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ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, Chers amis, 

Les aléas météorologiques et le mouvement des 

gilets jaunes qui avaient perturbés le déroulement des 

célébrations de Sainte Barbe à Belfort et à Paris en 

décembre 2018 auraient dû nous alerter. Apparemment 

ils n’étaient que les éléments précurseurs d’une suite 

de rendez-vous manqués qui ont jalonné le printemps. 

Indépendants de notre volonté, ils n’ont cependant pas 

entamé notre dynamisme, juste posé un bémol sur la 

portée des activités de notre fédération. 

De l’annulation du congrès de l’Amicale du 61ème et 

des 6ème et 7ème RA à Chaumont à celle de la visite de 

la FNA chez NEXTER à Bourges en mai, de la tenue 

en catimini de la célébration de Wagram à Draguignan 

à la non-attribution des traditions du 7ème RA au CFIM 

de Verdun en juin, tous ces événements, annulés pour 

des raisons diverses ou organisés trop 

confidentiellement faute de communication et 

auxquels étaient prêts à participer des Repéreurs, sont 

les principales occasions manquées de maintenir notre 

cohésion. Mon emploi du temps ne m’aurait pas 

permis d’assister personnellement à toutes, mais nous 

avons répondu présents à toutes les invitations reçues, 

notamment pour les passations de commandement du 

61ème RA à Chaumont, du 28ème GG à Oberhoffen et du 

1er RA à Belfort. 

Il y a une année, je vous disais mes craintes pour 

l'avenir de notre fédération par le fait que les amicales 

nouvellement crées ou recréées par les unités pour, 

entre-autre, pallier le besoin d'un support administratif 

à leur activités extramilitaires, ne voyaient pas l'intérêt 

de payer une cotisation qui ne leur apportait pas grand-

chose à part l'abonnement à notre bulletin Les Sioux.  

Dans le précédent numéro, je ne parlais donc plus 

d'affilier systématiquement ces amicales à la 

fédération, mais simplement de les abonner à notre 

bulletin et de leur en ouvrir les pages pour tous sujets 

de leur choix. En effet, Les Sioux, organe de liaison de 

notre fédération, apportent aux amicales tout ce dont 

elles ont besoin pour les conserver dans l'esprit du 

repérage : nouvelles des unités du renseignement de 

l'artillerie, réflexions sur les sujets techniques, appel à 

la solidarité, expérience des anciens et histoire du 

repérage, devoir de mémoire, etc…  

Il me semble, aujourd'hui, que le temps n'est plus à 

regretter le passé et à voir le verre à moitié vide, mais 

d'aller de l'avant et de s'adapter aux circonstances. Il 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

 

13 et 14 septembre : 20ème anniversaire de la dissolution du 7ème R.A. à Nevers (58) 
Vendredi 13 septembre : Journée officielle de commémorations :  à partir de 10h00 : Accueil ; 

16h00 : Cérémonie    –    Pot d’Honneur       –      20 h30 : Concert caritatif de la Musique de l’Artillerie 

Samedi 14 septembre : Journée des retrouvailles des anciens et amis du 7ème R.A. et des régiments associés 

à partir de 09h30 : Visites de l’ex-quartier Pittié      –      13h00 : Déjeuner de cohésion 

 

Dimanche 20 octobre : Cérémonie du Souvenir au quartier général Frère à Lyon (69)  
Hommage aux 6ème, 206ème, 54ème et 254ème R.A. et régiments d’artillerie du Sud-Est organisé par l’UALR 

  

6 et 7 décembre : Centenaire de la Fédération Nationale de l’Artillerie à Paris (75) 

Vendredi 6  :  Colloque historique     –     Ravivage de la Flamme     –     Soirée de prestige                           

Samedi 7 : Dépôts de gerbes – Messe de Sainte Barbe – Cérémonie – Buffet des Artilleurs 

D’autres manifestations (non annoncées au moment de la rédaction de ce bulletin) sont susceptibles d’avoir lieu 

au cours du 3ème trimestre ; vous en serez tenus informés ultérieurement.  

Pour toutes ces activités, renseignements et inscriptions : JL Marquet (06 07 08 48 47) ou Th. Baillon (06 84 24 49 92) 
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nous faut donc mener une action de fond vers les 

unités de repérage et de renseignement, de l'artillerie 

dans un premier temps, puis en élargissant à celles 

d'autres armes, pour les abonner aux Sioux, en leur 

envoyant d'abord gratuitement le bulletin par internet, 

puis en les autorisant à intervenir dans la rédaction et 

en les sollicitant pour une participation financière avec 

un tarif minimum à définir en conseil d'administration 

puis à proposer en assemblée générale.  

A ce sujet, je félicite le 1er RA qui, sous l’impulsion 

de son chef, le colonel Lesueur qui quitte son 

commandement cet été, vient de s’engager dans cette 

démarche en gage de 

filiation des 

radaristes du Royal 

avec les traditions 

héritées du 6ème RA., 

et je remercie le 

colonel Lambert qui 

aurait souhaité 

orienter le 28ème GG 

dans cette voix avant 

de quitter son 

commandement cet 

été ; les consignes 

seront passées.  

Bien sûr, pour 

s’adapter à cette 

nouvelle situation de 

la FNRAR, les statuts 

de notre fédération 

seront à revoir en 

conséquence. Nos 

actions et nos prises 

de positions 

détermineront 

l’avenir du Repérage. 

Je livre cette 

réflexion à votre 

perspicacité.  

Dans le bulletin 

précédent également, je vous expliquais l'évolution du 

Repérage pendant la Guerre Froide et surtout la 

complémentarité entre d'une part, les moyens de 

surveillance agissants sur de larges zones ou la grande 

profondeur, comme la guerre électronique, les 

satellites, les radars aéroportés de surveillance du sol 

ou de trajectographie, et d'autre part, les moyens plus 

précis de reconnaissance ou d'identification, comme 

les drones rapides ou lents agissants en temps réel, qui, 

programmés ou télécommandés, en fonction des 

renseignements fournis par les premiers, permettent la  

localisation précise et la prise de décision.  

A cet effet, le régiment de surveillance et 

d'acquisition (RSA) de l'artillerie, qui n'a 

malheureusement pu être mis en œuvre qu'à la fin de la 

Guerre Froide en ex-Yougoslavie, grâce au 

démonstrateur Horizon et aux CL 289 et Crécerelle, en 

a démontré l'intérêt opérationnel. Aujourd’hui, la mise 

sur pied de modules multi- capteurs engagés en 

opérations, préalablement testés lors de manœuvres 

organisées par le commandement du renseignement 

des forces terrestres en est la continuité ; l’exercice 

Grand-Duc du COMRENS en a encore prouvé 

l’efficacité.  

Ceci pour vous rappeler que, d'une part, les capacités 

de repérage et de renseignement n'appartiennent pas 

tous à l'artillerie et d'autre part, qu'une exploitation 

intelligente des résultats 

fournis par ces moyens 

peut être faite par 

d'autres systèmes que 

ceux de l'artillerie. 

Comme leurs anciens 

avant eux, les 

Repéreurs des unités 

d’aujourd’hui qui 

interviennent dans la 

boucle « acquisition du 

renseignement-

exploitation du 

renseignement » 

doivent se rendre 

compte qu'ils sont 

toutes liés par leur 

mission. Le contenu des 

futurs bulletins Les 

Sioux devraient en 

témoigner. 

Le 13 septembre à 

Nevers, nous 

commémorerons le 

20ème anniversaire de la 

dissolution du 7ème RA, 

mais pas seulement ; 

d’autres événements 

liés à l’histoire militaire 

de Nevers et au passé 

nivernais d’autres formations d’artillerie ayant tenu 

garnison au quartier Pittié y seront célébrés. Un 

rendez-vous à ne pas rater cette fois ! 

En souhaitant une bonne installation dans leur 

nouvelle garnison à nos adhérents d’active mutés cet 

été et de bonnes vacances à tous, je vous donne donc 

rendez-vous les 13 et 14 septembre à Nevers pour un 

grand moment de respect de nos traditions, de 

fraternité d’arme de l’artillerie et de cohésion du 

Repérage  
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 

Appel aux rédacteurs  
 

Lecteurs assidus ou occasionnels des « Sioux »,                
que vous soyez militaires d’active, de réserve ou en retraite,              

(artilleurs ou camarades d’autres armes) ou civils liés aux                 
valeurs de l’Artillerie, du Repérage et du Renseignement,    

ce bulletin trimestriel d’information de la F.N.R.A.R.             
est votre repère et votre ciment ; il a besoin de vous ! 

-o§o-  

Adhérents ou sympathisants de notre fédération                 
et officiers communication des formations,                               

à vos plumes ou vos claviers pour nous faire parvenir tous 
articles sur des sujets historiques, technologiques, 

d’actualité ou autres que vous souhaiteriez voir publier dans 
« Les Sioux ». 

-o§o-  

Vos articles (si possible accompagnés d’illustrations) doivent 
être rédigés au format « World » et parvenir à la rédaction  
pour le 25 de chacun des mois marquant la fin de chaque 

trimestre (mars – juin – septembre – décembre) à 
jeanlouis.marquet@gmail.com ou thierry.baillon@laposte.net  

  

 ou par voie postale à :                                                   
F.N.R.A.R. – 21 rue Arlette Heintz – 95870 BEZONS 

La rédaction  

 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
mailto:jeanlouis.marquet@gmail.com
mailto:thierry.baillon@laposte.net
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Compte- rendu de l’assemblée générale 2019  

de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. 

 
L’Assemblée Générale de l’Amicale du 61ème et des 6ème 

et 7ème R.A. s’est tenue le vendredi 24 mai 2019 dans la salle 

bibliothèque du cercle du 61ème Régiment d’Artillerie sur la 

base de Chaumont-Semoutiers.  

En raison de l’annulation, pour des raisons techniques 

indépendantes de la volonté de l’Amicale, du reste du 

programme du congrès 2019 qui comprenait cette réunion, 

seuls quinze membres (15) de l’association ont pu y 

participer. Empêchés pour raisons diverses, quatre-vingt-

neuf (89) adhérents, dont dix (10) à la dernière minute en 

raison de l’annulation citée plus haut, avaient fait parvenir 

leur pouvoir.  

Le quorum requis étant atteint, le général JAUMOTTE, 

président de l’Amicale, ouvre la séance à 09h30, en 

présence de Jean-Louis MARQUET représentant la 

FNRAR. 

 

 A l’ordre du jour : 

- Rapport moral : Bilan des activités 2018 ; Point de 

situation des effectifs ; 

- Rapport financier : Bilan de l’exercice 2018 ; Fixation 

du coût de la cotisation pour 2020 ; 

- Vie de l’Amicale : Fonctionnement et administration, 

relations, cohésion, entraide, etc… ;                                                          

- Renouvellement du conseil d’administration : 

remplacement du tiers sortant ; Election du bureau ;        

- Point sur les activités 2019 : Rétro sur celles du 1er 

semestre et précisions sur celles à venir au second ; 

- Planification des activités majeures en 2020 et 2021 ; 

- Questions diverses. 

 

Rapport moral : (Présenté par Thierry BAILLON, 

secrétaire général) 

1/ Au cours de l’année 2018, l’Amicale a organisé ou 

coordonné les 6 activités suivantes :    

- 20 janvier : Cocktail des Vœux à Nevers ; 

- 15 mars : Réunion du Conseil d’Administration au 

61ème R.A. à Chaumont ; 

- 25 au 29 mai : Congrès à Rochefort et dans sa 

région (de la « Royale à l’Aéronavale ») ; 

- 23 juin : Commémoration du 74ème anniversaire des 

combats du Réduit de la Truyère à Anterrieux ;  

- 25 et 26 août : Week-end champêtre dans la 

Nièvre ; 

- 9 décembre : Sainte Barbe de l’Amicale à Nevers. 

 

2/ Et elle a participé à plus d’une trentaine d’autres 

activités ; les principales : 

Manifestations avec le 61ème R.A. : 

- 12 janvier : Cérémonies de présentation à 

l’étendard au 61ème R.A. à Chaumont ;  

- 1er juin : Adieu aux armes du général de division 

Jean-Michel EGALON au 61ème R.A. à Chaumont ; 

- Mai et juin : Passations de commandement de 6èmes  

batteries aux 1er et 61ème R.A ; 

- 14 décembre : Sainte Barbe des Diables Noirs au 

61ème R.A. à Chaumont. 

 

Manifestations de la F.N.A. et de l’Artillerie : 

- Mai et juin : Passations de commandement d’unités 

dont celles des 6èmes  batteries aux 1er et 61ème R.A ; 

- 20 juin : Rencontres des Amicales de la F.N.A. à 

l’Ecole Militaire à Paris ; 

- 28 et 29 : Célébration de Wagram à Draguignan 

(83) ; 

- 11 septembre : Hommage au président Harry 

TRUMAN à Montigny-sur-Aube (21) ; 

- 20 octobre : Hommage aux 6ème RA et aux 

régiments d’artillerie du Sud-Est avec l’UALR à 

Lyon (69) ; 

- 3 décembre : Sainte Barbe au 1er R.A. à Belfort ; 

- 9 décembre : Sainte Barbe nationale de l’Artillerie 

aux Invalides à Paris. 

 

Manifestations diverses : 

- 16 février : Cérémonie d’hommage aux morts de la 

gendarmerie à Nevers ; 

- 23 mars, 8 et 9 novembre : 4 cérémonies 

pédagogiques avec des élèves de la Nièvre ; 

- 30 novembre : Rallye mémoire de 14/18 avec la 

DG nationale de l’ONAC à Nevers ; 

- + une quinzaine d’autres manifestations (Les 

armistices, Fête Nationale, etc…).  

 

Le bilan : En 2018, l’Amicale a maintenu son dynamisme 

des années précédentes. Elle a été active durant environ 60 

jours en participant à plus de 40 activités. 

 

Point de situation des adhérents : 

L’assemblée constate avec regrets que, comme les années 

précédentes et malgré les rappels, l’effritement de 

ponctualité dans le règlement des cotisations persiste et 

s’accentue. Sur un effectif théorique de plus de 300 

membres, seuls 128 adhérents ont réglé leur cotisation. Par 

119 renouvellements, 2 retours et 7 nouveaux, 109 membres 

de droit et 23 membres associés (dont 9 veuves) ont payé 

leur adhésion en 2018, soit une baisse de 6,5% par rapport à 

2017 ; et ce malgré les nombreux rappels lancés en cours 

d’année ! En les remerciant sans les citer, l’assemblée 

félicite les 82 fidèles qui, depuis leur entrée dans l’Amicale, 

sont assidus dans le règlement de leur cotisation chaque 

année ; des exemples à suivre donc ! 

 

Le S.G. fait remarquer à l’assemblée que, du fait des 

camarades qui quittent l’armée, de la création ou renaissance 

d’amicales régimentaires, de motifs divers ou de service et 

de l’évolution des mentalités,  les militaires d’active ne 
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représentent plus que 10% des effectifs de l’Amicale ; une 

situation potentiellement préjudiciable pour l’avenir qu’il 

faut contrer au plus vite par des actions de communications 

et de partage d’activités. 

Après ces précisions, le président remercie le secrétaire 

général auquel l’assemblée donne quitus pour son rapport 

moral.  

 

Rapport financier : (Préparé par Guy ROBLIN, trésorier) 

En l’absence de Guy ROBLIN, le 

secrétaire général présente le 

rapport en donnant des précisions 

sur les chiffres puis en répondant 

aux questions de l’assemblée.  

En 2017, pour des raisons 

techniques, le trésorier avait 

souhaité que la quote-part 

reversée à la FNRAR hors 

exercice en cours (appliqué en 

2015 et 2016) pour le règlement 

des cotisations perçues en retard, 

de plusieurs années parfois, soit 

conservée à l’Amicale et 

comptabilisée en dons. 

L’assemblée avait été favorable à 

cette proposition qui a été 

acceptée depuis par le bureau 

fédéral. Cette mesure explique le 

delta (122 / 128) entre le nombre 

de cotisants et la quote-part 

reversée à la FNRAR. 

Le SG poursuit en informant 

l’assemblée que le CA a validé la 

souscription d’une nouvelle 

assurance auprès de la MMA 

(effective depuis le 1er mars 2019) 

pour une cotisation annuelle de 

243,00 € et une adhésion au 

Comité d’Entente de Nevers pour 

une somme forfaitaire de 10 €, 

des dépenses qui figureront dans 

le prochain rapport financier.  

Après quelques autres précisions, l’assemblée se félicite du bon état financier de l’Amicale et donne quitus au trésorier en le 

remerciant pour la bonne tenue des comptes.  

Fixation du prix de la cotisation 2020 :  

Aux vues de ce rapport financier et de la décision de l’AG de la FNRAR d’abaisser la quote-part reversée par chaque amicale à 

5 € par adhérent dès l’exercice 2019, l’assemblée reconduit le tarif de l’adhésion annuelle appliqué depuis 2008 ; pour la 12ème 

année consécutive le tarif reste fixé à 30 € pour l’année 2020.  

Vie de l’Amicale : 

Le président et le secrétaire général présentent un point de 

situation sur le fonctionnement, l’administration, la 

cohésion, les activités, l’environnement et les relations de 

l’Amicale. Ce point démontre à l’assemblée que 

l’Amicale, au sein de son environnement associatif civilo-

militaire, respecte ses statuts et ses engagements, 

notamment dans le domaine mémoriel et le respect des 

traditions, et qu’une de ses forces majeures est sa réactivité 

dans celui de la cohésion et de l’entraide ; les sommes 

collectées et reversées aux ayants droits (3290 € en soutien à 

la famille Savary pour la regrettée Léonie et 2003,42 € pour les 

obsèques d’Alain Vendramini) sont des actions exemplaires 

de solidarité !  

Lors de l’AG 2018 à Rochefort, l’assemblée avait souhaité 

un lien plus étroit avec le 61ème RA avec une présence 

accrue de l’Amicale auprès des Diables Noirs. L’ouverture 

d’un compte sur un réseau social avait été envisagée. La 

réalisation de flyers de présentation de l’association et la 

tenue de permanences régulières auprès des Diables Noirs 

avaient été souhaitées. Pour des raisons diverses de 

charges et de disponibilité de l’Amicale comme du 

régiment, ces bonnes résolutions sont restées sans suite… 

L’assemblée souhaite que cet état de fait soit amélioré 

rapidement afin d’unir d’une manière plus démonstrative 

Détail des opérations Recettes Dépenses Observations 

Avoir au 1er janvier 2018 5909,72 €  

Cotisations (122) 3660,00 €  2365,00 € 

Cotisations FNRAR  1220,00  

Affiliation FNA / Revue l’Objectif (x2) - 75,00 (- 75,00) 

Frais de fonctionnement :  248,56 - 248,56 

Gestion de compte CCP - 107,60 (-107,60) 

Fournitures – Bureautique - 140,96 (-140,96) 

Affranchissement – Timbres - - - 

Activités : 14790,00 15685,29 - 1220,22 

Réunion du CA  - 60,00 (- 60,00) 

Congrès à Rochefort 13165,00 14170,02 (- 1005,02) 

Cocktail des Vœux  1320,00 1305,00 (+15,00) 

Week-end champêtre 1050,00 1161,20 (- 111,20) 

Sainte Barbe 1505,00 1564,00 (-59,00) 

Frais de représentation : - 152,60 - 152,60 

Hommage à Harry Truman - 92,60 (- 92,60) 

Sainte Barbe  - 60,00 (- 60,00) 

Relation et communication :   + 157,00 

Achat livrets de Verdun 105,00 220,00 (- 115,00) 

Vente Bimbeloterie 576,00 224,00 (+ 352,00) 

Achat médailles de l’artillerie - 80,00 (- 80,00) 

Dons et sponsoring : 620,00  + 620,00 

Entraide et solidarité : 5293,42 5293,42 - 

TOTAUX : 27294,42 € 25773,80 € - 

Balance + 1520,16 €  

Avoir 31 décembre 2018 7430,34 €  
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le régiment à sa « 7ème batterie » et réciproquement. 

Voulue par le chef de corps, la réalisation d’une flamme de 

l’Amicale, à l’instar de celles des unités du 61, flottant 

symboliquement au mat des couleurs quand l’Amicale est 

présente au quartier est un exemple positif et apprécié de 

ce qui peut être fait dans ce domaine. Et les contacts 

établis avec les nouveaux responsables de l’amicale 

régimentaire sembles encourageants. 

Renouvellement du Conseil d’Administration et élection du 

bureau :  

En l’absence de nouveaux candidats l’assemblée 

renouvelle le tiers sortant ; Rachel FORTIER, Gérard 

HUMEZ, Paul JAUMOTTE, Régis MAILLET et Guy 

ROBLIN sont reconduits dans leur fonction. 

Pour épauler le CA, José REAL et Yves SORE sont 

renouvelés dans leur fonction de correspondant délégué 

auprès de l’AASSDN pour le premier et au 61ème RA pour 

le second.  

Le conseil d’administration reconduit le bureau dans 

lequel le poste de trésorier adjoint reste toujours vacant. 

Pour pallier la faible disponibilité de Denis Deprez, pris 

par son affectation à la STAT à Satory et sa famille restée 

en Touraine, Jean-Pierre Fort est désigné comme chargé 

d’affaires pour épauler le secrétaire général.  

Le bureau : 

Président : GBR (2S) Paul JAUMOTTE (Yvelines) ; Vice-

président : GBR (2S) Emmanuel POUCET (Haute-

Marne) ; Secrétaire général : ADC (er) Thierry BAILLON 

(Nièvre) ; Secrétaire : LTN Denis DEPREZ (Indre et 

Loire) ; Trésorier : MAJ (er) Guy ROBLIN (Nièvre) 

Les administrateurs : 

MAJ (er) Jean-Marc CIOSI (Alpes Maritimes) ; ADJ (er) 

Jean-Pierre FORT (Nièvre) ; ADC Rachel FORTIER 

(Rhône) ; CDT (er) Gérard HUMEZ (Hérault) ; LCL (er) 

Régis MAILLET (Isère) ; COL (er) Stéphane MORELLI 

(Paris) ; CDT (er) Yannick PERON (Yvelines) ; ADC (er) 

Thierry PIGNOT (Guadeloupe) ; MAJ (er) Jacky TINE 

(Moselle) 

Les porte-drapeaux : 

1CL (H) Jean-Pierre CHAUVEAU (titulaire) ;  

CNE (er) Jean-François COURTOISON ; BCH (H) 

Georges DERUE ; BCH (H) Bernard PERRIN ; ADC (er) 

Thierry BAILLON (suppléants).  

 

 

Point sur les activités de l’exercice 2019 : 

Depuis le 1er janvier 2019, l’Amicale a été active lors 

d’une vingtaine de rendez-vous. Le secrétaire général en 

communique l’inventaire à l’assemblée. Il précise que lors 

de la réunion du CA qui s’est tenue le 12 mars à Nevers, 

un comité d’organisation de la commémoration du 20ème 

anniversaire de la dissolution du 7ème RA a été constitué 

pour préparer cet événement qui se déroulera les 13 et 14 

septembre à Nevers et qui, du fait de l’annulation du 

congrès prévu à Chaumont, sera le rendez-vous majeur de 

l’année 2019 pour l’Amicale. 

Il poursuit en communiquant les dates des autres rendez-

vous programmés ; la cérémonie du Souvenir des 

Artilleurs organisée par l’UALR le 20 octobre à Lyon, et 

le centenaire de la FNA les 6 et 7 décembre à Paris.                

Planification des activités majeures en 2020 : 

Malgré un taux de préinscriptions inférieur aux espérances, 

l’assemblée valide le projet de voyage en Corse l’an 

prochain. Il se déroulera du 4 au 12 mai 2020. Si la 

participation s’avérait plus faible que prévue, le surcoût ne 

s’appliquerait que sur la répartition du coût du car et 

représenterai une cinquantaine d’€uros par personne (en 

fonction du nombre de participants) pour rester le plus près 

du tarif de 1100 € annoncé. Le SG précise que des devis 

lui sont parvenus et que le travail d’organisation a 

commencé avec l’aide de Jean-Marc CIOSI et de quelques 

camarades corses installés sur l’ile de beauté. Les premiers 

éléments seront communiqués dès le début de l’automne et 

des arrhes demandés aux préinscrits pour valider leur 

participation.  

Le SG poursuit en rappelant que, à peine débarquée de 

Corse, une délégation de l’Amicale devra se rendre en 

Alsace le 17 mai pour participer à la commémoration du 

150ème anniversaire de la bataille de Reichshoffen 

organisée par l’Amicale du 12ème RA et ainsi rendre 

hommage à nos anciens du 6ème RA qui y ont pris part en 

1870. 

Puis il rappelle à l’assemblée le projet retenu à la 

précédente AG de 2018 ; avec l’accord et la participation 

de la famille de la figure emblématique du Repérage, le 

80ème anniversaire de la mort du lieutenant Louis Guyon-

Gellin sera commémoré en 2020 à Manosque à une date et 

sous une forme à définir au niveau fédéral.      

Questions Diverses :  

Le remboursement des frais avancés par des amicalistes 

pour la Sainte Barbe (buffet des artilleurs) de l’artillerie, 

reportée en raison du mouvement des « Gilets Jaunes » est 

évoqué ; il n’est pas prévu de remboursement, le traiteur 

ayant assuré la prestation avec des pertes de denrées en 

raison des événements. 

La question de l’adhésion de l’Amicale à l’AMAD (Musée 

de l’Artillerie) est posée mais n’est pas tranchée, 

l’assemblée restant partagée entre une adhésion globale du 

Repérage (FNRAR) et une cotisation séparée de 

l’Amicale. La décision est reportée. 

Le président JAUMOTTE se félicite du soutien du 1er 

RA à la cause du Repérage, avec notamment la 

conservation de la 6ème batterie, l’unité héritière des 

traditions du 6ème RA et dépositaire du musée Guyon-

Gellin, dont l’amicale est la seconde plus importante, 

derrière celle du 61-6-7, au sein de la FNRAR. 

Après quelques échanges complémentaires avec 

l’assistance, en l’absence de nouvelles questions et l’ordre 

du jour étant épuisé, le président JAUMOTTE remercie les 

participants et lève la séance à 12h30. 

 

LR/TB 
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Du côté du 61ème R.A. 
 

 

Par décision du chef d’état-major de l’Armée de Terre du 02 avril 2019, un nouvel insigne de béret et de 

tricorne est créé pour le 61e régiment d’artillerie. 

Sa symbolique reprend les trois composantes majeures de ses missions : les ailes qui seront propres au régiment pour la 

dimension aérienne, les bombardes en sautoir pour 

l’artillerie et enfin, l’étoile pour le contact tout autant 

que le renseignement. Désormais homologué par le 

service historique de la défense, il marie en outre 

passé, présent et avenir. Il reconnait donc la 

singularité du Premier de la Fourragère, ce que sont 

les Diables Noirs et ce qu’ils apportent aux autres. Il 

incarne aussi la transformation avec le 

renouvellement de tous les systèmes qui renforcent 

les compétences aéronautiques, ré introduisent des 

métiers de l’appui-feux et consolident le socle renseignement. Il orne désormais les coiffures des Diables Noirs.  

-o§o- 

Les équipes DRAC (Drone de Reconnaissance Au Contact) ont participé à l’exercice majeur du 

commandement du renseignement « GRAND-DUC »  

Cet exercice d’ampleur a rassemblé toutes les unités du commandement du 

renseignement et a permis la mise en œuvre d’un groupement de recherche multi-

capteurs (GRM) chargé de commander la manœuvre de différentes capacités de 

renseignement. Les drones du 61e RA ont donc été sollicités grandement au 

cours de cet exercice.  

Lors de celui-ci, outre les nano drones DROP, le 61e régiment d’artillerie 

devrait recevoir les premiers systèmes de drones SMDR et SDT Patroller, 

respectivement, en juin et en octobre prochain, apprenait-on. 

 

-o§o- 

 

Le vendredi 10 mai avait lieu au sein du régiment une cérémonie en armes, importante à plus d’un 
titre, commandée par le chef de corps, le colonel Eric Faisans.  

Elle a vu la remise de la première médaille aéronautique au sein du corps qui a distingué le colonel ® 

Claris-Sauvage pour les services rendus à l’aviation légère de l’armée de Terre ainsi qu’à l’unique 

régiment drone de l’armée de Terre. 

Puis, la remise des insignes de brevet de maintenanciers aéronautiques a mis à l’honneur les sous-

officiers les plus expérimentés issus des systèmes de drones précédents dont les compétences rares 

sont des atouts pour la transformation en cours et le maintien en condition des capacités actuelles. Pour 

l’occasion, le Premier de la Fourragère accueillait le général de brigade Bouillaud, commandant 

l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre. Dans son ordre du jour, l’autorité leur déclarait qu’ils 

pouvaient être « légitimement fiers d’avoir obtenu ce brevet », « fruit de leur investissement et de leur 

persévérance » pour « une action de formation exigeante ».  

Enfin, après quarante années pleinement consacrées au service de son pays, l’adieu aux Armes de 

l’adjudant-chef Pascal F. a aussi été un moment puissant d’émotion et d’hommage envers un fidèle d’entre les fidèles. 
-o§o- 

 

Après deux ans à la tête des Diables-Noirs de la 3ème batterie, le capitaine Cyril 

B. a rendu son fanion au capitaine Charles-Hector, lui passant ainsi le 

commandement de l’unité. La cérémonie, présidée par le chef de corps, le colonel 

Marc Bonnet a été l’occasion pour les hommes et les femmes qui composent cette 

batterie de se rassembler une dernière fois autour de leur chef et d’accueillir celui 

qui le remplacera dorénavant. 

NDLR : Les Sioux souhaite une bonne retraite à Pascal  

et bons vents à Cyril dans sa nouvelle affectation ! 

Tous ces articles et d’autres sur l’actualité des Diables Noirs sont consultables sur le site du 61è : https://fr-fr.facebook.com/61eRA/ 
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Cellule communication du 1er RA 

 

 

 

Par trois fois durant ces dernières semaines, conduites par le général (2s) Emmanuel POUCET ou Thierry BAILLON, 

des délégations de la FNRAR ou de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A., rassemblées autour de leurs drapeaux, 

ont assisté aux cérémonies de passation de commandement des 1er et 61ème Régiments d’Artillerie et du 28ème Groupe 

Géographique ; trois régiments particulièrement liés au Repérage et à l’Artillerie de Renseignement. 

-o§o- 

Le 14 juin 2019, le 61ème Régiment d’Artillerie a ouvert le ban de ces cérémonies où le colonel Eric FAISANS a transmis 

« les clés de la boutique » des Diables Noirs à son successeur, le colonel Marc BONNET.  

Avant, pendant et après la cérémonie, la 

journée a donné lieu à une succession de 

temps forts et de moments émouvants 

partagés par tous les participants 

présents ; une belle journée chargée 

d’émotion comme savent si bien le faire 

les Diables Noirs, en particulier ceux 

originaires de l’outremer qui ont assuré 

l’ambiance au cours du cocktail qui a 

suivi le cérémonial officiel !  

Bravo les Diables Noirs ! 

 

61ème , En avant ! 

Des changements de chef de corps pour                                        

le 61è R.A., le 28è G.G. et le 1er R.A.,                                                                    
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Le vendredi 28 juin, s'est déroulée la cérémonie de passation de commandement du 28ème Groupe Géographique présidée par 

le général de division Marc D’ALÈS DE CORBET commandant le renseignement des forces terrestres et sous l’autorité du 

général Hervé DE COURRÈGES commandant en second le renseignement des forces terrestres.  

 

A cette occasion le colonel Dominique LAMBERT 

quittant son commandement après un mandat de trois 

années très denses a passé le témoin au lieutenant-colonel 

Julien DEROUETTEAU. La cérémonie s’est déroulée 

sous un soleil radieux suivie d’un défilé des troupes à 

pied et en véhicules. Ensuite les géographes et les invités 

ont partagé un moment de convivialité et de cohésion 

autour d’un cocktail afin d’entourer le chef de corps 

partant et d’accueillir le nouveau chef de corps. Cette 

journée a été l’occasion d’accueillir et de retrouver des 

anciens de la famille géographes ainsi que des invités de 

tous horizons.  

Les porte-drapeaux du Repérage attentifs pendant le défilé à pied et motorisé du 28ème GG derrière son nouveau chef. 
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Le jeudi 4 juillet 2019 au quartier Ailleret à Bourogne près de Belfort, le colonel Alexandre LESUEUR a transmis l'étendard 

du 1er Régiment d’Artillerie au lieutenant-colonel Alexandre NORTZ, lors d’une cérémonie de passation de commandement 

présidée par le général Serge MARTIGNY, commandant en second la 1ère division.  

 

 

La prise d’armes s’est déroulée 

en présence de tous les 

personnels et d’anciens du 

« Royal » et de nombreux 

invités. Elle avait été précédée 

par la pose de la première 

pierre d’une future stèle dédiée 

aux morts du régiment qui 

devrait être inaugurée en 2021 

pour le 350ème anniversaire de 

la création du 1er RA, et s’est 

achevée par un superbe défilé 

rehaussé par le survol des 

troupes par deux Mirage 2000 

de la base de Nancy-Ochey.  

Après la restructuration du régiment, une nouvelle page s’écrit pour les personnels du « Royal » et son nouveau chef de corps, 

101ème du nom dans la lignée initiée par Louis XIV.  

-o§o- 

A chacun des chefs de corps quittant ou prenant leur commandement, le général (2S) Paul JAUMOTTE et la « tribu des Sioux » souhaitent 

bons vents et bonne chance dans leur nouveau poste, en souhaitant qu’ils restent fidèles aux valeurs de l’Artillerie de Renseignement. 
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NDLR : Ce texte est le résumé d'une étude menée il y a près de vingt ans sous la houlette d’un professeur 

d’histoire militaire de l’école de guerre allemande de Hambourg par le colonel (er) Philippe Flecksteiner, membre 

de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. 

 

Introduction : 

En 1914, les trains avaient marqué tous ceux qui étaient 

partis à la guerre. Le chemin de fer était le seul moyen de 

transport stratégique significatif pour la France comme pour 

l’Allemagne. Sa place dans les plans de guerre, dans les 

transports de mobilisation et de concentration des forces 

puis dans le déroulement des opérations était primordiale. Il 

s’agissait pour commencer de transporter en quelques jours 

des armées entières avec leurs soldats, leurs chevaux et leurs 

équipements. Pour les deux antagonistes majeurs, il fallait 

être au moins aussi rapide que l’autre pour concentrer ses 

forces aux frontières, sous peine de perdre l’initiative lors du 

déclenchement des opérations et de ne pas pouvoir mettre en 

œuvre ses plans. C’est pourquoi, dès le temps de paix, 

l’organisation des chemins de fer avait été largement 

subordonnée à ces plans et à leur évolution. A ce titre, 

l’exemple de l’Alsace-Lorraine annexée à l’Empire 

allemand est éloquent. 

Après avoir évoqué le développement du rôle stratégique 

des chemins de fer, en particulier en Allemagne, le présent 

article en abordera les ultimes évolutions jusqu’au 

déclenchement des hostilités sur le front occidental, en 

tentant de montrer comment ce domaine a influencé la 

préparation de la guerre et le déroulement des premières 

opérations. 

 

Le développement stratégique des chemins de fer en 

Allemagne, face à la France : 

Au XIXe siècle, en Europe occidentale, le développement 

des transports par voie ferrée fut accompagné quasi-

instantanément de celui de son emploi à des fins militaires. 

La Prusse puis l’Allemagne en usèrent avec efficacité voire 

de manière éclatante lors des guerres contre le Danemark en 

1864, contre l’Autriche en 1866, puis contre la France en 

1870-71. Ensuite, en vue de préparer la prochaine guerre 

franco-allemande jugée inévitable, les leçons furent tirées de 

ces conflits, en particulier celui de 1870-71. Le chemin de 

fer joua un rôle stratégique de plus en plus déterminant. De 

lui dépendaient le volume des forces pouvant être 

acheminées ainsi que la rapidité des opérations, en fonction 

de la largeur du front, du débit des lignes et des capacités 

des installations de débarquement. 

Le domaine ferroviaire prit donc une place de choix dans la 

science militaire, y compris dans l’enseignements militaire 

supérieur et dans le haut-commandement 1. Les 

aménagements ferroviaires à but stratégique découlèrent 

directement des plans de guerre (en commençant par la 

mobilisation et la concentration) et furent menés de façon 

systématique sous les ordres des militaires. Il s’agissait de 

travaux visant somme toute à surdimensionner, en vue des 

besoins militaires, des capacités de transport utilisées en 

temps de paix à des fins routinières et prévisibles : 

organisation générale du réseau, orientation des axes 

majeurs, aménagement de l’existant (par ex : quais de 

débarquement dans les zones de concentration, routes 

d’accès). Les armées avaient également développé un corps 

ferroviaire militaire ainsi qu’un corps de télégraphistes pour 

garantir l’excellence des communications. 

Pour l’Empire allemand unifié, à partir de 1871, il fallut 

rendre cohérent le réseau ferroviaire en gardant toujours à 

l’esprit son potentiel militaire et la satisfaction des besoins 

stratégiques, et en y intégrant l’Alsace-Lorraine annexée. 

Les trois anciens départements français de la Moselle, du 

Bas-Rhin et du Haut-Rhin subirent une intégration et une 

germanisation à marche forcée dans tous les domaines : 

politique, administratif, culturel, éducatif, infrastructurel, 

etc…ainsi que militaire, où il s’agissait d’organiser ce 

nouveau glacis frontalier face à la France. Le 

développement de l’urbanisation fut contrôlé (par ex. à 

Metz, qui devait rester une place forte), des travaux 

défensifs surent réalisés (par ex. la forteresse de Mutzig, 

mais aussi l’aménagement de zones en tant qu’obstacles aux 

mouvements de troupes adverses ou en tant que champs de 

tir dégagés pour l’artillerie), le réseau des communications 

(voies ferrées, routes, poste de télécommunications) fut 

adapté au besoin stratégique, tout en étant également 

réorienté vers l’intérieur de l’Empire pour des raisons 

économiques. 

L’importance de la planification des mouvements 

ferroviaires dans les succès obtenus contre la France en 

1870 avait marqué parfois jusqu’à l’obsession les militaires 

européens et allemands en particulier : le jour du début de la 

mobilisation était devenu un aspect central de la 

planification. Le but était de transporter les armées au plus 

vite sur les frontières afin de les engager dans la foulée. Car 

sinon elles risquaient d’être détruites en cours de 

mobilisation ou de concentration. Le développement des 

chemins de fer avait rendu possible ces mouvements 

stratégiques rapides, mais pour cela, l’établissement de plans 

de plus en plus détaillés avait été nécessaire. D’un autre 

côté, la nécessité d’adapter le réseau à ces plans figeait pour 

une période assez longue ces derniers, puisqu’une évolution 

marquée de ceux-ci pouvait impliquer aussi celle de 

l’organisation des transports ferroviaires. 

Tout ceci avait impliqué des travaux importants durables 2, 

coûteux, et par conséquent visibles, notamment en Alsace-

Lorraine annexée où la circulation était restée néanmoins 

facile pour les autochtones comme pour des voyageurs 

venus de France sous des prétextes plus ou moins avouables, 

Le rôle stratégique des chemins sur le front Ouest en 1914 

et le Renseignement 
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dont celui d’étudier de près pour les services de 

renseignement du Ministère de la Guerre les aménagements 

dans cette région devenue stratégique pour les deux pays 3. 

En effet, une part importante du travail de ces services, de 

part et d’autre, avait consisté à suivre le développement des 

aspects stratégiques des chemins de fer d’en face, car c’est 

ainsi que l’obtenait des indications permettant d’estimer les 

intentions initiales en calculant la durée des transports de 

mobilisation et de concentration des forces ainsi qu’en 

déterminant les zones de concentration et donc celles où 

allaient porter les efforts, offensifs ou défensifs. Les 

renseignements collectés de diverses manières et leur 

exploitation portaient sur le débit des lignes (voie simple ou 

double) et celui des installations d’embarquement et de 

débarquement (par ex : nombre de voies de garage, longueur 

et hauteur des quais, itinéraires d’accès et de dégagement), 

le nombre de locomotives et de wagons 4, les exercices 

militaires, etc…. 

Toutes ces informations recueillies au fil des ans pour le 2e 

bureau français furent exploitées et mises en forme dans 

divers documents, études, tableaux et croquis. Nous verrons 

par la suite que le travail avait été mené très correctement, 

débouchant sur des hypothèses fort réalistes. 

 

Les ultimes évolutions et le déclenchement des hostilités 

à l’Ouest : 

Lancées en 1892, les planifications de Schlieffen et de son 

successeur Moltke (le jeune) furent développées et 

amendées au fil des ans, pour prendre leur forme finale : 

donner la priorité au front occidental pour battre d’abord en 

quelques semaine la France en portant l’effort de l’offensive 

sur le Nord, en Belgique, puis attaquer la Russie. 

L’Allemagne préparait la guerre sur deux fronts, mais si elle 

ne passait pas à l’offensive à l’Ouest aussitôt la 

concentration effectuée, le déséquilibre entre les forces de 

l’Ouest et de l’Est aurait été révélé et le « plan «   Schlieffen 

dévoilé en raison de la localisation précise des forces et de 

leur contre de gravité (en particulier à la frontière belge), ce 

qui aurait permis à la France de réagir en conséquence et 

aurait pu inciter la Russie à attaquer en masse. Les 

Allemands avaient estimé que la faiblesse du réseau ferré de 

cette dernière ne lui permettait pas de devenir menaçante 

avant le 40e jour après le déclenchement de sa mobilisation. 

De ce fait, la bataille décisive à l’Ouest devait avoir lieu 

entre le 35e et le 40e jour. 

A l’Ouest, le réseau ferré allemand comportait 13 voies 

doubles pénétrantes (une par corps d’armée concerné) ainsi 

que 4 rocades permettant de transférer rapidement des forces 

d’une aile à l’autre, et 4 lignes orientées longitudinalement 

entre les deux fronts. En Alsace-Lorraine, alors que cette 

région n’était plus le centre de gravité de la masse de 

manœuvre et que les préparatifs à la frontière belge étaient 

devenus bien plus importants, le réseau ferré avait quand 

même atteint en 1914 une longueur totale de 1985 km, soit 

1200 km de plus qu’en 1870, avec 15 ponts sur le Rhin et 

autant de lignes pénétrantes vers la frontière avec la France. 

Outre de grandes gares (Strasbourg, Metz, etc…), on 

trouvait aussi à Hausbergen au Nord de Strasbourg l’une des 

plus grandes gares de triage d’Europe. 

Le niveau de préparation de la France à la guerre n’avait 

rien à envier à l’Allemagne, y compris pour les transports 

par voie ferrée qui avaient été organisés de manière 

systématique et minutieuse, notamment pour éviter que le 

chaos de 1870 se reproduise. Le réseau ferré en étoile centré 

sur Paris ne présentait finalement pas uniquement des 

inconvénients puisque de la capitale partaient plusieurs 

grandes lignes à fort débit vers les frontières 5, reliées entre 

elles par des rocades, permettant de disposer de plusieurs 

itinéraires pour les transports de concentration, autorisant 

également le « variantement » et présentant l’avantage de 

pouvoir adapter la localisation des zones de concentration 

aux frontières, non seulement en fonction de l’évolution des 

plans en temps de paix conséquemment à ce que l’on savait 

des plans adverses, mais aussi en fonction de la localisation 

réelle de l’effort ennemi au déclenchement des opérations. 

Car si les plans de mobilisation allemands et les zones de 

concentration étaient connus du 2e bureau, la détermination 

de la zone où allait porter l’effort ainsi que le volume exact 

des forces devant être engagées constituait une 

préoccupation majeure pour le développement des plans 

français. 

L’exploitation des renseignements permis de cerner peu à 

peu les intentions et les grandes lignes du plan Schlieffen. A 

partir de 1911, il s’agissait pour Joffre de lever 

l’indétermination représentée par les possibilités d’action 

ennemies : soit un effort en Lorraine, soit un effort vers la 

Meuse entre Verdun et Namur en violant la neutralité belge. 

Les études portant sur l’évolution des capacités de 

débarquement du réseau ferré allemand conduisirent à 

conclure que si la menace subsistait en Lorraine, une forte 

menace semblait également se développer plus au Nord, où 

il était estimé que 10 à 11 corps d’armée concentrés dans la 

région de Trèves et de l’Eifel seraient en mesure de 

progresser vers l’Ouest, en Belgique, au Sud de la ligne 

Meuse-Sambre, vers l’aile gauche française. La qualité de 

ces corps d’armée restait néanmoins incertaine : des corps 

d’active pouvaient attaquer tandis que des corps de réserve 

allaient sans doute rester en posture défensive. 

En rupture avec ses prédécesseurs, le Plan XVII de Joffre fut 

établi en 192 en conséquence. Il prenait bien en compte la 

violation de la neutralité belge, prévoyait le déplacement du 

centre de gravité des propres forces vers le Nord tout en 

conservant la possibilité de le fixer définitivement une fois 

reconnues les intentions ennemies, en s’appuyant très 

largement sur des mouvements stratégiques rapides de 

rocade par voie ferrée. L’effort du renseignement devait 

porter sur les activités ferroviaires ennemies au Nord de 

Trèves et à la frontière belge, notamment fin de détecter les 

corps d’armée de réserve. 

Une fois la guerre déclarée, tout commença par se dérouler 

de manière « nominale » si l’on peut dire. Organisées de 

longue date et avec minutie, la mobilisation et la 

concentration des forces allemandes et françaises se 

déroulèrent très bien. Des milliers de trains furent mis en 

marche de part et d’autre. Puis les plans d’opérations 

commencèrent à être mis en œuvre, chacune des deux 

armées passant à l’offensive (bataille des frontières) là où 

c’était prévu. L’offensive allemande se concentra 

effectivement au Nord, par la Belgique, mais, contrairement 
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aux estimations françaises, le débordement mené par son 

aile droite fut plus ample et de plus, les corps d’armée de 

réserve furent engagés en première ligne, comme des corps 

d’active. Même si cette éventualité n’avait pas été écartée 

par le 2e bureau, la surprise était là, mais seulement partielle. 

Les évènements d’août 1914, où les Allemands 

progressèrent d’abord victorieusement, sont connus. Mais si 

la concentration aux frontières fut parfaitement maîtrisée car 

bénéficiant de l’efficacité des mouvements par voie ferrée, 

cet avantage s’estompa à mesure de l’avancée, notamment 

parce que la masse offensive allemande était trop 

volumineuse pour les capacités de transport ferroviaire en 

Belgique voire dans le territoire français peu à peu conquis, 

ce qui imposait de plus en plus de déplacements à pied, 

forcément plus lents mais aussi plus fatigants. En revanche, 

les Français, combattant sur leur territoire national et 

continuant à mettre en œuvre une organisation quasi-intacte, 

maîtrisaient bien mieux leurs capacités de transport 

stratégique, d’autant que les distances considérées 

diminuaient au fil de l’avancée allemande. A l’approche de 

la bataille de la Marne, les chemins de fer français 

acheminèrent rapidement les troupes vers les zones 

critiques, depuis le secteur de l’Est qui se stabilisait de plus 

en plus. 

La bataille décisive à l’Ouest qui selon les plans allemands 

devait avoir lieu entre le 35e et le 40e jour, arriva 

effectivement, mais sous la forme de la victoire française de 

la Marne, tandis qu’à l’Est, au lieu de ne pas devenir 

menaçante avant le 40e jour après le déclenchement de la 

mobilisation de fin juillet comme l’avaient estimé les 

Allemands, la Russie passa à l’offensive dès mi-août… 

 

Conclusion : 

Au début de la Grande Guerre, pour la France comme pour 

l’Allemagne, le chemin de fer en tant que capacité logistique 

joua effectivement un rôle stratégique de premier plan. 

Également élément-clé pour le travail de renseignement en 

tant qu’indicateur très visible des intentions initiales des 

belligérants, permettant ainsi de réduire le risque de 

surprise, cette capacité de transport incontournable, en 

particulier pour la mobilisation et la concentration, devint 

sur la Marne un facteur de supériorité pour les Français dès 

lors que l’avancée des Allemands dans notre territoire 

national ne permit plus à ces derniers d’en profiter 

pleinement.

 
1 Par ex : avant 1914, Joffre avait eu à traiter de cette matière dans plusieurs de ses affectations.   
2 Tellement durables que plus d’un siècle après, ils sont toujours visibles dans le paysage. 
3 Ce qui, pour l’un ou l’autre « voyageur », consistait parfois simplement à parcourir les quais pour, selon la méthode du double-pas, en 

mesurer la longueur et donc celle des trains pouvant y être déchargés, afin de pouvoir en déduire ensuite le débit. L’étude de la presse locale 

était également fructueuse puisqu’elle relatait l’inauguration de telle ou telle installation en en détaillant les caractéristiques. 
4 Dans ce cas, ce n’est pas la voiture de voyageurs qui était l’indicateur le plus significatif, mais le wagon de marchandises et surtout le 

wagon couvert (« hommes 40 – chevaux en long 8 »), certes « wagon à bestiaux » inconfortable, mais « vecteur » disponible en grand 

nombre, maniable car léger et court, avec de grandes portes permettant un accès rapide pour les hommes et leur équipement, ainsi que pour 

les blessés. 
5 Dès 1895, 10 lignes vers la frontière avaient été préparées aux fins des transports de concentration. 

Colonel (er) Philippe Flecksteiner 

 

La Plume d’Humour des Sioux 
 

Sur la route des vacances 

Un mec s’arrête sur une aire d’autoroute et va aux 
toilettes. La première cabine est occupée et il entre dans 
la seconde. A peine se met-il sur la cuvette qu'il entend :  
- Salut ! Comment ça va ? 

Surpris, il se dit que c'est un drôle d'endroit pour se lier 
d'amitié avec quelqu'un, mais bon, on ne choisit pas !       
-      Bien, ça va, dit-il embarrassé  ? ! ? ! ? 

- Qu'est-ce que tu fais de beau ? 
- Ben, je fais comme toi...CaCa 

Et là, il entend : - écoute, je te rappelle plus tard, il y a un 
abruti à côté qui répond à toutes mes questions ! 

-o§o- 

Les gendarmes arrêtent un type ivre qui conduisait à vive allure et doublait dangereusement sans arrêt, même lorsqu’il y avait 

des flèches de rabattement et que le dépassement n’était plus autorisé :  

Monsieur vous rouliez trop vite et vous doubliez là où ce n’était pas autorisé ! vous n’avez pas vu les flèches ? 

Hic… des Indiens ? des Apaches ? Hic… où ça ?… 

Non, des Sioux ; et qui vous souhaitent bonne route malgré tout ! Soyez prudents et  Bonnes Vacances ! 
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LA VIE DES AMICALES 
 

Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. 

Pour des raisons logistiques le bureau a décidé d’annuler, 

en préservant la seule tenue de l’assemblée générale (voir le 

compte-rendu par ailleurs dans ce bulletin), le congrès 2019 

prévu à Chaumont. L’hôtel qui devait nous héberger en 

demi-pension s’étant désister à 48 heures de l’échéance et 

nous laissant sans solutions de repli, nous n’avons pas eu 

d’autre choix ; une première dans nos annales, et une 

dernière j’espère !  

Malgré ce contretemps regrettable, notre Amicale a été 

très sollicitée et active au cours de ce second trimestre 2019, 

particulièrement pour votre serviteur et le « commando » de 

fidèles adhérents présents à la vingtaine de rendez-vous que 

le calendrier nous proposait aux quatre coins du pays, 

notamment au mois de juin. De réunions en délégations et 

de commémorations en cérémonies diverses, toutes ces 

activités nous ont menés dans l’Allier, le Bas-Rhin, le 

Cantal, le Cher, la Côte d’Or, la Haute-Marne, l’Ile de 

France, l’Indre et Loire, le Loiret, la Moselle, la Nièvre, le 

Puy de Dôme, le Territoire de Belfort, le Var et les Vosges. 

Personnellement, j’ai moi-même effectué environ 5000 

kilomètres au cours du trimestre et je remercie les courageux 

qui m’ont régulièrement accompagné dans ces 

déplacements : JP Chauveau, G. Derue, JP Fort, JF 

Harmand, B. Perrin et C. Sirugue. 

Ainsi l’Amicale a notamment participé à la 

commémoration du 75ème anniversaire des combats de la 

Résistance du Mont Mouchet et du Réduit de la Truyère 

rehaussée par la présence d’un fort détachement de la 6ème 

batterie du 61ème RA qui avait organisé un séjour de 

quelques jours dans le Cantal autour de l’événement pour 

rendre hommage à son regretté parrain Roger Raynaud 

« Lorraine », et aux différentes cérémonies de passation de 

commandement de batteries et des régiments, 1er RA, 2ème 

RH, 28ème GG et 61ème RA. A ce sujet, il est à noter que le 

colonel Dominique Lambert, qui vient de quitter le 

commandement du 28ème GG, et le lieutenant-colonel 

Alexandre NORTZ, qui vient de prendre le commandant du 

1er RA, sont tous deux passés dans les rangs du 7ème RA lors 

de leur début de carrière ; le premier cité, lieutenant à 

l’époque, portait d’ailleurs l’étendard du 7 à Nevers lors de 

la dissolution du régiment en juin 1999  

En plus de tous ces déplacements, nous avons participé, 

Jean-Pierre Fort et moi, à plusieurs réunions préparatoires à 

la commémoration du 20ème anniversaire de cet événement 

qui se déroulera le 13 septembre prochain comme vous le 

savez déjà. 

Les préparatifs de ce rendez-vous me prennent beaucoup 

de temps et d’énergie, mais avancent bien malgré quelques 

désillusions ; on ne change pas la nature humaine ! Vous 

avez normalement reçu l’invitation et le programme fin mai 

ou début juin, et je vous invite à me retourner vos bulletins 

d’inscription rapidement pour nous faciliter le travail 

d’organisation et à répondre et relayer l’appel aux dons, déjà 

lancé dans le précédent bulletin. 

 Nous évoquerons les prochains rendez-vous majeurs, 

notamment le congrès 2020 en Corse dans le prochain 

bulletin, mais avant de terminer, je relance une nouvelle 

fois, et avec désespérance, un appel à ceux d’entre vous qui 

sont toujours en retard du paiement de leur cotisation 2019. 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire et se mettre à jour ; 

alors action ! 

Ancien des 61ème RA, 35ème puis 92ème RI, le sergent-chef 

Éric Marchal, fils de notre camarade Bernard, lui-même 

ancien du 403ème  puis du 7ème RA, nous a quittés début mai 

à l’âge de 40 ans. C’est avec une pensée pour ce « gamin » 

trop tôt disparu, sa famille, et tous ceux d’entre vous que je 

sais luttant contre l’adversité de la maladie ou de mauvais 

vents de la vie, que je prends congés de vous. 

Bel été à tous et rendez-vous en septembre à Nevers pour 

la commémoration du 20ème anniversaire de la dissolution du 

7ème RA, historiquement le 1er régiment de drones de 

l’Armée Française.             Fors l’Honneur, Nul Soucy ! 

 

Thierry Baillon / Secrétaire général 

12 rue Raymond Farruggia – 58000 Nevers 

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

 

Amicale des Anciennes Batteries 

 

Chers Amis, 

Nous voici dans les beaux jours de l’été, beaucoup sont dans 

des horizons nouveaux. A tous, nous envoyons nos bons 

souhaits d’une belle saison. 

Je pense, entre autres, aux enfants de Geneviève Gobillard et 

à la femme et à la fille de Maurice Dubois, aux familles de 

Simonne Billebaud et de Robert et Irène Puech. 

Justement, j’ai eu le plaisir de recevoir leur fils, Jérôme 

Puech, avec ma fille et mon gendre. Nous avons passé un 

moment agréable à évoquer les souvenirs d’amis. Jérôme 

poursuit son chemin courageusement, idèle à l’amour des 

siens. 

Profitez bien des beaux jours. A bientôt pour d’autres 

nouvelles,  

Mme Odette Gérard        
19 rue de Paris - 95470 SAINT WITZ 

                                                          Tél : 01 34 68 36 48 

 

Un appel aux sponsors et aux dons est lancé 

pour soutenir l’Amicale dans ce projet, dont le budget 

prévisionnel avoisine les 10000 €.  

Vous êtes invités à relayer cet appel et à y participer 

vous-mêmes sans modération. Les chèques libellés à 

l’ordre de « L’Amicale 61è, 6è et 7è RA / Dons » sont à 

m’adresser à l’adresse habituelle :  

12 rue Raymond Farruggia – 58000 Nevers 

D’avance merci pour votre participation 

 

mailto:thierry.baillon@laposte.net
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Organisé dans le cadre des commémorations du 

20ème anniversaire de la dissolution du 7ème R.A. 

 
 


