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LE MOT DU PRÉSIDENT LE MOT DU PRÉSIDENT LE MOT DU PRÉSIDENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Alain CURTIL    Président de l’UALR                                 Photo UALR 

 
Pour cette nouvelle année 2020, à vous tous, Cama-
rades artilleurs et à vos Familles et, chers Amis, je 
vous souhaite tous mes meilleurs vœux, avec la 
santé et de bons moments de gaité et de joie. 
 
Certes, nous sommes encore dans une période troublée sur 
plan social, économique et géopolitique, mais gardons le moral 
avec l’espoir que nos dirigeants puissent prendre les bonnes 
décisions, à la fois, sur le court et moyen terme, afin de pouvoir 
offrir à nos descendants des perspectives meilleures avec le 
respect d’autrui, une sagesse réfléchie et logique, une nature 
préservée et un bonheur partagé… 
L’année 2019, fut particulièrement marquée par des cérémo-
nies commémoratives relatives au 75 

ème
 anniversaire mar-

quant la libération de la France lors de la deuxième Guerre 
Mondiale. En complément furent, également, réalisées des 
expositions, des animations diverses y compris dans les éco-
les. Ce fut, d’abord, une opportunité de rappeler les sacrifices 
de nos ainés pour défendre leur pays, de relater les faits, par-
fois, tragiques de notre histoire, mais, aussi, de démontrer la 
fragilité de l’homme…  
Nous rassembler pour défendre nos valeurs acquises avec 
beaucoup d’efforts et de sacrifices, ne s’improvise pas…
Ensemble, défendons nos valeurs, notre identité, notre culture 
et notre pays ! Mais aussi, par nécessité, prenons rapidement, 
le bon tournant avec des actions durables, logiques et positi-
ves, soyons plus réalistes et pragmatiques ! œuvrons tous en 
convergence pour mettre en œuvre une forte capacité à se 
mobiliser afin de redonner à la France sa grandeur, son autori-
té, son humanité et son audace. 
Tous les adhérents de l’U.A.L.R. se joignent à moi, pour sou-
haiter les meilleurs vœux aux artilleurs présents sur les zones 
de conflit à travers le monde ou mobilisés dans le cadre de 
l’opération ‘ Sentinelle ‘. Nous avons une pensée toute particu-
lière pour les 13 soldats français décédés au Mali suite à un 
accident d’hélicoptère, dans le cadre de l’opération Barkane, 
une réalité opérationnelle. Pour notre camarade artilleur, le 
maréchal des logis/chef Jérémy LEUSIE, nous exprimons nos 
plus sincères condoléances à sa famille, ainsi, qu’à ses cama-
rades du 93° régiment d’artillerie de montagne basé à Varces. 

  

   
 
 
Pour la France, le budget de la Défense a pris une orientation 
plus positive, cette tendance doit impérativement se poursui-
vre car les besoins en matériel et en équipement divers sont 
toujours importants, sans oublier le taux de disponibilité opé-
rationnelle faible des véhicules, des blindés, avions ou héli-
coptères, etc…N’oublions pas la montée en puissance du 
programme Scorpion. 
Egalement, l’orientation prise sur le thème de l’innovation doit 
absolument se poursuivre avec une montée en puissance et, 
cela, dans tous les domaines malgré une complexité réelle 
mais indispensable pour nos armées et nos forces de sécuri-
té, mais aussi sur celui du développement économique sur le 
plan international afin de pouvoir garder ou reconquérir notre 
souveraineté et garder une indépendance stratégique. Là, 
aussi, cela se doit d’être consolidé activement, dans la durée, 
avec tous les acteurs concernés, avec, en outre, une collabo-
ration forte avec les petites et moyennes entreprises qui ont 
besoin d’aide et d’une vision claire dans le domaine de la 
défense et de la sécurité...le tout avec des décisions concer-
tées, pragmatiques et rapides. 
Consolider l’Europe de la Défense, certes une nécessité, 
mais, aussi un objectif complexe à réaliser vu le nombre de 
pays concernés et la multiplicité des intérêts divergents. At-
tention, la contribution humaine et financière ne doit pas repo-
ser uniquement sur quelques pays. A court terme, souhaitons 
une Europe responsable, réaliste et aux services de ses ci-
toyens avec des partenariats extérieurs stratégiques et, aus-
si, complémentaires, voire indispensables. 
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez, encore, une nouvelle 
fois, constater le dynamisme de nos nombreuses actions et 
présences aux cérémonies et évènements divers. Cela porte 
à la fois sur le travail de mémoire, mais aussi vers le futur. 
Toujours des échanges individuels ou collectifs envers la 
société civile, dont, particulièrement, auprès des jeunes qui 
sont à la recherche d’une orientation scolaire, d’une voie pro-
fessionnelle dans le domaine de la défense et de la sécurité. 
Nos échanges se consolident avec la Fédération Nationale 
de l’Artillerie, notre partenaire de l’A.N.Art.I. di Torino et nos 
amis suisses de l’AssoVaud. En mai 2020, à Caserta en Italie 
est prévu un grand rendez-vous des artilleurs pour lequel 
nous sommes déjà invités à participer. 
En conclusion, je remercie tous les membres de l’U.A.L.R. qui 
ont apporté leur contribution au cours de l’année 2019 et ré-
pondu présent lors de nos divers rendez-vous. 
 Je remercie, également, les autres associations militaires et 
entités civiles ou militaires qui nous ont aidé et avec lesquel-
les nous avons continué à travailler vers un objectif commun  
au service de la Patrie et contribué à redévelopper un esprit 
de défense…indispensable, à tous, pour notre avenir. 
Que les artilleurs continuent à se rassembler et se retrouver 
au sein d’une association comme la nôtre. La porte est ouver-
te, venez nous rejoindre. 
                         Bonne lecture 
                                                                           Le Président 
       Par Sainte BARBE, vive la Bombarde     
                                                                          Alain CURTIL 
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Cérémonie de MONTLUZINCérémonie de MONTLUZINCérémonie de MONTLUZIN   
23 juin 201923 juin 201923 juin 2019   

   
   
   

Mesdames Messieurs les Elus,  Mesdames Messieurs 
les Présidents des Associations d’Anciens Combat-
tants, et Patriotiques, Messieurs les Anciens des Trou-
pes de Marine, Artilleurs, Légionnaires, Mesdames, 
Messieurs. 
 
Soixante-dix-neuf ans sont passés. Nous restons fidè-
les. Chaque année, nous nous retrouvons au pied de 
cette stèle rappelant le lieu de combats dit de 
« MONTLUZIN » où Tirailleurs et Artilleurs ont combat-
tu pour l’honneur, et en parfaite union. 
 
Depuis le 8 Juin 1940, sous la poussée allemande, le 
front de SEDAN a craqué, la ruée ennemie déferle sur 
la FRANCE en direction du Sud. Le 16 Juin, ils attei-
gnent la COTE D’OR puis la SAONE ET LOIRE, par 
les nationales 6 et 7 . 
 
Bien que LYON soit déclarée ville ouverte, l’Etat-major 
donne instruction de créer des Points de Résistance 
retardant ainsi l’avancée d’un Régiment et d’une Divi-
sion Allemande, et pas des moindres : GROSSDEUS-
CHLAND et TOTEMKOPF (div SS). 
 
Le 16 Juin, le Lt PANGAUD, commandant la 253

e
 Bat-

terie du 405
e
 RADCA, est convoqué à l’Etat-major où il 

reçoit l’ordre de reconvertir les Pièces sur plateforme 
en Pièces de Campagne, en les mettant sur roues. 
 
Deux Pièces sont installées sur la plateforme du jardin 
du Couvent aux ordres du Lt PANGAUD et qui battent 
la Nationale et ses abords au N.E, vers LES CHERES. 
Les 2 autres Pièces aux ordres du S/L MORGENS-
TEN, adjoint, s’installent à l’Ouest de la Nationale, au 
carrefour Sud, et en défendent l’accès. 
 
La 1ere Colonne motorisée et blindée allemande se 
présente au matin du 19 Juin vers 10 H 00 sur l’obsta-
cle établi hâtivement. Le 1

er
 véhicule arbore un drapeau 

blanc. Malgré celui-ci, et selon les directives de l’Etat-
major de la Région, les Tirailleurs ouvrent le feu, la Bat-
terie de même. Un combat meurtrier s’engage aussitôt; 
il va durer toute la journée; la Batterie repérée au milieu 
de la journée, prise à partie par l’ennemie, sera anéan-
tie. 
 
Sans ce soutien qui s’est avéré efficace, les Tirailleurs 
décimés, submergés, sont acculés à la Reddition. 
 
 
Les Artilleurs encerclés sont à leurs tours faits prison-
niers. Ils sont dirigés, dans la nuit, sur des camps de  

 
regroupement. Les Tirailleurs survivants, Cadres com-
pris, seront sauvagement passés par les Armes, et exé-
cutés. 
 
Bilan : 405

e
 RADCA : 7 morts, dont 2 Chefs de Pièce      

8 blessés graves, évacués sur LYON. 
 
25

e
 RTS : 160 Tués aux Combats ou fusillés. 

 
Cette ultime résistance marque la fin des combats en 
France, et a évité la rencontre prévue entre HITLER et 
MUSSOLINI, dans la région Chambérienne, permettant 
ainsi à l’Armée des Alpes, de demeurer invaincue. 
 
Souvenons-nous du sacrifice de ces hommes, ne les 
oublions pas. 
 
Pour conclure : 
 
Le Maréchal Ferdinand FOCH, Artilleur CdC du 35

e
 RA a dit :  

 
« Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un 
Peuple sans mémoire est un Peuple sans avenir ». 
 
Qu’on se le dise.                    
 Je vous remercie.                                                                                                                 
                                                GC  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président Georges CHAMPAGNE   pendant son allocution                        photo UALR           
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Sortie amicale Sortie amicale Sortie amicale    

11juillet 201911juillet 201911juillet 2019   

repas campagnard tournoi de pétanque 

 

Notre journée programmée par Jean Pierre MICHALET

( organisateur ès qualité) à la Ferme de la Croix de 

Montvieux a rassemblé une quinzaine d’artilleurs épou-

ses et compagnes dans un cadre magnifique. 

Les batraciens étaient à notre menu, d’une cuisine    

simple et généreuse. 

Malgré le souhait (discret) d’un bon nombre d’entre 
nous, de faire une ballade digestive ou de venir oc-
cuper les transats qui nous attendaient face au Mt 
Blanc et à la vallée du Rhône, après ce repas riche et  
arrosé, il fallut rapidement se rendre à l’évidence qu’u-
ne compétition d’un haut niveau nous attendait, avec 
remise des prix, coupe, honneur aux vainqueurs et tout 
le « tintouin » 

 

 

Les participants                                                                              Photo UALR 

 

 

 

Ouf nous n’avons pas eu à déplorer de « Fanny »  Je crai-
gnais le pire, l’humiliation suprême du joueur de boules, 
embrasser Fanny. Connaissant notre organisateur Jean-
Pierre, il n’aurait pas été surprenant  qu’il eût préparé une 
reproduction du Clos Jouve dans le coffre de sa voiture. 

Après un duel âpre et acharné c’est la doublette de Ber-
nard et Jean Pierre qui fut déclarée grand vainqueur. Je 
déplore simplement qu’aucun contrôle anti-doping ne soit  
réalisé (in vino véritas), je soupçonne les vainqueurs d’a-
voir profité d’une aide extérieure. En bon perdant, félicita-
tions aux vainqueurs. Les perdants reviendront quand mê-
me l’année prochaine, grâce à Jean-Pierre MICHALET tout 
le monde a été récompensé. Victor honorem, vae victis. 

                                                                                      J-L.R 

Le tournoi de pétanque                                                                              Photo UALR 

La remise des prix                                                                                      Photo UALR 
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                CÉRÉMONIE DU 14 JUILLETCÉRÉMONIE DU 14 JUILLETCÉRÉMONIE DU 14 JUILLET   

                                    DÉFILÉ du 13 JUILLET à LYONDÉFILÉ du 13 JUILLET à LYONDÉFILÉ du 13 JUILLET à LYON   

Comme il est de tradition depuis quelques années la 

cérémonie du 14 juillet a eu lieu à LYON le 13 juillet à 

11h30 du cours F.ROOSEVELT à la place LYAUTEY. 

Placée sous la Présidence du Général de corps d’ar-

mée Philippe LOIACONO Gouverneur Militaire de 

LYON et du Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes 

Pascal MAILHOS. 

Après la prise d’armes et la remise de décorations,  la 

lecture de l’ordre du jour par le gouverneur Militaire, le 

défilé des troupes à pied et motorisées fut placé sous 

le commandement du Général Hubert GOMART chef 

d’état major de la Zone de Défense et de Sécurité sud-

est ( général de brigade depuis le 20 juin 2019). 

Cette année c’est la fanfare du 27éme Bataillon de 

Chasseurs Alpins d’Annecy qui officiait ( la musique de 

l’artillerie participant au défilé à Paris). 

Pour cette cérémonie participait: 

 Un détachement important de la 27éme division alpine 

 Un détachement du 1er SPAHIS de VALENCE 

 Un détachement de la Gendarmerie Nationale 

 Un détachement du 68éme RAA de LA VALBONNE 

 La préparation militaire marine 

 Le service des douanes 

 Les pompiers du SDMIS 

 La police nationale 

 

avec une Marseillaise et une Madelon majestueuse-

ment interprétées par le ténor Xavier de Lignerolles . 

Une fois le défilé terminé, les véhicules ont été exposés 

au public pour une présentation statique, à cet effet un 

village de tentes a été dressé place LYAUTEY pour 

une présentation des différents métiers proposée par le 

Ministère de la défense. 

Un hélicoptère de la marine nationale spécialisé dans 

le sauvetage en mer, s’est posé sur le pont Morand au 

cours de l’après-midi. 

 

                                                                    J-L.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La fanfare du 27éme Bataillon de chasseurs alpins                                   Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le détachement du 68éme RAA                                                                 Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CAESAR du 68éme RAA                                                                        Photo UALR 

https://www.facebook.com/xavierdelignerollesartistelyrique?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARAh3592viJJgxGtp-RVq8v-ClsHHqLak5FXvgw2Y5Di95O0MVh7wvB7nlEh9BrECFx7srI-azfXoXuB&fref=mentions
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   75éme Anniversaire de la Libération de LYON75éme Anniversaire de la Libération de LYON75éme Anniversaire de la Libération de LYON 

 

                3 septembre  19443 septembre  19443 septembre  1944   / 2019/ 2019/ 2019   
   

   

Le 3 septembre 1944 LYON était libéré, élus repré-
sentants des armées et des communautés religieuses 
ont rendu hommage aux héros qui ont libéré LYON. 
En préambule de la cérémonie une exposition de vé-
hicules civils et militaires de la Seconde Guerre mon-
diale a été présentée place Bellecour, ainsi qu’un 
concert de musique de jazz américaine avec le swing-
tet « Djoukil » a animé l’après-midi de cette journée 
historique. 
 
La cérémonie a débuté devant le Veilleur de pierre 
par un dépôt de gerbe puis un discours du Président 
Jean RICCI pour le Comité de Liaison des Associa-
tions d’Anciens Combattants du Rhône et un discours 
du maire de LYON d’une très haute tenue (axé sur 
l’engagement pour un monde de paix et d’union face 
aux grands périls). 
Puis un cortège à pied avec à sa tête la musique de 
l’artillerie reliait par la rue Président Herriot la Mairie 
de LYON. 
Dans la cour de l’hôtel de ville une plaque était dévoi-
lée par le maire Gérard COLLOMB et l’amiral COLDE-
FY président de la société des membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH) pour rappeler qu’en 1949 LYON 
entrait dans le premier ordre national comme cheva-
lier de la Légion d’Honneur gravant ainsi dans la pier-
re la Légion d’honneur de la Ville de LYON . 
 
                                                                   J-L.R 
 
 
                                                                              

                                                                                       Photo Jacques BIARD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  Le Président Jean RICCI pendant son allocution                    Photo UALR 
 

Notre porte-drapeau Henri COPPIN                                                  Photo UALR 
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NEVERS place d’armes Général François Gabriel PITIENEVERS place d’armes Général François Gabriel PITIENEVERS place d’armes Général François Gabriel PITIE   

13 -14 septembre 2019   
 
 
Thierry BAILLON nous a fait la démonstration que pour ré-
aliser une grande manifestation il fallait s’investir, et ne rien 
laisser au hasard c’est ce qu’il a fait les 13 et 14 septembre 
2019 à NEVERS, et a réalisé une manifestation de haut 
niveau. 
Nous avons été reçus le vendredi matin 13 septembre 
Alain CURTIL, Georges CHAMPAGNE, Jean Pierre MICHA-
LET, Jean-Louis ROYET, à l’espace Bernadette, où nous 
avons déjeuné et partagé un repas frugal mais de qualité 
avec les sœurs de la Charité de Nevers, qui avaient reçu 
pendant 13 ans Bernadette SOUBIROUS. Cette congréga-
tion que j’ai eu la chance de côtoyer en Afrique et qui fait un 
travail considérable, au-delà des ONG bling-bling qui font 
simplement du bruit. 
Les mérites de ces journées vont à Thierry BAILLON qui a 
réussi à rassembler les Anciens du 7éme RA, 6éme RA, 1er 
RA, du 61éme RA, l’Etendard et sa garde et environ 25 por-
te-drapeaux d’associations patriotiques et d’anciens Artil-
leurs dont JP MICHALET avec l’Etendard de l’UALR, des 
Troupes en Armes du 1er RA et la musique de l’Artillerie qui 
a donné un concert le vendredi soir. 
Le quartier en friche a repris des couleurs avec la rénova-
tion des bâtiments en U datant de 1870, et la création d’une 
école d’infirmières et d’aides soignantes qui occupe mainte-
nant le bâtiment central où même l’horloge gigantesque 
avait été chapardée ( y compris les fenêtres qui avaient été 
remplacées pour préserver les bâtiments ). 
Le monument sur la place d’armes qui date de 1938 a été 
entièrement rénové  et la place d’armes porte désormais le 
nom du Général François-Gabriel PITIE nom de l’ex-
casernement que nous avons inauguré en présence de 
Mme la Préfète Sylvie HOUSPIC: je la cite   « C’est une 
journée importante dans la mémoire de ce département, je 
suis heureuse que ce site revive et qu’on n’oublie pas ce 
qu’il a été ». 
Parmi les autorités présentes le Général Commandant le 
COM RENS Marc D'ALES DE CORBET, le chef de corps du 
1er RA accompagné de son Etendard et d’une cinquantaine 
d’artilleurs en armes, ainsi que le maire de NEVERS, le 
Président du Conseil Général, Mme la Députée, la Sénatri-
ce, et le Général GRENIER Président de la FNA, ainsi que 
le Président d’honneur le Général PEDRON. 
Cela évitera aux générations futures de penser que ce ca-
sernement qui a été occupé par le 7

ème
 RA 13

ème
 RI 13

ème
 

de ligne,  était une usine de teinture industrielle, le site avec 
beaucoup d’à propos ayant été rebaptisé COBALT par la 
ville de NEVERS. 
Thierry BAILLON a su faire face aux vicissitudes de l’organi-
sateur, aux modifications de dernières minutes et tenu à 
bras ferme cette magnifique organisation, avec un repas de 
clôture samedi 14 septembre regroupant 90 participants 
artilleurs et leurs épouses à l’hôtel MERCURE. 
Merci pour ces deux belles journées. 
                                                                           J-L.R 
    

 

Le monument de la place d’armes  Général PITIE                            Photo UALR 
 
 

JP MICHALET salué par la Préfète Mme Sylvie HOUSPIC                 Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Le Général Marc  d’ALES de CORBET avec  notre Président National  le Général Jacques GRENIER    Photo UALR  
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NOUVELLES DE L’UALRNOUVELLES DE L’UALRNOUVELLES DE L’UALR   

    

           CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES ARTILLEURS 2019CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES ARTILLEURS 2019CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES ARTILLEURS 2019   

      Cérémonie à la mémoire des Anciens des 6Cérémonie à la mémoire des Anciens des 6Cérémonie à la mémoire des Anciens des 6eee   206206206eee      545454e  et e  et e  et    254 e RA254 e RA254 e RA      

                                                                                                                  19 Octobre 2019  

La Cérémonie s’est déroulée sur la Place d’Armes du 

Quartier Général FRERE, avec la Participation  des 

Généraux (2S) GARBATI , LONGUEVAL, du Chef de 

Corps du 68
e
 RAA Le Colonel  David PAWLOWSKI ,du 

Capitaine DESMOULIN adjoint du DMD de la Nièvre , 

des Présidents Thierry BAILLON, Yves BOYER, de 

l’adjoint du 6éme arrondissement Hervé BRUN, du 

Président de la FARAC André MUDLER, ainsi qu’une 

vingtaine de porte-drapeaux avec le Président BLA-

CHERE à leur tête. 

<<Bien que notre Sainte Patronne protège de la fou-

dre et que l’on lui attribue un lien au feu et à l’électrici-

té, ce samedi 19 octobre Sainte BARBE nous a évité 

de prendre une belle (rincée !) comme le prévoyaient 

nos brillants météorologues>>.   

Cette cérémonie, demande une préparation importan-
te des responsables de l’UALR en particulier de Ber-
nard BAROLIN, qui avait reconditionné la stèle avant 
la cérémonie, mise en peinture des obus et nettoyage 
de la stèle ainsi que de la plaque souvenir . 
Les sonneries étant interprétées par le Président de 
l’Amicale du 68

e
 RAA ce qui rehausse  notre manifes-

tation et qui participe à la réussite de celle-ci, et nous 
a permis d’avoir une pensée pour nos Artilleurs dispa-
rus. 
En conclusion une bien belle cérémonie qui n’a rien à 
envier aux cérémonies du calendrier officiel. 
Un sympathique vin d’honneur était servi à l’issue de 
la cérémonie dans le Salon Empire du Cercle, ce qui 
nous a permis d’échanger avec nos invités et les por-
te-drapeaux. 
Le Président Thierry BAILLON retraça  la magnifique 
cérémonie de NEVERS et l’inauguration de la Place 
d’Armes Général PITIE, du concert caritatif avec la 
musique de l’Artillerie qui a permis de récolter des 
fonds pour  le Bleuet de France  et pour l’association 
Mathilde Enfant Différent. Le capitaine DESMOULIN 
et le Président Thierry BAILLON échangèrent  les 
chèques pour le Bleuet de France et pour l’associa-
tion Mathilde Enfant Différent  en présence des pa-
rents de Mathilde dont le papa est un ancien artilleur. 
 
Une cinquantaine d’artilleurs ont participé ensuite au 
déjeuner excellent dans une ambiance sympathique 
et détendue, à l’année prochaine encore plus nom-
breux et avec cette fois-ci une représentation plus 
importante de la base de défense.                                                     
                                                                            J-L.R                                                                                                                 

Dépôt de gerbe par le Général (2S)GARBATI le Colonel David PAWLOWSKI et le Président Alain CURTIL                      Photo UALR 
 
 
 

Aux morts   (cérémonie Place d’Armes Quartier Général FRERE  )                                                                                   Photo UALR 
 
 
 
 
 

Le Président Yves BOYER et le Porte-Drapeau de l’ANSORAA                                                                                               Photo UALR 
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           CÉRÉMONIE COMMEMORATIVE du 11 novembre 2019CÉRÉMONIE COMMEMORATIVE du 11 novembre 2019CÉRÉMONIE COMMEMORATIVE du 11 novembre 2019   

                                                                                                                                       A LYONA LYONA LYON   

 

Après la cérémonie du centenaire fêté comme il se 

doit, retour à une cérémonie plus simple et à l’atmos-

phère toujours aussi bucolique du parc de la Tête 

d’Or. Cette cérémonie du 11 novembre qui est organi-

sée depuis une trentaine d’années dans les allées du 

parc, depuis que l’architecte Daniel BUREN a commis 

les fontaines place des Terreaux. 

La remise des décorations fut présidée par le Gouver-

neur Militaire de LYON et le Général GUIMBERT 

commandant la région de gendarmerie Auvergne 

Rhône-Alpes. Le défilé des troupes sous les ordres du 

Colonel CHASSEBOEUF avec à sa tête l’école du 

service de santé de Lyon Bron, un détachement de la 

Gendarmerie Nationale, un détachement du 7éme 

RMAT, un détachement de la base aérienne du Mont 

Verdun, sous les accents de la musique de l’artillerie 

(superbe musique d’excellente qualité). 

Les discours de l’orateur du Comité de Liaison des 

Anciens Combattants du Rhône Monsieur Philippe-

MARTIN, Monsieur Gérard COLLOMB maire de 

LYON, et le message de la secrétaire d’état aux an-

ciens combattants lu par le préfet Pascal MAILHOS 

préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du 

Rhône. 

Les élèves des collèges Chevreul, Raoul DUFY, Jean 

MOULIN, l’école élémentaire Aveyron entonnèrent la 

Marseillaise. 

Ensuite se déroula les dépôts de gerbes aux Monu-

ments aux Morts de l’Ile du Souvenir. 

Un cocktail attendait les participants à l’Orangerie du 

parc de la Tête d’Or. 

 

                                                                       J-L.R 

       

 
 
 
 

Remise de décorations par le GML                                                  Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ecole du Service de Sante des Armées                                           Photo UALR 
 
 
 
 
 

La musique de l’artillerie , monument Ille du souvenir                         Photo UALR        
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                                                                                                           Ste BARBE  à  DECINESSte BARBE  à  DECINESSte BARBE  à  DECINES   

                                                                                                                        30 Novembre 2019    

  « Sainte-Barbe est fort jolie. Elle l’a toujours été. Si 
bien qu’elle est très courtisée. Mais elle, n’a d’amour 
que pour Dieu. Ce qui met son père, Dioscore, fort en 
colère. Refusant tous les plus riches partis, il l’enfer-
me au cachot, au pain sec et à l’eau ! Mais rien n'y 
fait, bien au contraire. Barbara décide même d’appro-
fondir sa foi chrétienne. Furieux, son père lui tranche 
la tête. Mais à peine l’a-t-il décapité, qu’un éclair le 
foudroie sur place ». 
 
Comme notre tradition le rappel chaque année nous 
fêtons St BARBE la Sainte Patronne des Artilleurs qui 
nous protège de la foudre. Cette année à nouveau 
retour à une bonne adresse,  nous nous sommes re-
trouvés à la Timbaline (anciennement le Wilson à Dé-
cines), PC recueil N°2. 
 
Avant de passer à table et d’effectuer nos travaux de 
‘’bouche d’artillerie’’ et notre repas de cohésion, le 
président Alain CURTIL procède  à une remise de 
récompense. 
Médaille d’argent de la Fédération Nationale de l’Artil-
lerie : Bernard BAROLIN, Henri COPPIN, Bernard 
LOREILLE, Gérard OLIVIER, Jean Pierre MICHA-
LET, Jean-Louis ROYET. 
Médaille de Bronze de la Fédération Nationale de l’Ar-
tillerie : Jacques BIARD, Roland SOLER 
 
Le popotier notre Ami Alain, nous précisa sa position 
géodésique pour le moins farfelue avant de se lancer 
dans une diatribe de l’avancement des armées qu’au-
cun DRH ne pourrait approuver, mais qui est une tra-
dition de style du popotier. 
 
Puis une traditionnelle santé d’artilleur « en chargeant 
les  ‘’canons de rouge’’ comme il se doit dans les 
bons bouchons Lyonnais ». 
 
Notre trésorier Bernard se ‘’mouilla’’ de quelques bon-
nes bouteilles de Champagne, afin de faire parler la 
poudre. 
Une soirée humide ou plutôt (bien arrosée) ainsi qu’un 
repas de qualité fidèle à la tradition de Sainte BARBE. 
 
À l’année prochaine avec les absents. 
                                                                        J-L.R 
 

 

 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Pendant l’embuscade de Sainte BARBE                                            Photo   UALR  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Les Récipiendaires avec le Président Alain CURTIL                         Photo UALR 
 
 

Bernard BAROLIN recevant la médaille d’argent de la FNA              Photo UALR 
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                                                                                SAINTE BARBE des FillesSAINTE BARBE des FillesSAINTE BARBE des Filles   

                                    30 Novembre 2019    

                                                                      

Ce samedi 30 novembre, comme à l’accoutumée pour 
la Ste Barbe, ces dames se sont réunies au restau-
rant « Chez Maman », rue des Marronniers à Lyon. 
Nous étions 8 et l’ambiance était très bonne, accen-
tuée par le serveur qui ne manquait pas de relever 
certains quiproquos.  
 
Après un très bon repas, comme de coutume, nous 
avons chanté le refrain de l’artilleur de Metz ; nous 
avons été chaleureusement applaudies par notre ser-
veur qui a incité les tables voisines à faire de même. 
A noter le courage de certaines d’entre nous qui 
étaient présentes malgré de « gros bobos » qui en 
auraient arrêté plus d’une. Pour ma part je deviens 
normande au début de l’année prochaine mais étant 
appelée à revenir dans la région, promis je ferai en 
sorte d’être encore des vôtres. 
 
Pour les épouses ou compagnes d’artilleurs qui ne 
font pas encore partie de notre petite équipe, sachez 
que vous êtes les bienvenues. Alors n’hésitez pas. 
                                                                              Fred 
 
 

 
 
 
 
 

Les participantes à la Sainte Barbe des Filles                           Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

         NOUVELLES DE LA FNANOUVELLES DE LA FNANOUVELLES DE LA FNA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Cérémonie du Centenaire de la Fédération Nationale de l’Artillerie  
      Célébrée aux Invalides le Vendredi 6 décembre 2019 

L’assemblée générale de la FNA réunissant de nombreux représen-

tants des associations et amicales s’est tenue dans une salle du Musée 

des Invalides.  Le général (2s) Jacques GRENIER, Président, a présen-

té l’ordre du jour qui comportait notamment un hommage aux artilleurs 

décédés durant les années 2018-2019.Après la présentation du rapport 

moral et des comptes, l’assemblée a approuvé l’ensemble des points 

prévus à l’ordre du jour. Lors de  cette réunion les associations, par 

leurs représentants, ont fait part de leurs actions. Après cette assem-

blée, le centenaire a été célébré par une très belle cérémonie sous le 

dôme des Invalides en présence des autorités. 

Le général de corps d’armée Bruno  Le RAY  gouverneur militaire de 
Paris, le général de division Alexandre d’ANDOQUE de SERIEGE di-
recteur du Musée de l’armée, le Colonel Alain  PONTOGLIO représen-
tant le général LEDANSEUR commandant l’école d’artillerie de Dragui-
gnan et le général (2s) Jacques GRENIER, Président de la FNA, ont 
présidé la cérémonie. Le général Paul JAUMOTTE,  Président de le 
FNRAR et le chef d’escadron Bernard WENDEN, Président de l’A-
MRAF représentaient également leurs associations. Ils ont déposé, 
après une poignante sonnerie aux morts, des gerbes devant le tom-
beau de l’empereur NAPOLÉON 1°, artilleur et devant le tombeau du 
maréchal FOCH, lui aussi artilleur. Lors du dépôt de gerbe devant le 
tombeau de l’empereur NAPOLÉON 1° les autorités ont été rejointes 
par le Lieutenant Colonel Alexandre NORTZ commandant le 1°R.A  et 
par le Colonel Bruno COSTANZO devant le tombeau du Maréchal 
FOCH.   

Enfin l’Hymne national « la Marseillaise » a été chanté par l’ensemble 
des participants.   

 Dépôt de la gerbe de la FNA devant le tombeau du Maréchal FOCH par le Général Jacques GRENIER Président de 

la FNA et le Général Bruno LERAY Gouverneur Militaire de PARIS                                                          Photo   FNA 
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      JOURNÉE D ’ AFRIQUE DU 68ème RAA.JOURNÉE D ’ AFRIQUE DU 68ème RAA.JOURNÉE D ’ AFRIQUE DU 68ème RAA. 

 

 
Cette grande journée d’Afrique débuta par l’Assemblée 
Générale de l’amicale du 68 au cours de laquelle les gé-
néraux TREGOU, PERALDI, et le colonel SAINT LOU-
BERT BIÉ lui ont fait l’honneur de leur participation. 
Le Chef de Corps, le colonel David PAWLOWSKI ouvrit 
la séance en encourageant l’amicale à continuer son ac-
tion et lui assura son amical soutien. C’est donc devant 
une importante participation d’amicalistes que le prési-
dent Gérard VANDENHENDE retraça ses activités au 
cours de l’exercice 2018. Les 75 vacations du bureau 
détaillées par le secrétaire illustrèrent la vitalité et l’enga-
gement des membres de ce bureau. 
Puis nous nous recueillîmes devant la stèle des morts du 
régiment pour une courte cérémonie du souvenir. 
Deux gerbes ont été déposées, la première par le géné-
ral TREGOU et le président de l’amicale, la seconde par 
le Chef de Corps et notre camarade l’ADC PICCHI. La 
sonnerie aux morts fut sonnée par un clairon et reprise à 
tour de rôle en écho aux quatre coins cardinaux. 
Enfin, sur la place d’armes, une importante prise d’armes 
dirigée par le colonel David PAWLOWSKI, eut lieu en 
présence des généraux TREGOU, PERALDI, LEDANSEUR, 
BOILEAU,GUILLOTON, du colonel SAINT LOUBERT BIÉ et de 
monsieur DAUBIE, maire de MONTLUEL. Après les hon-
neurs à l’Etendard et la lecture solennelle du code du 
soldat, devant les familles réunies, la section des evats 
du lieutenant BAJAN reçut la fourragère, symbole fort de 
la fin des classes et leur entrée officielle dans la grande 
famille du régiment. 
Puis eut lieu une remise de décorations, une légion 
d’honneur et trois Croix de la Valeur Militaire pour récom-
penser les Artilleurs qui se sont illustrés lors de l’opéra-
tion CHAMMAL en IRAK. 
Enfin, ce fut le tour de l’adieu aux armes de l’ADC Frank 
PICCHI. 
Le général BOILEAU prit la parole pour retracer la carriè-
re exemplaire du soldat qui se tenait au garde-à vous 
devant lui et lui rendit un hommage appuyé, mettant en 
avant ses qualités d’entraîneur d’hommes qu’il avait 
montré tout au long de ses différentes affectations. 
Après cette belle cérémonie, ce fut l’heure des discours 
au village africain et une remise de cadeaux. 
Les tahitiens du régiment firent une démonstration de 
danse guerrière et remirent des colliers de coquillages 
aux autorités. 
Le repas de corps, un généreux couscous traditionnel, 
clôtura cette belle journée sous les tentes dans une am-
biance conviviale, histoire encore de resserrer les liens 
entre tous. 
                                                                                    RB 
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Participation aux cérémonies du 11 novembre 2019 avec 
un piquet d’honneur armé par l’unité de réserve du 93é-
me RAM 
 
 
 
 

 
La batterie Taillefer a profité du weekend de 3 jours du 
11 novembre 2019 pour réaliser un entrainement opéra-
tionnel au quartier et en terrain libre. Un rassemblement 
sur la place « Col du Midi » devant le PC du régiment a 
permis de mettre à l’honneur un réserviste de la batterie, 
en lui remettant la médaille de Chevalier de l’Ordre Natio-
nal du Mérite. Puis, en fin de convocation, des éléments 
de l’unité ont participé aux commémorations du 11 no-
vembre dans plusieurs communes du département de 
l’Isère.  

 
                            Source FRESM INFOS n°24 du 24 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DES RÉGIMENTSNOUVELLES DES RÉGIMENTSNOUVELLES DES RÉGIMENTS   
                                                                   

 

545454
éme éme éme RARARA 

 

 Le mercredi 20 novembre, les cadets de la 
défense du 54

éme
 régiment d’artillerie se sont 

vus remettre le drapeau de l’association Rhin-
Danube par le colonel en retraite CHATON, président du 
comité du Var du souvenir français. 

Une tradition perpétuée chaque année sur la place d’ar-
mes en présence du colonel Vincent JAUSIONS, com-
mandant le 54

éme
 régiment d’artillerie. 

L’un de nos cadets sera à présent porte-drapeau lors des 
cérémonies officielles en hommage à nos anciens 

                                                                                                   Source 54éme RA  

Challenge coupe du colonel 

En ce mois de novembre, l’avant dernière épreuve du 
challenge a rassemblé l’ensemble des batteries du régi-
ment : le biathlon. Après une course de 1,8 km en forêt, 
nos militaires étaient attendus sur le pas de tir pour un 
enchaînement de 5 tirs avec à la clé une pénalité d’un 
tour de 70 mètres par cible manquée. Une épreuve com-
plète demandant concentration, maîtrise du tir en situation 
d’effort et dépassement de soi. 

La 6ème batterie s’est imposée au terme d’une compéti-
tion disputée, B4 et BCL complètent le podium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                       
 
 
 
 
                                           
                                                                                   Source 54éme RA 



 

141414   
Union des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la Région   

   

NOUVELLES DES RÉGIMENTSNOUVELLES DES RÉGIMENTSNOUVELLES DES RÉGIMENTS   
   

                                                                                                                                                            545454
éme éme éme RARARA   

   
   
   
   
   
   

Un exercice régimentaire unique   
   
Lors d’un exercice, l’essentiel des moyens humains et matériels du 54 ont été déployés ; entraînement uni-
que réalisé en terrain libre durant une semaine dans le département du Var. Rassemblant plus de 200 artil-
leurs ainsi que les bigors du 11e régiment d’artillerie de marine, l’exercice a nécessité le déploiement du 
Centre de Management de la Défense dans la 3e Dimension (CMD3D), des véhicules poste de comman-
dement (VPC), des radars de détection sol-air NC1, ainsi que des pièces de tir MISTRAL.  
Suite à une phase de reconnaissance du terrain en amont, le régiment a pu s’exercer à travers un thème 
tactique imaginé par son bureau opérations instruction. Le scénario opposait deux états se disputant une 
province commune et nécessitant le déploiement d’une force aéroterrestre. 
Cet exercice a été organisé en action de partenariat avec les Écoles Militaires de Draguignan au profit de 
cinq futurs commandants d’unité en formation. Une opportunité pour les jeunes capitaines de mettre en 
application les savoir-faire acquis en école mais également d’occuper leurs futurs postes en situation réel-
le.  
Des délégations italiennes et espagnoles ont fait le déplacement afin de s’inspirer de ce concept du terrain 
libre et faire évoluer leurs propres entraînements jusqu’alors réalisés en camp.        Source 54éme RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Briefing sur le terrain aux délégations italiennes et espagnoles 

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                     Pièce MISTRAL prête au tir                                Source 54éme RA 
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                                                                           Amicale du 68Amicale du 68Amicale du 68
émeémeéme   RAARAARAA   

 

 

                     PASSATION DE COMMANDEMENT DU CHEF DE CORPS DU 68PASSATION DE COMMANDEMENT DU CHEF DE CORPS DU 68PASSATION DE COMMANDEMENT DU CHEF DE CORPS DU 68ème ème ème RAA.RAA.RAA.   
                                                                                                   
                                                                                                   29 juillet 201929 juillet 201929 juillet 2019   
 

 
C’est par une très belle journée que s’est déroulée ce 
jeudi 29 juillet, la cérémonie de passation de commande-
ment entre l’actuel chef de Corps, le colonel François-Régis 
LEGRIER et le nouveau, le colonel David PAWLOWSKI. 
De nombreux invités étaient présents dont le député de 
l’Ain, monsieur Charles de la VERPILLIERE, les maires 
et élus des villages environnants, les anciens chefs de 
corps du 68 étaient présents dont les colonels LEN-
DROIT, UHRICH, SAINT LOUBERT BIÉ, ainsi que les 
généraux TREGOU et PERALDI. 
Le général de brigade Pierre-Yves RONDEAU comman-
dant la 7ème Brigade Blindée de Besançon présidait la 
cérémonie au cours de laquelle un capitaine et deux 
MDL reçurent une distinction. 
Était présent également le général PALU, ancien com-
mandant de la 7ème BB. 
Après la remise traditionnelle de cadeaux et les prises de 
paroles des uns et des autres, la journée se termina 
agréablement par un repas de corps au village africain. 
L’amicale de l’UALR était présente aux côtés de l’amicale 
du 68ème RAA. 
                                                                             RB 

 
 
 
 
 

 
    Honneur à l’Etendard  du 68éme RAA                                          Photo UALR 

  
 
 
 
 
     

Le Colonel François-Régis LEGRIER et le Président Alain CURTIL   Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amicale du 68éme RAA                                                                 Photo UALR 
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                                                                  NOUVELLES DE L ‘A6NOUVELLES DE L ‘A6NOUVELLES DE L ‘A6   
 
 
 
Le 23 juin, quelques Artilleurs accompagnés de Mar-
souins et de Bigors, se sont retrouvés à la stèle de MON-
TLUZIN, pour honorer la mémoire de nos sept Grands 
Anciens de la 253

e
 Batterie du 405

e
 RADCA, tombés au 

Champ d’Honneur; c’était le 79
e
 anniversaire. 

 
2020 : 80

e
 anniversaire : je lance un appel à tous les Ar-

tilleurs, tout particulièrement aux Anciens « Pisse en 
l’Air » de la région. A cette occasion, je pense à nos Ca-
marades Anciens du 404 et 477 pour se rassembler au 
pied de la stèle de MONTLUZIN, au carrefour de la D42 
et de la D16, lieu des combats retardateurs, pour honorer 
le sacrifice de nos camarades. 
 
Par conséquent, je vous donne rendez-vous le dimanche 
21 juin 2020, commémoration des combats retardateurs, 
suivi de la cérémonie au TATA où sont ensevelies les 
dépouilles des tirailleurs du 25

e
 RTS, massacrés par les 

Nazis. 
 
A l’issue des cérémonies, nous nous retrouverons pour 
un repas de cohésion avec nos camarades Coloniaux. 
 
 
 
N’oublions pas:« ARTILLEURS D’UN JOUR – ARTILLEURS TOUJOURS ». 
 
AU NOM DE DIEU VIVE LA COLONIALE 
 
ET PAR STE BARBE VIVE LA BOMBARDE 
 
                                                                                    GC 

  
  

 

 

           

 

JOURNEES PORTES OUVERTES AU 54JOURNEES PORTES OUVERTES AU 54JOURNEES PORTES OUVERTES AU 54
émeémeéme   RARARA   

 

Avec le beau soleil du sud de la France, les 22 et 23 juin 
2019, le 54°RA, à Hyères, ouvrait ses portes aux famil-
les et aux amis. 
Ce fut une opportunité de présenter le régiment dans 
ses configurations et missions avec une présentation 
des matériels mis en œuvre lors des exercices d’entrai-
nement ou lors des détachements de batteries ou com-
posantes spécifiques déployés lors des opérations exté-
rieures. 
Sur la place d’armes du régiment, pendant les deux jour-
nées, des présentations dynamiques se déroulèrent de-
vant les visiteurs avec les commentaires appropriés. 
Pour ceux qui voulaient connaître l’historique du régi-
ment, la salle d’honneur était ouverte. 
Le Club Sports Loisirs (CSL) très actif et très riche en 
activités culturelles et sportives apporta, également, son 
concours, sous forme d’animations dynamiques et la 
tenue de plusieurs stands. 
L’Amicale des Anciens des 54

éme 
RA et 405

éme 
RA tenait 

un stand où leurs activités étaient présentées, ainsi 
qu’un point de rendez-vous pour les anciens y compris 
les camarades artilleurs venus d’autres régions de Fran-
ce ; ce fût le cas pour Alain CURTIL , Gérard OLIVIER et 
Bernard LONG, membres de l’Union des Artilleurs du 
Lyonnais et de la Région (U.A.L.R.) 
Merci au colonel JAUSIONS ( Chef de corps) et à Yves 
BOYER (Président de l’Amicale du 54) et ses camara-
des de l’Amicale pour l’excellent accueil qui conforte la 
bonne amitié entre artilleurs. 

                                                                      A.C 
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         LA GRANDE HISTOIRE DES ARTILLEURSLA GRANDE HISTOIRE DES ARTILLEURSLA GRANDE HISTOIRE DES ARTILLEURS   
                                                 
 
Avant propos: 
 
 
 
Qui se souvient de DROUOT, sinon par une station de métro 
parisienne (Richelieu-Drouot) ou l’hôtel des ventes. 
Pourtant DROUOT fut l’un des officiers préférés de Napoléon, 
reconnu pour ses connaissances techniques et stratégiques 
mais aussi pour ses qualités morales. 
Napoléon a dit de lui, qu’il aurait pu commander une armée de 
100.000 hommes. 
 

Antoine DROUOT Le sage de la Grande Armée 
Antoine DROUOT est né en 1774 à Nancy d’un père boulan-
ger. Il est le troisième enfant d’une famille très pieuse et très 
modeste. 
Admis à l’école des Frères des écoles chrétiennes il est remar-
qué par le supérieur pour son ardeur au travail et son intelli-
gence. 
Au vu de ses résultats et de l’octroi d’une bourse il devient 
externe au collège de Nancy. 
En 1793 a 19 ans, il passe le concours d’entrée à l’école d’Ar-
tillerie à Châlons-en-Champagne. Il stupéfie le jury des exami-
nateurs présidé par le mathématicien LAPLACE pour la facilité 
avec laquelle il répond aux questions de mathématiques diffici-
les. 
Antoine DROUOT sorti major de sa promotion sous les applau-
dissements du public et de ses futurs camarades. 
Début de carrière militaire 
Entrée en janvier 1793 à l’école d’Artillerie de Châlons- en-
Champagne, il est envoyé directement au 1

er 
régiment d’Artille-

rie de Metz avec le grade de lieutenant. 
En 1794, affecté à l’armée de Sambre et Meuse il participe à la 
bataille de Fleurus le 26 juin 1794.Nommé Capitaine en 1796 il 
est envoyé à Bayonne en tant que directeur de l’Artillerie. A 
cette occasion il est blessé aux yeux par l’inflammation acci-
dentelle d’une charge de poudre d’un canon qu’il inspectait et 
par la suite sa vue demeurera délicate et sera la cause de la 
cécité définitive qui le frappe en 1847. 
Nommé à l’armée de Naples en décembre 1798 il participe à la 
bataille de La Trebbia le 17 juin 1799. 
Consulat et Empire 
   Après son retour en France il est nommé à l’état-major du 
général EBLÉ commandant l’artillerie de l’armée du Rhin. En 
1804 Antoine DROUOT se rend à Toulon, il embarque en qua-
lité de responsable de l’artillerie à bord de la frégate Hortense 
de la flotte de l’Amiral VILLENEUVE composée de 11 vais-
seaux. Après le désastre de Trafalgar il reçoit l’ordre de rejoin-
dre la Grande Armée. 
De retour en France, Antoine DROUOT est nommé chef de 
bataillon au 4

éme 
régiment d’artillerie en septembre 1805, il est 

affecté à la surveillance de la manufacture d’armes de Mau-
beuge, puis de Charleville. Dans ces deux postes il se fait re-
marquer par son sérieux et ses compétences. 
Nommé major ( lieutenant-colonel) en janvier 1807, il quitte les 
manufactures en février 1808 date à laquelle il est affecté à 
l’armée d’Espagne commandée par le général Lariboisière, 
échappant de peu à la mort au cours de l’insurrection populaire 

 
Du 2 mai à Madrid, il participe aux batailles de Burgos, Samo-
sierra et à la reprise de Madrid, offensive durant laquelle il se 
fait remarquer par la façon dont il dirige le tir de barrage dé-
vastateur de ses batteries. A la suite de cette brillante action il 
est nommé colonel-major de l’artillerie de la Garde Impériale 
le 18 décembre 1808. 
C’est en juin 1809, au cours d’une revue  au château de 
Shônbrunn en Autriche que Napoléon remarque DROUOT 
l’attitude de cet officier et ses réponses précises et pertinan-
tes, tant sur le matériel que sur la stratégie le stupéfient. Peu 
de temps après, pendant la bataille de WAGRAM, la terrible 
canonnade commandée par DROUOT au cours de la journée 
du 6 juin est déterminante pour l’issue victorieuse de la batail-
le et lui vaut d’être élevé au grade d’officier de la Légion 
d’Honneur. 
Les 60 pièces de l’artillerie de la Garde et les 40 pièces de 
l’armée d’Italie tirent 82000 boulets durant la bataille. 
Il participe à la campagne de Russie et à la bataille de la Mos-
kova en 1812 pendant laquelle son comportement lui vaut 
d’être élevé au grade de commandeur de la Légion d’Hon-
neur. 
En janvier 1813 Antoine DROUOT est nommé général de 
brigade et aide de camp de l’empereur. 
Le mois de mai 1813 est particulièrement chargé. 
Il participe à la bataille de Lutzen, au combat de Wleissig et à 
la bataille de Bautzen, le 3 septembre il est nommé général de 
division. Pendant la campagne de France il défend pied à pied 
le territoire français, il est aux cotés de l’empereur au moment 
de son abdication . Le traité de Fontainebleau autorisant Na-
poléon à s’entourer de 400 officiers choisit trois généraux. 
Drouot qu’il nomme gouverneur de l’Ile d’Elbe, Cambronne 
pour commander sa garde et Bertrand pour diriger le Palais et 
l’administration. 
Il accompagne l’empereur à son retour en France bien qu’il 
désapprouve l’entreprise et participe à la bataille de Waterloo 
Restauration et fin de vie 
Proscrit par Louis XVIII et traduit devant un conseil de guerre, 
il est acquitté  par l’ordonnance du 24 juillet 1815. 
Il refuse tout service et tout traitement, et il se retire de la vie 
publique. Retourné dans sa ville à Nancy, il refuse toute fonc-
tion publique. Son refus est dicté par sa fidélité à Napoléon en 
1824 il accepte une pension de retraite offerte par le gouver-
nement en récompense de ses services. Le 19novembre 
1831, il est créé pair de France en 1833 le duc d’Orléans
( Louis Philippe) lui offre la place de gouverneur des princes
( ses fils) DROUOT croit devoir refuser. 
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                                                                                                                                             Antoine DROUOT  à WAGRAM 

 
Antoine DROUOT meurt à Nancy le 24mars 1847. Son éloge funèbre est prononcé par le père Lacordaire. Il est enterré au cimetiè re 
de Preville à Nancy. 
 
CITATIONS 
 
Napoléon a dit  d’Antoine DROUOT 
«Il n’existait pas deux officiers dans le monde pareils à MURAT pour la cavalerie et à DROUOT pour l’Artillerie  » 
Napoléon a peint DROUOT comme l’un des hommes les plus vertueux et des plus modestes qu’il y eût en France quoiqu’il fût doué  
de rares talents. 
« DROUOT était un homme ‘à ce qu’il dit ‘ qui vivrait aussi satisfait avec quarante sous par jour que s’il jouissait des revenus d’un 
souverain. Charitable et religieux sa morale, sa probité et sa simplicité eussent été honorés dans le siècle du plus rigide républicanis-
me. 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                (Source WIKIPÉDIA) 
 
                                                                                                                                                                                                        G.O 
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                                                                                                                                       INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   
                                                                                                                                                                              ColloqueColloqueColloque   Les Compagnons de la Libération dans le RhôneLes Compagnons de la Libération dans le RhôneLes Compagnons de la Libération dans le Rhône   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Préfecture du RhônePréfecture du RhônePréfecture du Rhône   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21 octobre 2019 
En ce jour du 21 octobre 2019,  l’UALR a su répondre présente à l’invitation de Monsieur le Préfet de la Région Auver-
gne Rhône Alpes et de Jean-Paul NEUVILLE président de l’association des familles des compagnons de la libération 
afin de participer à un colloque traitant du sujet «  Les Compagnons de la Libération dans le Rhône », journée d’études et de 
témoignages. 
Durant la matinée une Table Ronde d’historiens Jean François MURACCIOLE, Robert BELLOT et François BROCHÉ nous ont entre-
tenus sur plusieurs sujets. 
Regards sur les compagnons du Rhône Jean MOULIN et la délégation régionale, Henry FRESNAY et le groupe Combat.  
Le Général BROSSET et la libération de LYON. 
Nous avons retenu quelques moments forts de ces interventions. 
« De ces frères de l’aurore, dans le sable de Bir-Hakeim viendra la gloire » 
Quand l’ordre arrive de Brazzaville des hommes n’hésitent pas un instant de garder l’honneur en servant la Patrie.  

De toute confession, le nom de Compagnon c’est l’accent de la fraternité. 

Une décoration avec le noir, qui représente les heures sombres et le vert qui représente l’espérance la confiance et l’avenir  sous la 
croix de Lorraine. 
Un Compagnon de la Libération est un membre de l’ordre de la libération qui a été créé le 16 novembre 1940 par le Général de 
GAULLE. 
 1038 personnes, 5 communes 18 unités combattantes dont 2 bâtiments de guerre comptent au nombre des Compagnons de la Libé-
ration forclos le 23 janvier 1946. 
Le roi du Royaume Uni Georges VI et W. CHURCHILL sont décorés après la forclusion de l’ordre, il reste 4 survivants dont Jean  
CORDIER 99ans. 
-Sont promus des hommes hors normes par le Général de GAULLE la liste étant sans appel, il était hors de question de demander 
pour moi, pour lui ou pour un autre. 
LYON capitale de la résistance aurait mérité cette distinction, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                     Yves FARGE (Commissaire de la République, Emile BOLLAERT (Préfet) Pierre BERTAUX (Commissaire de la République)                                  Photo UALR     
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                                                                                                                                                      ColloqueColloqueColloque   Les Compagnons de la Libération dans le RhôneLes Compagnons de la Libération dans le RhôneLes Compagnons de la Libération dans le Rhône      

               Préfecture du RhônePréfecture du RhônePréfecture du Rhône   

En début d’après midi, une gerbe de fleurs est déposée par le Préfet devant trois panneaux représentant les photographies de résis-

tants Compagnons de la Libération et commissaire de la République, Yves FARGE journaliste, Emile BOLLAERT préfet et Pierre 

BERTAUX écrivain. Nous sommes ensuite, invités à nous déplacer vers le bureau du préfet en traversant un couloir où sont accro-

chées au mur de part et d’autre, les photographies de Compagnons de la libération. 

Nous restons un moment pour nous recueillir devant ces héros de notre pays. 

Ensuite le cortège se rend dans le salon d’honneur et le préfet toujours présent laisse, la parole à l’historien et aux descendants des 

Compagnons de la Libération 

Témoignages de descendants de Compagnons 

-Vianney BOLLIER au sujet du Compagnon de la Libération André BOLLIER. 

André BOLLIER, reçu sixième à Polytechnique en 1938, est incorporé à la déclaration de guerre. Fait prisonnier le 21 juin 1940, éva-

dé il entre dans la résistance et participe à la mise en œuvre  du numéro1 de Combat. 

Arrestation le 8 mars 1944 par la faute d’un résistant vantard. 

-Gilles LEVY au sujet du Compagnon de la Libération Jean-Pierre LEVY. 

Jean Pierre LEVY est arrivé au front, avec sa batterie, la défaite fut amère. Pour lui il avait le sentiment que l’on avait pas assez com-

battu. 

Rallié à la France libre il entre dans la résistance. Il est derrière le général de GAULLE lors de la libération de Paris.  

Il  a écrit des articles contre le négationisme et contre l’oubli. 

-Serge DEVIGNY au sujet du Compagnon de la Libération André DEVIGNY. 

André DEVIGNY fait la campagne de 1939, subit l’artillerie allemande. Par la suite entre dans la résistance passe en Espagne,  il est 

trahi et emprisonné à Bilbao, rejoint Alger, participe au débarquement de Provence et à la campagne de Provence. Il participe  à la 

dure campagne d’Alsace ou il finit chef de bataillon. Il est blessé lors de la guerre d’Algérie. Sélectionné par MESSMER il s ’occupe 

des Compagnons de la Libération avant de rentrer à la cour de sureté de l’Etat. 

-Antoine ARMAND (par son petit-fils) au sujet du Compagnon de la Libération Louis ARMAND. 

Né à Cruseilles en Haute-Savoie, fait ses études au Lycée du Parc à Lyon avant de poursuivre ses études, à l’école Polytechnique  

(Promotion 1924) il choisit le corps des mines et sort major de sa promotion en 1934 il entre à la compagnie PLM. En 1938 il devient 

ingénieur en chef à la SNCF. 

En 1943 il organise le réseau  « Résistance fer » avec le soutien de Jean Guy BERNARD, après l’arrestation de celui-ci en janvier 

1944 il prend la direction du réseau. Le 25 juin 1944 il est arrêté par la Gestapo, il sort de la prison de Fresnes à la libé ration de Paris 

et reçoit la croix de la libération par décret du 8 novembre 1944. 

Le colloque se termine par le discours du préfet qui conclut en disant que les valeurs morales des Compagnons de la Libération doi-

vent servir d’exemple aux générations actuelles et futures. 

« Vous êtes un peu pessimiste, vous n’avez qu’à vous plonger dans une ou deux lectures des compagnons et vous verrez les cho-

ses autrement »                                                                                                                                                                          JG                       
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                              EXPOSITION  Hôpital…répression…Résistance. 

                                  18 octobre 2019 

Le vendredi 18 octobre à la mairie du 4éme arrondisse-
ment Gérard OLIVIER et Jean-Louis ROYET ont partici-
pés au vernissage et à la présentation de l’exposition 
réalisée par l’ANACR (Association Nationale des An-
ciens Combattants et Amis de la Résistance). 

Le Président Roger GAY nous présenta cette exposition  
qui évoque la répression au sein des hôpitaux lyonnais 
durant l’occupation allemande de novembre 1942 à la 
Libération de Lyon le 3 septembre 1944. 

Utilisés par les forces d’occupation et la gestapo, ils 
étaient des lieux d’internement, de décès mais aussi 
d’exécutions sommaires comme à l’hôpital de la Croix-
Rousse qui était entièrement sous contrôle allemand. 
L’exposition rappelle la mémoire de ces femmes et hom-
mes victimes du nazisme, au sein de ce qui aurait dû 
être un « sanctuaire hospitalier ».  

Elle évoque aussi la Résistance dans les milieux de la 
santé et de la médecine. 

.                                                                             J-L.R 

  

   

  

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

 
      CEREMONIE BORNE DE VERDUN PLACE CARNOTCEREMONIE BORNE DE VERDUN PLACE CARNOTCEREMONIE BORNE DE VERDUN PLACE CARNOT   
                                                                     LYON 2éme arrondissementLYON 2éme arrondissementLYON 2éme arrondissement 
                               26 octobre 2019 
       ASSOCIATION CEUX DE VERDUN LEURS DESCENDANTS ET LEURS AMIS 
                                   Département du Rhône et Métropole de Lyon  
                                 Siège : MCL 7, rue Saint Polycarpe 69001 LYON  
                                Site:   https://site=ceuxdeverdun.e-monsite.com 
 

Cette cérémonie de la borne de VERDUN qui se déroula à LYON le 
26 octobre 2019 place CARNOT dans le 2éme arrondissement de 
LYON, marque la reprise de cette manifestation depuis la disparition 
de Robert BATAILLY. La présence de la Directrice de l’ONAC Mme 
MOLINA, de Mr Roland BERNARD représentant  Monsieur Gérard 
COLLOMB maire de LYON, de Mr François ROYER Adjoint du 2éme 
arrondissement , de Mr Daniel PEREZ Adjoint du 8éme arrondisse-
ment de Mr Francis LEFORT Président National de CEUX DE VER-
DUN, de Mme Irène BATAILLY avec ses enfants, petits-enfants, et 
arrières petits enfants, de très nombreux Présidents d’associations 
patriotiques Lyonnaises de 25 porte-drapeaux avec à leur tête le Pré-
sident BLACHERE démontre l’importance de cette cérémonie à 
LYON. 
Après une présentation du président Jean RICCI de CEUX DE VER-
DUN  LEURS DESCENDANTS ET LEURS AMIS du RHÔNE, et le 
dépôt de gerbe de la mairie de LYON et de CEUX DE VERDUN , une 
Marseillaise fut entonnée à capela par la troupe de la clé des chants 
en tenue d’époque. Les participants se dirigèrent dans la salle Camille 
Georges de la mairie du 2éme arrondissement où  une exposition de 
l’ONAC les attendait. Après le mot d’accueil de François ROYER 
adjoint au maire, les interventions  du Président Francis LEFORT et 
Jean RICCI, rappellent l’importance de cette cérémonie célébrée en 
mémoire de ceux qui ont  vécu l’enfer de Verdun pendant 300 jours. 
Notre mémoire reste vive à l’égard de ceux qui ont été blessés ou qui 
ont laissé leurs vies pour défendre notre territoire et conduire à la 
victoire finale. Philippe VALODE nous gratifiait d’un magnifique expo-
sé sur le traité de paix signé à Versailles en juin 1919 dont nous fê-
tons le centenaire. 
                                                                                                     J-L.R 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

      Mr Roland BERNARD et les arrières petits enfants de Mme BATAILLY          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                                                     Mr François  ROYER , Francis LEFORT , Jean RICCI, Laurent  ATTAR-BAYROU                                                       
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ET DE LA ET DE LA RREGIONEGION 

U . A . L . R .     

 
 

Rend hommage aux 13 militaires Français de l’opération « BARKHANE » morts au MALI  
lors d’une collision accidentelle entre un COUGAR et un TIGRE pendant une opération 
de combat contre des djihadistes. 
Il s’agit de 6 Officiers, 6 Sous-Officiers et un brigadier-chef. 
  
Du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau, du 4e Régiment de chasseurs de Gap, 
du 93e Régiment d’artillerie de montagne de Varces et du 2e Régiment étranger de génie 
de Saint-Christol.  
 
Ainsi qu’au Brigadier-Chef Ronan POINTEAU du 1er Régiment de SAPHIS de VALENCE 
et au Caporal-Chef Max BONNIOT du Groupe Militaire de Haute Montagne  GMHM 
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                                                                      1) EFFECTIFS 

 
                                                           NOUVEAUX ADHERENTS 
 
                                                                  HETROY Philippe 
                                                                 RICHELMY Xavier   
                                                               VILLEGAS Jean Pierre 
 

                                                          2) DECORATION   
 
 - Jean Louis ROYET a reçu la médaille d'argent de la Jeunesse et Sports et de l'engagement associatif de 
Mme Roxana MARACINEANU Ministre des Sports. 
Toutes nos félicitations à notre ami pour cette distinction bien méritée.  
 

                                                          3) RÉCOMPENSES DE LA FNA 
 
Reconnaissance de la Fédération Nationale de l’Artillerie, pour des artilleurs dynamiques, qui au quotidien, 
œuvre pour la valorisation de leur Arme et pour le travail de mémoire de tous les Artilleurs. 
                                                        
                                                                         Médailles d’Argent: 
Bernard BAROLIN, Henri COPPIN, Bernard LOREILLE, Gérard OLIVIER, Jean-Pierre MICHALET, Jean-Louis ROYET. 
                                                                     
                                                                         Médailles de Bronze: 
                                                                 Jacques BIARD, Roland SOLER  
                                                                   

                                                          4) COTISATIONS 
 
Pour les retardataires, pensez à régler la cotisation 2019 par chèque de 25€, libellé à l’ordre de l’UALR 
compte BP n° 06 319 45 V 038 centre LYON et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue 
Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 

 

                                                          5) PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
                 le samedi 25 janvier 2020, AG de l'UALR à l'hôtel  IBIS de Perrache  à Lyon, 

  le dimanche 1er mars, Messe des Artilleurs à la Basilique Saint Bonaventure Lyon 2ème. 
 

 

 
 


