette solution pour le 

61°RA 

On comprend que si le 61°RA était chargé de la mise en 

place d’une base de drones, il possèderait déjà tous les moyens 

nécessaires pour exécuter cette mission. La seule différence avec 

ce qui existe aujourd’hui, c’est que la mission ne serait pas 

commandée et exploitée à partir de cette base, mais que les 

stations sol de renseignement image seraient placées aux endroits 

les plus appropriés pour l’exécuter (point haut, proximité d’un 

PC, etc..). 

On comprend aussi que les stations de commande des drones 

armés ne seraient pas forcément les mêmes que celles de 

renseignement et ne se situeraient pas forcément aux mêmes 

endroits. 

Le 61°RA aurait alors plusieurs missions : 

• la première, armer une base de drone unique pour le 

théâtre, capable de préparer, livrer, faire atterrir et maintenir en 

condition les drones engagés sur le théâtre, selon les commandes 

des utilisateurs pour leur mission, 

• la deuxième, armer les stations sol de renseignement 

images capables de mener à bien les missions des drones SDT, 

• la troisième, armer les stations sol de réception et 

d’exploitation des images satellitaires, 

• la quatrième, armer les stations sol capables de mener à 

bien les missions de drone SDT armés. 

Plusieurs régiments de drones ou une base de drones unique, 

même si la deuxième solution semble compliquée, c’est la seule 

jouable compte tenu de l’effort insoutenable, tant en personnel 

qu’en coût, qu’impliquerait la première 

 

Général (2S) Paul JAUMOTTE   

Président de la FNRAR 

      .  

 

Du côté du 61
ème

 R.A 
 

. 

 

23 nouveaux « Diables Noirs » 
 

Le vendredi 12 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie de 

présentation à l’étendard du régiment qui suit leur période de 

formation d’engagés volontaires initiaux (EVI), 23 jeunes 

Diables-Noirs se sont vu remettre la fourragère rouge au 

quartier d’Aboville.  

 

En présence des familles des recrues et d’une délégation de 

l’Amicale du 61° et des 6° et 7° RA rassemblée autour de son 

drapeau porté par Jean-Pierre Chauveau, le général (2s) Emmanuel 

Poucet, vice-président de l’amicale, et l’adjudant-chef (er) José 

Réal, amicaliste et délégué de l’AASSDN, ont assisté le colonel 

Eric Faisans, chef de corps, lors de la remise des fourragères sur le 

front des troupes. 

A l’issue de la cérémonie au cours de laquelle quatre Diables 

Noirs ont été décorés, un cocktail a réuni tous les participants dans 

les salons du cercle ; l’occasion de nombreux échanges entre les 

personnels du régiment, les anciens, les familles et les jeunes de 

retour du centre de formation initiale des militaires (CFIM) de 

Bitche. 

Les 23 nouveaux détenteurs de la Fourragère rouge sont ainsi 

devenus de vrais « Diables Noirs » qui, après avoir été accueillis 

par leurs camarades plus anciens, ont pu enfin intégrés les 

différentes batteries du régiment. 

-o§o- 
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La 4
ème

 batterie de retour de Centrafrique  
Début février, après plusieurs mois 

d’engagement, le détachement de la 4ème batterie 

est rentré de république Centrafricaine.  

En appui au commandement des Nations-Unies, 

l’unité a surveillé les mouvements des différents 

groupes armés particulièrement actifs dans cette région 

du monde afin de faire respecter la zone de sécurité 

autour de la région de Bambari. Une mission effectuée 

avec brio dans des conditions de rusticité importante. 

A l’occasion de leur retour, les Diables-Noirs se sont 

rassemblés autour de leur Chef de Corps pour un 

accueil comme il se doit de leurs camarades de la B4 

avant que ceux-ci puissent profiter d’un peu de repos, 

entourés de leurs proches avant de prochaines 

missions.    

-o§o- 

 

Le 61
e 
Régiment d’Artillerie dans la Grande Guerre : 

5 courts-métrages pour ne pas oublier le sacrifice des Anciens 
Depuis bientôt cinq ans, grâce au travail appliqué des 

élèves de l’option cinéma de la cité scolaire Gaston 

Bachelard de Bar-sur-Aube, le 61
e
 régiment d’artillerie 

rend hommage à ses Anciens à travers des courts-

métrages qui retracent les 5 années de guerre de la 5
ème

 

batterie du 61
e
 régiment d’artillerie de campagne de 

l’époque.      

Bar-sur-Aube, Lycée Gaston Bachelard, vendredi 23 

février 2018, 17h30 : quatre élèves terminent les derniers 

réglages du générique. … Tout semble correct. La classe 

se rassemble et visionne, une dernière fois, le court-

métrage. Le son a été retravaillé avec madame Métrich, 

l’un de leurs professeurs. Le générique s’arrête et les 

regards se tournent vers un autre professeur qui, après 

quelques instants, le valide : Le film « Nous autres de la 5, 

1917 » est terminé.  

Depuis la lecture du journal de marche du 61
e
 Régiment 

d’Artillerie de Campagne (61
e
 RAC) jusqu’au montage en 

passant par l’écriture, la mise en scène, la réalisation du 

story-board et le tournage, les élèves de l’option audio-

visuelle y auront consacré une année entière. Une année 

pour réaliser de bout en bout ce docu-fiction de 20 minutes 

retraçant l’histoire des Diables-Noirs de la 5
ème

 batterie du 

61
e
 RAC lors du premier conflit mondial. Mais la 

satisfaction du travail accompli cède rapidement la place 

au désir de faire encore mieux pour le dernier volet, qui 

retracera la dernière année de guerre.  

Engagés depuis 2014 sur ce projet, les élèves arrivent au 

terme d’une aventure au cours de laquelle ils auront réalisé 

pas moins de 5 courts-métrages retraçant l’engagement de 

la 5
ème

 batterie du 61
ème

 RAC : son départ de Verdun, son 

engagement dans la bataille des frontières, dans la bataille 

de la Marne, en Champagne, dans l’Aisne et en Belgique.  

Tout au long de ces 5 années, les élèves auront été 

accompagnés par les Diables-Noirs de la 5
ème

 batterie qui 

constitue l’actuelle unité de réserve du 61
e
 régiment 

d’artillerie. Ils ont joué les rôles de leurs grands Anciens, 

sur les lieux mêmes où ces derniers se sont illustrés et écrit 

les plus glorieuses pages de l’histoire du régiment.  

Ce long compagnonnage a suscité des vocations. C’est le 

cas d’Anthony, qui a franchi le pas en s’engageant au sein 

la 5
ème

 batterie aux cotés de ces soldats si faciles à vivre et 

à mettre en scène. Diriger des « acteurs » militaires facilite 

la tâche, « ils ont l’habitude de recevoir des ordres. Si 

l’uniforme et le matériel individuel changent, le soldat, lui, 

est resté le même » explique leur professeur, Jean-Jacques 

Breniaux, instigateur du projet et lui-même capitaine de 

réserve, avant de poursuivre « Le régiment et le lycée 

travaillent main dans la main depuis maintenant 4 ans. 

Monsieur Eric Pfaff, le proviseur, nous soutient et les 

chefs de corps qui se sont succédés depuis 2014 ont tous 

appuyé notre démarche. Le colonel Faisans, l’actuel chef 

de corps, clôturera le projet. Il nous laisse carte blanche 

pour la réalisation du film de 1918, qu’il espère encore 

meilleur que les précédents».  

Par-delà les élèves de l’option cinéma, tout 

l’établissement de la cité Gaston Bachelard participe à ce 

projet en travaillant notamment à la confection des décors. 

Actuellement, les élèves du collège réalisent un char 

Renault FT17 pour le futur film portant sur l’année 1918.  

L’investissement des élèves et des réservistes du 61
e
 

régiment d’artillerie a été récompensé par de nombreux 

prix décernés par l’armée de Terre et par différentes 

associations. Le SIRPA Terre, le musée de l’Artillerie et le 

musée de l’Armée ont consacré le travail des Diables-

Noirs de la 5
ème

 batterie, en faisant appel à leurs talents et à 

leurs connaissances dans le cadre de la réalisation d’autres 

reconstitutions historiques. Enfin, l’armée de l’Air a 

également reconnu la qualité du travail réalisé en 

commandant un court-métrage sur René Fonck, « as des 
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as » français et alliés avec 75 victoires au cours de la 

première guerre mondiale.  

La réalisation de ces 5 films a constitué une aventure 

que les élèves de l’option cinéma du lycée Bachelard et 

les Diables Noirs de la 5
ème

 batterie de réserve du 61
e
 

RA n’oublieront pas. Elle leur aura permis de mettre 

en lumière l’engagement de leurs Anciens, alors parfois 

à peine plus âgés qu’eux, au service de la France. En 

cette période troublée, leur exemple passé fait sens.  

-o§o- 

Des Diables Noirs dans le ciel de Haute-Marne 

Les performances du futur système de drone tactique 

(SDT), qui équipera le 61
e
 régiment d’artillerie à 

compter de 2020, seront très supérieures à celles de ses 

prédécesseurs. Dans ce contexte, l’armée de Terre a fait 

le choix de rehausser de manière très significative le 

niveau de formation de ses télé-pilotes de drones 

tactiques en leur donnant une formation de pilotes 

d’avion léger afin qu’ils aient une parfaite 

appréhension du milieu aéronautique.  

Les premiers télé-pilotes du 61
e
 régiment d’artillerie 

ont suivi avec succès cette formation et entament leurs 

vols de maintien en qualification. 

7h30, briefing météo à la cellule opérations aériennes du 

61
e
 régiment d’artillerie : les prévisions annoncent un 

temps froid mais sec et ensoleillé. Les pilotes de la 

deuxième batterie prennent leurs consignes puis rejoignent  

en véhicule l’aérodrome où les attend l’instructeur  en 

charge du contrôle de leur vol de maintien en qualification. 

Ce sera la première fois depuis la fin de leur formation au 

mois de décembre 2017, que les télé-pilotes de drones 

reprennent les commandes d’un avion.  

A leur arrivée à l’aérodrome, ils préparent leur plan de 

vol sous le regard et le contrôle de l’instructeur. L’endroit, 

avec son comptoir, ses photos jaunies et des hélices aux 

murs, rappelle les vieux films de guerre ou les livres de 

Pierre Clostermann sur la RAF (Royal Air Force) et on ne 

serait pas surpris d’entendre de la musique d’un vieux 

phonographe. Dehors, les conditions météo sont bonnes, il 

est temps de sortir préparer l’appareil.  

Changement de décor et d’époque. Dans le hangar, 

l’avion est moderne et attend que les pilotes le préparent 

pour le vol. Pendant que l’un des Diables-Noirs fait 

scrupuleusement le tour de l’appareil, l’autre s’occupe du 

plein puis l’appareil est tiré dehors.  

L’instructeur et le premier stagiaire prennent place à 

bord. Le moteur émet un bruit assourdissant pendant que le 

pilote réalise l’ensemble des contrôles avant vol. Puis 

l’avion s’ébranle et décolle. Après un passage au-dessus de 

la piste, le silence retombe sur le petit aérodrome. Ces télé-

pilotes, seront parmi les premiers à être formés sur le futur 

SDT, le Patroller produit par la société SAFRAN.  

Ce nouveau drone décollera et atterrira sur une piste et 

offrira des performances très supérieures à celles de 

l’actuel SDTI (Système de Drone Tactique Intérimaire) 

mis en service en 2004. Il sera par ailleurs le premier drone 

à répondre aux normes de navigabilité émises par l’AESA 

(Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) ce qui lui 

permettra de voler en milieu sensible, première étape 

indispensable avant d’envisager à terme une insertion dans 

la circulation aérienne générale comme n’importe quel 

aéronef.  

Afin d’accompagner cette montée en gamme, les futurs 

télé-pilotes SDT reçoivent, entre autres, une formation de 

pilote d’avion léger. Celle-ci, d’une durée de 4 mois, est 

dispensée par l’EALAT (Ecole de l’aviation légère de 

l’Armée de Terre) à Dax et en partie sous-traitée à une 

école civile. Une fois formés, les télé-pilotes effectuent un 

minimum de 15 heures de vols annuellement afin de 

maintenir à jours leurs capacités. A terme, ce ne seront pas 

moins de 90 Diables Noirs qui fendront quotidiennement 

le ciel haut-marnais. 

 

Il s’agit d’un tournant majeur dans l’histoire du 61
e
 

régiment d’artillerie qui connait une transformation en 

profondeur avec l’arrivée du futur SDT afin de s’adapter 

aux exigences du milieu aéronautique. En parallèle de ces 

nouvelles formations, toute l’organisation du régiment est 

revue au sein de multiples défis portant aussi bien sur la 

formation que sur la préparation opérationnelle, 

l’entrainement, la simulation… et l’infrastructure. En effet, 

d’importants travaux de réfection de la piste et des 

taxiways seront engagés dans les mois à venir, puis de 

nouveaux ateliers et une nouvelle tour de contrôle seront 

construits dans les années à venir.   

Tous ces défis ont toujours la même finalité : fournir du 

renseignement d’origine image en appui des opérations 

tactiques. En 1918 déjà, des Diables-Noirs quittaient la 

boue des tranchées pour s’élever au-dessus de la mêlée 

comme observateur aérien en ballon de surveillance. Cent 

ans après, leurs successeurs reprennent le manche pour 

répondre à la devise du régiment : 61
ème

 en avant !   

-o§o-  
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Le SDTI dans le ciel de la Centrafrique 
 

 

L’opération SANGARIS s’est achevée le 31 octobre 

2016, après avoir permis le retour des conditions 

sécuritaires et politiques nécessaires à la stabilisation 

du pays de la République Centrafricaine (RCA). Pour 

garantir la transition, la France participe aux missions 

internationales, en fournissant notamment un 

détachement de drone tactique au profit de la 

MINUSCA. Ce détachement, armé par le 61
e
 régiment 

d’artillerie a pour mission de fournir une capacité de 

renseignement qui faisait défaut à cette 

force.  

Le 25 avril 2018, les Diables Noirs 

conduiront leur dernière mission drone 

dans le ciel de Bria, avant d’entamer leur 

désengagement, tout d’abord vers Bangui, 

puis vers la France après un peu plus d’un 

an de mission en auto-relève. Retour sur 

une mission atypique, exaltante et 

exigeante.  

5 avril 2017 : les Diables Noirs et leurs 

renforts extérieurs rejoignent Bangui et 

l’équipe de précurseurs partie dès le mois de 

février pour préparer l’arrivée du détachement 

et traiter notamment la question de 

l’intégration du drone dans l’espace aérien 

centrafricain. 

Après quelques jours de contrôle et de 

remise en condition des matériels éprouvés 

par leur long voyage, tout d’abord en bateau 

jusqu’à Douala puis par la route jusqu’à la 

capitale centrafricaine, le détachement prend 

la direction de son premier déploiement en 

province, à Bambari. Sa mission consiste à 

apporter un appui renseignement à la TFB 

(Task Force Bambari - secteur Centre) en 

charge de la stabilisation de cette zone de 

friction entre les aires d’influences 

respectives de l’UPC et des antibalakas. 

En six mois de présence sur zones, le 

détachement aura conduit 130 missions drones qui 

auront apporté de nombreux renseignements sur 

cette zone de transit. Elles auront aussi, dixit les 

habitants locaux, contribué à stabiliser la région 

grâce à l’effet dissuasif du drone et de la présence 

d’un contingent français. En effet, le souvenir de 

« SANGARIS » est encore vivace, positivement 

reconnu en province et synonyme d‘ordre et de 

stabilité face à la sauvagerie des groupes armés.    

Au début du mois de décembre 2017, compte 

tenu du calme et de la stabilité relative de cette 

région, le détachement a été redéployé à Bria pour 

appuyer le secteur Est aux prises avec une situation 

sécuritaire dégradée, notamment dans la région de 

Bria.     

Ce redéploiement fera date dans l’histoire 

moderne du 61
e
 d’artillerie car il aura été réalisé en  

un temps record et dans des conditions de sécurité tendues.  

Là encore, la coopération entre les Français et les 

troupes onusiennes, notamment l’UNPOL (UN POLICE), 

est excellente et les renseignements collectés par les 

drones contribuent chaque jour à appuyer les opérations au 

sol afin de rétablir la paix et la stabilité dans cette zone et 

notamment dans son camp de près de 50 000 réfugiés. 

Cette mission en RCA aura été particulièrement 

complexe et exigeante et ce pour différentes raisons.  
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Complexe en raison des conditions météorologiques qui, 

étant en permanence à la limite et même au-delà de 

certaines tolérances du système, ont mis les matériels 

SDTI à rude épreuve. Les Diables Noirs auront ainsi dû 

faire face en permanence au défi du maintien en condition 

des matériels et faire preuve d’imagination et d’audace 

pour remplir la mission.  

Complexe aussi car en parallèle de la conduite de ses 

missions de recherche du renseignement, le détachement 

aura assuré lui-même, dans un environnement sécuritaire 

dégradé et dans des conditions de roulage très difficiles, la 

sécurisation et l’escorte de l’ensemble de ses convois de 

ravitaillement logistique entre Bangui et Bambari.  

Compte tenu des conditions particulièrement 

dangereuses rencontrées sur l’axe Bambari-Ippy-Bria lors 

du redéploiement du détachement, les convois entre Bria et 

Bangui sont désormais limités aux seules opérations de 

relève ou de désengagement à venir. 

Au total, ces convois auront représenté une trentaine de 

mouvements logistiques pour un total de près de 8500 km 

parcourus dans des conditions de roulage souvent dignes 

d’un rallye-raid. Par leur intensité, leur difficulté et les 

rencontres réalisés à ces occasions, ces convois auront 

constitué des temps forts de la mission et resteront gravés 

dans la mémoire de tous ceux qui y auront participé. 

Exigeante enfin parce que le détachement aura été 

déployé, notamment à Bambari, dans des conditions de 

rusticité particulièrement avancée, en raison des conditions 

météorologiques (pluies, chaleur et poussières), mais aussi 

de la complexité du soutien logistique sur le théâtre. 

En dépit de ces difficultés, les détachements drones qui 

se sont succédé en RCA ont su s’adapter, développer et 

mettre en œuvre des solutions audacieuses afin de remplir 

la mission. Ils ont aussi fait montre d’une détermination 

sans faille afin de relever l’ensemble des défis techniques, 

logistiques, tactiques et humains qui se sont présentés à 

eux. 

Cette mission aura permis aux Diables Noirs d’accroitre 

leur expérience en matière d’appui tactique imagerie par 

drone. Dans un contexte exigeant, ils ont démontré qu’ils 

avaient les qualités techniques et les forces morales pour 

relever le défi à venir de la transformation du régiment sur 

le SDT.    

-o§o- 

La 6
ème

 batterie partenaire de collégiens 
Depuis sa recréation en 2012, la 6

ème
 batterie du 61

ème
 RA est jumelée 

avec la ville de Châteauvillain. Elle a depuis instauré un partenariat avec 

le collège Amiral Denis Decres, établissement de la cité jumelle.  

Ainsi le jeudi 22 mars, les élèves de troisième du collège de Châteauvillain 

accompagnés par leur professeur M. Lepori ont visité le Mémorial Charles De 

Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises en compagnie de Diables Noirs de la B6 

aux ordres du capitaine de Fromont, second de la batterie.  

Après la visite les collégiens ont assisté à une information sur les missions 

du 61
ème

 RA, plus particulièrement sur celles de la 6
ème

 batterie, l’unité de 

transmissions du régiment.  

Cette journée avait pour but de renforcer le lien armée-nation entre les 

militaires de la 6 et les élèves qui, dans le cadre de leurs échanges, leur font 

parvenir des colis quand ils sont en opérations extérieurs dans la période des 

fêtes de Noël. 

LR – TB / LH – JJB / Cellule communication du 61°RA  
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Un Diable Noir de la Grande Guerre parrain de promotion du CFIM 

Le 20 mars 2018, s’est déroulée, à Verdun, la cérémonie de fin de formation pour les jeunes Diables-Noirs issus du CFIM (Centre de 

Formation Initiale des Militaires du rang).  

Un moment important, présidé par le général Marc d’Alès de Corbet, adjoint du ComRens et ancien chef de corps des Diables Noirs, 

pour honorer le parrain de la promotion : Emile Malaquin, brigadier mort au champ d’honneur le 22 février 1916 dans les rangs du 61ème 

régiment d’artillerie.  

La minute historique vous retrace succinctement son portrait.  

Des brèves historiques de ce type sont régulièrement publiées sur la page Facebook du 61ème R.A. Si vous possédez un 

compte sur ce réseau, vous pouvez consulter ces minutes historiques ainsi que toutes les publications mises en ligne par le 

régiment sur : https://www.facebook.com/61eRA 

 

Un Sioux en mission humanitaire en Afrique 
 

Préface : Jean-Pierre Duprez est un ancien sous-officier (adjudant du matériel) de la batterie de maintenance (alors DSI) 

du 7ème RA à Nevers. Après une quinzaine d’années de carrière militaire, il a intégré la fonction publique territoriale et s’est 

implanté dans la Nièvre. Depuis toujours, il est très impliqué dans le monde associatif et humanitaire. Voici le récit de sa 

dernière mission au Mali. La rédaction. 

Après une première expérience au Burkina Faso en 

2012, j’ai effectué une nouvelle mission humanitaire à 

Bamako au Mali en 2017.  

Durant deux ans, au sein de l’association 

SABOUNIUMA, nous avons collecté divers matériels 

(scolaire, scolaire, éducatif, etc…) ainsi que des vêtements 

et des chaussures. Il y a un peu plus d’un an, nous avons 

acheté un poids-lourd pour transporter ces matériels jusqu’à 

Bamako. Mais avec l’impossibilité d’obtenir les visas de 

certains pays, nous avons dû faire convoyer le camion par 

bateau jusqu’à Dakar et faire exécuter la traversée du 

Sénégal par des chauffeurs maliens jusqu’à Bamako. Ce 

désagrément a fait exploser notre budget prévisionnel car 

nous avons dû partir, trois autres volontaires et moi, par 

avion pour rejoindre Bamako afin de procéder à la 

distribution de tous ces matériels pendant 16 jours. 

Depuis dix ans, l’association gère un centre médical avec 

maternité et une école primaire qu’elle a fait construire dans 

le village de Gouana. Pour le rejoindre, il nous a fallu 

utiliser des 4x4 et des taxis de brousse hors d’âge (d’anciens 

fourgons pouvant transporter une vingtaine de personnes), et 

tout cela au cœur d’une circulation sans règles, où des motos 

déboulent de partout, avec des pilotes et des passagers sans 

casques, avec des enfants accrochés dans le dos, parfois à 

trois ou quatre par engin, circulant dans la bonne humeur à 

grands coups de klaxon. Oui dans ces conditions, 

l’avertisseur est indispensable sinon on n’arrive pas à 

avancer. Oubliées nos règles de circulation française ; et 

quand un policier siffle, surtout ne pas s’arrêter. On dira 

qu’on n’a pas entendu, au cas où… 

https://www.facebook.com/61eRA
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Un jour en bricolant, je me suis égratigné une main qui 

s’est infectée ; on aurait dit un gant MAPA au bout de mon 

avant-bras tout rouge. Sur place j’ai consulté un médecin qui 

m’a prescrit des antibiotiques ; après cinq jours de 

problèmes intestinaux (diarrhée puis constipation), tout est 

rentré dans l’ordre. Dans ce genre de situation, il faut 

relativiser et ne pas se plaindre. 

Sinon l’accueil a été chaleureux à chacune des étapes. 

Avant chaque distribution, nous allions une première fois 

établir le contact pour avertir qu’on allait venir, une seconde 

fois pour amener les colis, et une troisième fois pour les 

ouvrir en présence des officiels locaux ; et dieu sait qu’il y 

en a des officiels ! Tous ont un titre. Les matériels distribués 

étaient principalement des lits médicalisés, des lits d’enfants 

et de bébé, des petits consommables médicaux ou 

textiles (compresses, serviettes, draps, 

couvertures, etc…) et des vêtements. Au cours 

d’une de mes visites à la maternité, un 

accouchement a eu lieu. Je suis allé voir la maman 

qui m’a demandé mon nom ; estimant que je les ai 

aidés, son fils s’appellera Jean-Pierre ! 

De ce genre de voyage, on revient plus fort et 

on relativise les priorités de notre vie moderne en 

France avec celles de ces pays en difficulté. Ce 

constat n’engage que moi, mais je pense que tous 

ceux qui ont vécu des aventures similaires me 

comprendront. 

Jean-Pierre Duprez 

La Plume d’Humour des Sioux 

Histoires de soldats !   

Trois jeunes soldats passent l’épreuve de français de 

l’examen qui devrait leur permettre de passer brigadiers.  Un 

adjudant-chef leur énonce lentement le texte de la dictée : 

« Les poules… étaient sorties… dès qu’on… leur 

avait ouvert… la porte du poulailler. » 

Et les trois ont écrit : 

« Les poules étaient sorties. Des cons avaient ouvert la 

porte du poulailler ! «  

-o§o- 

Un jeune soldat est en opération dans une base secrète 

dans le grand nord. Il écrit à sa famille : 

Chers parents, je ne peux pas vous dire où je suis, mais 

hier j’ai tué un ours dans la forêt voisine… 

15 jours plus tard, les parents reçoivent une nouvelle 

lettre : 

Chers parents, je ne peux toujours pas vous dire où je 

suis, mais hier au village voisin, j’ai dansé avec une fille et 

j’ai fini la soirée avec elle 

15 jours après arrive une nouvelle lettre : 

Chers parents, je ne peux pas vous dire où, mais je suis à 

l’hôpital. Le médecin-chef m’a dit que j’aurais mieux fait de 

danser avec l’ours et de tuer la fille… 

-o§o- 

Dans un régiment parachutiste, un adjudant donne ses 

consignes aux jeunes soldats avant leur 1
er

 saut : 

- « Quand l’avion aura atteint l’altitude suffisante, on 

ouvrira la porte de la carlingue. 

Alors vous vous lèverez, et quand on vous criera « GO », 

vous sautez et vous comptez jusqu’à cinq.  

A cinq, vous tirez sur la poignée et le parachute 

s’ouvrira » 

- « Et s’il ne s’ouvre pas ?» demande un soldat. 

- « Pas de problème » répond l’adjudant. « Vous allez au 

magasin et on vous le change »… 

 

LA VIE DES AMICALES 
 

Amicale du 61
ème

  et des 6
ème

  et 7
ème

 R.A. 

L’hiver qui vient de se terminer nous a imposé de trop longs 

frimas avec son lot de catastrophes climatiques en tous genres ; 

tempêtes, inondations et autres cataclysmes se sont succédé, 

certains affectant la vie de plusieurs de nos adhérents ou de 

leurs familles. Une nouvelle fois, les liens fraternels de 

solidarité et d’entraide qui sont les ciments de nos valeurs ont 

été démontrés ces derniers mois.  

Le 26 janvier à Sermages (58), derrière les emblèmes de la 

FNRAR et de l’Amicale, une forte délégation de l’Amicale a 

participé aux obsèques du lieutenant-colonel (er) André 

Volckmann décédé quatre jours plus tôt à l’âge de 84 ans des 

suites de son infarctus survenu mi-décembre. Rassemblés 

autour de notre président Paul Jaumotte, les camarades C. 

Caillot, JP Chauveau, JF Courtoison, C. Dotte, JP Fort, JL 

Marquet, G. Orrigo, G. Roblin, A. Rollet, J. Savary, A. 

Vendramini et quelques épouses étaient présents afin de 

soutenir Anne-Marie Volckmann et sa famille. J’ai conduit le 

cérémonial au cours duquel nous avons honoré notre ami André 

en portant son cercueil. « Dédé », qui avait servi au 411
ème

 RA 

à Alger, à l’E.S.A.A. à Nîmes, au 58
ème

 RA à Douai, au 54
ème

 

RA à Verdun et au C.E.L à Biscarosse, avait terminé sa carrière 

comme chef des S.A. au 7
ème

 RA en 1982. Sa fidélité à notre 
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Amicale n’a jamais été prise en défaut depuis cette époque ; la 

Médaille de bronze d’Honneur de l’Artillerie lui avait été 

remise lors de la Sainte Barbe en 2014. 

Le 6 février, nous avons appris la mort du général (2S) 

Bernard Vanel, ancien chef de corps du 61
ème

 RA de 1983 à 

1985 à Morhange. Il était membre de l’Amicale depuis une 

dizaine d’années, suite à la restructuration de 2007. Notre 

camarade est décédé le 28 janvier à Draguignan à l’âge de 82 

ans. Cette nouvelle nous est parvenue hélas trop tardivement 

pour organiser une délégation associative puisque les obsèques 

avaient eu lieu le 1
er
 février à Draguignan. A la tête d’une 

escouade de Diables Noirs, le commandant Yves Sore, notre 

délégué de l’Amicale au 61°RA, y a assisté, nous représentant 

ainsi à minima. Nous avons depuis assuré sa veuve Marie-

Jeanne et sa famille de notre soutien.  

Par ailleurs, Evelyne et Georges Derue ont été sensibles à la 

présence de délégations de l’Amicale le 8 janvier à Cuers (83) 

pour les obsèques de Martine, la sœur de Georges décédée à 

l’âge de 67 ans, et à Varennes-Vauzelles (58) pour celles de 

Marie-Rose, la maman d’Evelyne décédée à l’âge de 91 ans.  

En votre nom à tous, je renouvelle toutes nos condoléances 

aux familles endeuillées de nos camarades qui me chargent de 

vous remercier pour tous les témoignages d’amitié que vous 

avez pu leur adresser. 

J’y joins ceux de Catherine et Laurent Savary. Laurent est le 

fils de notre camarade, le capitaine (er) Jacques Savary. C’est 

aussi le père de la petite Léonie, fillette de 9 ans atteinte du 

GITC (gliome infiltrant du tronc cérébral) une forme rare de 

cancer contre laquelle la médecine est balbutiante. Le 20 

janvier dernier, lors de notre cocktail des vœux, nous avons 

remis un chèque de 3290 € à notre camarade Jacques, le fruit de 

votre contribution pour tenter de réunir les 300 000 € 

nécessaires pour offrir à Léonie une thérapie susceptible de la 

sauver au Mexique. Après une période de stabilisation en début 

d’année, l’état de Léonie s’est dégradé. Depuis la mi-mars, elle 

est hospitalisée à Monterrey au Mexique où elle subit des soins 

intensifs. Grâce aux dons, 100 000 € ont été collectés. Mais 

sachant qu’une seule séance de chimiothérapie coûte 15 000 €, 

la somme n’est pas suffisante pour faire face aux frais de ces 

traitements qui devraient durer de deux à trois mois.  

Aussi, « Au pays de Léonie », l’association qu’ont créée 

Catherine et Laurent Savary, a besoin de l’aide financière de 

toutes les bonnes volontés pour sauver la petite Léonie. Pour 

tout savoir sur cette maladie, vous pouvez consulter le site 

https://aupaysdeleonie.com et adresser vos dons directement à 

l’association dont voici les coordonnées bancaires : 

« Au pays de Léonie », Iban : FR76 1460 7002 4868 6136 

9123 263. Adresse BIC : CCBP- FRPPMAR. 

A défaut vous pouvez adresser vos chèques à l’Amicale qui 

retransmettra. 

Dans des conditions plus festives nous avons pu nous 

retrouver par deux fois en janvier. D’abord le 12 au 61ème RA 

à Chaumont pour une cérémonie de remise de la Fourragère à 

23 nouveaux Diables Noirs ; notre vice-président Emmanuel 

Poucet conduisait la délégation (composée de G. Bavard, C. 

Caillot, JP Chauveau, JP Fort, P. Girardot, J. Réal, C. Sirugue, 

Y. Stoffel et votre serviteur), qui a participé à cette cérémonie. 

Dans des conditions plus festives nous avons pu nous 

retrouver par deux fois en janvier. D’abord le 12 au 61
ème

 RA à 

Chaumont pour une cérémonie de remise de la Fourragère à 23 

nouveaux Diables Noirs ; notre vice-président Emmanuel 

Poucet conduisait la délégation (composée de G. Bavard, C. 

Caillot, JP Chauveau, JP Fort, P. Girardot, J. Réal, C. Sirugue, 

Y. Stoffel et votre serviteur), qui a participé à cette cérémonie. 

 Puis le 20 janvier à Nevers pour notre cocktail des vœux, 

auquel ont participé une soixantaine de personnes ; adhérents, 

sympathisants ou invités de l’Amicale. Au cours de cette 

journée passée autour d’un somptueux buffet préparé par nos 

 

Une partie des participants au cocktail des vœux le 20 janvier à Nevers 

https://aupaysdeleonie.com/
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hôtes de l’hôtel Kyriad, le président Jaumotte et moi-même 

avons donné des nouvelles des absents et des informations sur 

nos prochaines activités. Le partage de la galette a conclu cette 

joyeuse réunion de cohésion, où nos valeurs de fraternité et 

d’entraide ont régné.  

Le 16 février, j’ai conduit une délégation nivernaise de 

l’Amicale au groupement départemental de gendarmerie de la 

Nièvre. Nous avons participé à la cérémonie d’hommage aux 

gendarmes morts en service en 2017 co-présidée par le préfet 

du département Joël Mathurin, et le colonel Eric Delafon, 

commandant du groupement, qui a débuté sa carrière dans 

l’artillerie. 

Nous avons récidivé au même endroit et dans les mêmes 

conditions le 28 mars pour honorer la mémoire du colonel 

Arnaud Beltame tué le 23 précédent lors des attentats à 

Carcassonne et à Trèbes dans l’Aude. Avant de servir dans la 

gendarmerie, il avait d’abord servi dans l’artillerie, d’abord au 

35
ème

 RAP à Tarbes puis au 8
ème

 RA à Commercy. Par son 

comportement héroïque, Arnaud Beltrame a forcé l’admiration 

et le respect de tous, et il était de notre devoir d’être présents 

aux Invalides, à Nevers et ailleurs pour lui rendre hommage. 

Une réunion élargie du conseil d’administration de l’Amicale 

s’est déroulée le 15 mars au 61
ème

 RA à Chaumont. 8 

administrateurs excusés étaient représentés (JM Ciosi, D. 

Deprez, R. Fortier, G. Humez, R. Maillet, S. Morelli, G. Roblin 

et J. Tiné) et 4 étaient présents (T. Baillon, P. Jaumotte, Y. 

Péron et E. Poucet) ainsi que 6 adhérents dont 2 délégués (JP 

Fort, JL Fragneau, J. Réal (d .AASSDN), L. Rondwasser, C. 

Sirugue et Y.Sore 61
(d.61°RA) 

; en tant que consultant de la 

FNRAR., JL Marquet a participé à la séance.  

La réunion avait d’abord pour objet de faire un point de 

situation de l’Amicale ; le bilan des activités, l’état des 

effectifs, celui de la trésorerie, le fonctionnement, les actions 

d’entraide, le respect des traditions et du devoir de mémoire, 

ainsi que l’état des relations et des partenariats ont été abordés.  

Cet inventaire non exhaustif a ensuite permis de préparer 

l’ordre du jour de notre prochaine assemblée générale (vous 

pouvez encore m’adresser les sujets que vous voudriez y voir 

traités) qui se tiendra le 27 mai prochain et de valider le 

programme du congrès 2018 à Rochefort au cours duquel se 

déroulera cette AG.  

Enfin, des projets d’activités majeures pour 2019 et 2020 ont 

été évoqués. En 2019, c’est la commémoration du 20
ème

 

anniversaire de la dissolution du 7
ème

 RA et du transfert du 

61
ème

 RA à Chaumont qui sera le point d’orgue de l’année. 

En 2020, en hommage à nos anciens du 6
ème

 RA qui y ont 

participé, nous commémorerons le 150
ème

 anniversaire de la 

bataille de Reischoffen. C’est l’Amicale du 12
ème

 RA qui 

pilotera l’organisation de cette manifestation qui devrait se 

dérouler le 17 mai 2020. Dans la même année, nous devrions 

également honorer la mémoire de Louis Guyon-Gellin, la figure 

emblématique du Repérage, dont ce sera le 80
ème

 anniversaire 

de sa mort. Mais le point d’orgue de l’année 2020 devrait être 

le congrès que nous prévoyons d’organiser en Corse dans la 1
ère

 

quinzaine du mois de mai ; notre camarade administrateur Jean-

Marc Ciosi planche déjà sur ce projet majeur.  

Tous ces sujets devant être traités lors de notre prochaine 

assemblée générale du 27 mai, nous devrions en savoir plus à 

l’issue de notre congrès 2018 à Rochefort.  

En effet celui-ci se rapproche. Du 25 au 29 mai, hormis la fin 

des célébrations du Centenaire de 14-18, il sera le rendez-vous 

majeur de nos activités cette année. Retardataires éventuels, il 

vous reste peu de temps pour vous inscrire afin d’y participer. 

J’espère vous y retrouver nombreux ! 

D’ici là, j’assisterai à l’assemblée 

générale de l’Association du musée de 

la Résistance le samedi 21 avril à 

Anterrieux. Un pan de la réunion sera 

consacré à la préparation des 

commémorations du 74
ème

 anniversaire 

des combats du Réduit de la Truyère et 

du Mont-Mouchet auxquelles une 

délégation de l’Amicale participera les 

23 et 24 juin. Malgré un planning 

démentiel à cette période, nous espérons que la 6
ème

 batterie du 

61
ème

 RA pourra se fendre d’une délégation, même symbolique, 

pour honorer la mémoire de son parrain Roger Raynaud, alias 

« Lorraine » et celles de ses infortunés camarades résistants 

tombés lors des combats de 1944.   

 

Avant de conclure je lance un N
ième

 rappel à ceux qui sont 

encore en retard du règlement de leur cotisation. Chers 

camarades, vous êtes une fois de plus trop nombreux à être 

dans l’illégalité ; alors merci de bien vouloir faire un petit effort 

pour vous mettre à jour rapidement. Si vous ne savez plus où 

vous en êtes, n’hésitez pas à me contacter pour savoir.  

En souhaitant que le printemps qui commence vous fasse 

oublier les frimas et les peines d’un hiver trop triste et vous 

redonne de la vigueur en vous maintenant en forme, je vous 

donne rendez-vous fin mai à Rochefort ; l’Hermione ne sera pas 

à quai, mais soyez assurés d’être embarqués dans de belles 

aventures pendant notre congrès en Charente-Maritime. Bien 

amicalement à tous et à très bientôt j’espère ! 

Thierry Baillon / Secrétaire général 

12 rue Raymond Farruggia – 58000 Nevers 

tél 06 84 24 49 92 / thierry.baillon@laposte.net 

Amicale des Anciennes Batteries 

Chers Amis, 

L’année est commencée. J’espère qu’elle sera la meilleure 

pour tous, je vous le souhaite de tout cœur. 

Aujourd’hui je vais vous parler de Simone Billebaud qui 

vient de nous quitter récemment. Elle était l’épouse de notre 

regretté André, si présent dans notre groupe. Entre autres, il 

avait organisé il y a quelques années, quand les anciens 

étaient encore nombreux, un voyage en Alsace sur les traces 

du service militaire de Saint Cloud et de la guerre. Ce fut 

très réussi.  

André et Simone formaient un couple heureux, qui 

offraient facilement l’hospitalité de leur belle demeure en 

Bourgogne. 

Très active, très artiste, elle avait une conversation 

agréable. Elle nous manque beaucoup. 

Amitiés à tous 

Mme Odette Gérard 

19 rue de Paris 

95470 SAINT WITZ 

mailto:thierry.baillon@laposte.net

