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Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

           LE MOT DU PRÉSIDENT   
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alain Curtil Président de l’UALR                                   Photo UALR 

 

Je saisis l’opportunité de la diffusion de notre bulletin 
pour vous souhaiter à tous et à vos familles mes meil-
leurs vœux pour la nouvelle Année. Compte-tenu des 
circonstances actuelles, volontairement, je vous renou-
velle mes vœux avec le grand espoir de vivre une an-
née 2016 plus sereine et optimiste, tout simplement,  du 
mieux possible, et de garder confiance dans notre ave-
nir. 
Au nom des artilleurs de l’UALR, nous tenons à appor-
ter tout notre soutien aux familles touchées cruellement 
par les attentats avec une pensée également pour les 
blessés et les traumatisés témoins directs de cette vio-
lence, aux familles des soldats disparus ou blessés, et à 
tous les personnels engagés dans le cadre de leurs 
missions, qui passeront Noël et le jour de l’An loin de 
leur famille.. 
 
Nous pouvons espérer que nos dirigeants puissent 
avoir fermement la volonté de nous donner clairement 
et de façon durable une vision réaliste et constructive 
pour notre avenir. Ce message s’adresse particulière-
ment aux jeunes pour qu’ils puissent trouver un emploi, 
entreprendre, créer une famille où les valeurs  fonda-
mentales seront présentes au quotidien.  
 
*L’Europe ne doit plus rester un laboratoire d’idées, 
mais devenir un acteur d’avenir respectant ses tradi-
tions et préservant la sécurité des concitoyens. 
La France, une patrie  qui doit ne pas oublier ses va-
leurs acquises dans l’effort, son savoir, et  son esprit de 
liberté que nos anciens ont souvent défendu.   
La France, au fil des siècles, n’a t’elle pas été une pépi-
nière de savants, de bâtisseurs, d’artistes, d’écrivains et 
de philosophes ? 
 

De nombreux écrits et des paroles sont énoncés 
pour définir une situation actuelle complexe tant sur 
le plan géopolitique et géostratégique, les mots sou-
vent employés : sont désordre, guérilla, révolution, 
rébellion, conflit armé, guerre civile, militaire, éta-
tique, non étatique etc.… quoiqu’il en soit, nous al-
lons le plus souvent vers une hybridation de la 
guerre et des conflits nécessitant une synergie et 
une parfaite collaboration entre les instances diri-
geantes civiles et militaires. 
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater 
que nous avons poursuivi activement notre partici-
pation aux événements valorisant notre Arme et 
rappelant la mémoire de nos anciens. 
Lors des passations de commandement du 68

e
 

RAA, du 93
e
 RAM et du 54

e
 RA, nous étions pré-

sents selon nos engagements précédents pour aller 
plus près des unités. En retour, lors de la cérémonie 
du souvenir en l’honneur des artilleurs, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir des représentants des trois 
régiments précités et du 1

er
 RA. 

Mettre à l’honneur notre arme et  la faire connaître 
auprès de la société civile, en démontrant son effi-
cacité, a fait l’objet d’une première étape de travail  
en liaison avec la Fédération Nationale de l’Artille-
rie. Par ailleurs, vous pourrez constater la perti-
nence opérationnelle  d’emploi du ’’Caesar’’ lors des 
récents conflits. 
 
En ce début d’année, nous continuerons activement 
à nous rapprocher du monde civil qui, en période 
difficile; cherche à comprendre et être aussi rassu-
ré. Ce sera pour nous tous, de poursuivre l’une de 
nos missions consistant à aider, conseiller des 
jeunes qui souhaitent s’engager pour défendre leur 
patrie, la France. Pour cela, nous suivrons de très 
près les nouvelles dispositions prises par les ins-
tances dirigeantes. 
Au printemps, avec la Fédération Nationale de l’Ar-
tillerie, lors de la messe des artilleurs, nous rece-
vrons nos camarades artilleurs italiens. 
A l’approche de la date anniversaire des 30 ans de 
l’UALR, nous continuerons à préparer cet anniver-
saire, avec, en outre, la publication du ‘ Livre d’or ‘ 
relatant la vie de notre association, mais aussi celle 
des unités et de l’évolution du matériel au fil des 
années. 

 
Bonne lecture 
Par  Sainte-Barbe, Vive la Bombarde. 

                                                                               Alain CURTIL 
                                                                             Président UALR 
 
 
 
 
* A   titre d’exemple, je vous invite vivement à connaître la vie de Théo-
dose Morel, l’homme qui voulait vivre libre ou mourir, héros de la résis-
tance, héros du plateau des Glières. 

Je vous invite vivement à voir l’exposition relatant sa vie et qui sera pré-
sentée au musée de l’Ordre de la Libération aux Invalides à Paris jusqu’au 
29 février 2016, puis ensuite, elle sera visible dans une dizaine de site en 
Savoie et Haute-Savoie 
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          NOUVELLES DES AMICALES 

 

                   NOUVELLES DE L’A6 
 

              MONTLUZIN le 14 JUIN 2015 
 
La vie est un éternel recommencement. Les années 
passent ; nous vieillissons ; nous sommes de moins 
en moins nombreux. Cependant nous mettons un 
point d’honneur à nous retrouver le dimanche le plus 
proche des 19 – 20 juin à la stèle de MONTLUZIN, à 
l’emplacement des combats où est intervenu le 405 
RADCA qui a intercepté la tête de la Colonne du Régi-
ment GROSSDEUSCHLAND lors des affrontements 
de MONTLUZIN et de la FERME de la PREFE-
RENCE, point d’appui de LISSIEU, bien que LYON ait 
été déclarée ville ouverte.  
 
Ces combats eurent lieu dans le but de retarder la 
progression de l’ennemi et éviter l’encerclement de 
l’Armée des Alpes commandée par le Général OURY. 
 
Le 15 Juin, la 3

e
 Cie du 25

e
 RTS relève les Légion-

naires, en appui le Commandement Militaire n’ayant 
pu trouver un élément d’Artillerie de Campagne. La 
253

e
 Batterie du 405

e
 RADCA reçoit l’ordre de démon-

ter les tubes sur Tourelle et de les mettre sur des af-
fûts de Campagne. Cette batterie était commandée 
par le Lieutenant PANGAUD avec comme Adjoint le 
sous-lieutenant MORGENSTERN, tous deux Anciens 
de 14/18. 
 
Résistant aux assauts des forces ennemies, les tirail-
leurs sont appuyés par l’Artillerie. Les 2 pièces posi-
tionnées à proximité de la « Ferme de la Préférence » 
à gauche de la route de Limonest sont détruites les 
premières. 
 
A l’aile droite la résistance fut plus longue. L’Artillerie 
adverse n’ayant pas repéré les 2 pièces situées à 
Montluzin (Couvent des sœurs de Nevers). 
 
Bilan des combats : 7 Artilleurs tués, 4 furent retrou-
vés avec une balle dans la nuque. 
 
N’oublions pas le 25

e
 RTS qui perd 38 combattants 

dont 18 Tirailleurs. 
 
Si les combats cessaient, ils étaient suivis d’un tri eth-
nique (selon les Directives données par HITLER, « les 
soldats noirs étaient considérés comme des sous 
hommes »; ils sont fusillés en différents lieux, écrasés 
par les chars et privés de sépultures. Pour l’histoire le 
25

e
 RTS et le 405 RADCA ont été les premiers Résis-

tants, l’Appel du Général De Gaulle ayant eu lieu le 18  
Juin. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
Un homme, malgré l’hostilité notoire de nos ennemis, 
Monsieur MARCHIANI, secrétaire Général de l’Office 
des Anciens Combattants, aura le courage de leur don-
ner une sépulture en rassemblant les corps des Tirail-
leurs assassinés, martyrisés ; ce qui fut fait au lieudit 
« VIDE SACS ». 
 
L’inauguration a eu lieu le 8 Novembre 1942, quelques 
jours avant l’invasion de la zone libre. Cérémonie à la-
quelle a participé un détachement du 153

e
 RI qui rendait 

les honneurs. 
 
La plupart des Combattants pour ne pas dire tous, ayant 
participé à ces combats, ont disparu. 
 
Aussi nous les plus jeunes, nous nous devons de perpé-
tuer le Souvenir de ces FILS de FRANCE, signe avant-
coureur du réveil de la NATION contre l’envahisseur. 
 
Artilleurs, je vous demande de faire un effort et de parti-
ciper à cette manifestation. Nous ne devons pas être les 
parents pauvres. Soyez fidèles au Souvenir de nos AN-
CIENS. 
 
Je terminerai en rappelant ce poème de Joseph LA PICI-
RELLA, ancien du 405

e
 RADCA : 

 
   Pourquoi le Temps qui passe 
   Faut –il que rien ne s’efface 
   Allez demander à l’Horreur 
   En ce haut lieu du Souvenir 
   Imbibé du sang des Martyrs.  
   Un jour nouveau s’est enfin levé  
        
                                                          GC 
  

 
Le Président CHAMPAGNE pendant son allocution                             Photo UALR 
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Etendard du 68e RAA                                                                            Photo UALR 

 
 
                                                                                                              

 
 
                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Les Colonels UHRICH et SAINT LOUBERT BIE   Photo UALR 

 L’UALR et les Récipiendaires                                                               Photo UALR 

                       

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 

        PASSATION DE COMMANDEMENT  
                           AU 68° RAA 
                          25 JUIN 2015 
 
Le 25 juin à 11heures au quartier Colonel ROUSSET, 
avait lieu la passation de commandement du 68° RAA 
entre le colonel Alexis UHRICH quittant le régiment, et 
le Lt-colonel SAINT LOUBERT-BIE. 
Cérémonie dans la plus pure tradition militaire, em-
preinte de beaucoup d’émotion comme il se doit dans 
de telles circonstances, sous un soleil au zénith. 
On notait la présence de nombreuses personnalités 
civiles et militaires, notamment : 

 
                Messieurs les maires de Béligneux,  
                          Balan et de Meximieux… 
             Le Général GOMART commandant la  
                     3°Brigade Légère Blindée 
 
 Egalement présents de nombreux anciens chefs de 
corps du 68RAA dont les généraux PERAN, TRE-
GOU, KULZEMANN, PERALDI, MEYER. 

 Le père de l’Arme, le Général ROYAL 
 La musique de l’Infanterie. 

Etaient également sur les rangs les représentants des                  
Régiments de la 3° DLB, avec leurs Emblèmes 
 le 92°RI, le 126° RI, le 31° RG, le 1° RIMA, de nom-
breux porte-drapeaux et amicales dont l’UALR venue 
avec de nombreux représentants . Notre camarade 
Gilbert Durin avait répondu présent malgré ses pro-
blèmes de santé.. 
 
Le Régiment rassemblé sur la Place d’Armes était aux 
ordres du Lt-colonel VALLES, commandant en second 
le 68°RAA. Il manquait bien sûr plusieurs éléments en 
OPEX et SENTINELLE. 
Au cours de la cérémonie, le Général GOMART n’a 
pas manqué de souligner le remarquable travail ac-
compli par le colonel UHRICH, qui a exercé ses mis-
sions dans un environnement multinational, anxiogène, 
et exigeant. 
Avant de rejoindre l’école d’Artillerie à Draguignan,  
celui-ci a rendu un vibrant hommage aux hommes et 
femmes qu’il a dirigé durant les deux années de son 
commandement et avec beaucoup d’émotion leur a 
répété que le 6-8 restera pour lui, une famille à part 
entière. 
La cérémonie s’est ensuite déplacée pour un moment 
fort sympathique et convivial avec les échanges de 
messages de bienvenue et de remerciements, la re-
mise de cadeaux au colonel UHRICH dont celui de 
l’UALR et des fleurs pour les épouses, et s’en est suivi 
un bien agréable  repas champêtre sous les chapi-
teaux à l’intention des invités et du régiment dans une 
ambiance chaleureuse et fraternelle. 
                                                                    R B 
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       L’Etendard et sa Garde                                                                Photo UALR 

 
 

       Le Lt Colonel DREO devant son Régiment                                 Photo UALR 

 

Le Vice Président de l’UALR remet un souvenir au Colonel SERIZIER Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 
                       

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 

CEREMONIE DE PASSATION DE         
COMMANDEMENT  AU 54e RA à HYERES 
 

                                            26 JUIN 2015 
                                         
 
 
 
Comme tous les deux  ans, la place d’Armes du quar-
tier VASSOIGNE a été le théâtre d’une passation de 
commandement. 
Le Colonel Hubert SERIZIER quitte le régiment pour 
intégrer l’état- major de l’armée à Paris, dans la divi-
sion Finances chargée de la programmation militaire. 
Le Lieutenant-Colonel Damien DREO, nouveau chef 
de corps, connait bien le régiment où il fut le chef du 
bureau opération instruction et  il commanda la 3

ème
  

batterie avec différents engagements en Côte d’Ivoire, 
Guyane, Martinique et France métropolitaine. 
La cérémonie d’investiture présidée par le Général 
François DELAPRESLE, Commandant la 7

ème
 division 

blindée n’a réuni qu’une faible partie du régiment, car 
de nombreux militaires sont actuellement en opéra-
tions extérieures et en France métropolitaine dans le 
cadre de l’opération sentinelle. 
Le Général François DELAPRESLE, dans son ordre 
du jour, dresse un bilan élogieux du Colonel SERIZIER 
qui laisse un régiment soudé et opérationnel à son 
successeur le Lieutenant-colonel DREO. 
Après le passage en revue du régiment rassemblé sur 
la place d’Armes, la cérémonie protocolaire s’est ache-
vée par le traditionnel défilé et l’interprétation d’une 
aubade par la fanfare de l’école d’Artillerie. 
Etaient également présents à la cérémonie : 
M. Kevin MAZOYER, Directeur de Cabinet du Préfet 
du Var 
M. Philippe VITTEL, Député du Var 
M. Francis ROUX, représentant le Maire d’Hyères 
Le Général ROYAL, Commandant l’école d’Artillerie de 
Draguignan, des Anciens chefs de corps, le Général 
d’Armée MARGARON Inspecteur Général de l’Armée 
de terre, le Colonel ZUGETTA, le Colonel SAGON. 
L’UALR était présente à cette cérémonie par son vice-
président qui remit la plaquette de l’association au Co-
lonel SERIZIER. 
                                                                  G. O 
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Colonel Patrice de Camaret                                                         Photo 93éme RAM 

 Colonel Xavier Renard                                                                        Photo UALR 

  Etendard du 93émeRAM                                                                      Photo UALR 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 

 

CEREMONIE DE PASSATION DE         
COMMANDEMENT  AU 93éme RAM    
Quartier De Reynies à Varces 

 

le 27 juin 2015 
 
Sous un soleil radieux avec une belle vue sur les mon-
tagnes de la région grenobloise, les artilleurs et invités  
étaient réunis pour assister à la cérémonie de passa-
tion de commandement du 93

e
 Régiment d’artillerie de 

montagne, de Roc et de Feu ‘  
Les troupes étaient rassemblées sous le commande-
ment du Général Bizeul, commandant la 27

e
 brigade 

d’infanterie, en présence du général de corps d’armée 
Alain Bouquin, inspecteur de l’armée de terre. 
Les participants purent également assister au baptême 
de la 4eme batterie, récemment mise sur pied et qui 
défila, devant les autorités militaires et civiles pré-
sentes pour cet événement. 
 
Pendant deux années, d’intense activité militaire, le 
colonel Xavier Renard releva, également, plusieurs 
défis sur le plan sportif, consolidant ainsi l’esprit de 
corps du régiment. Nous lui souhaitons la réussite  
pour sa nouvelle mission où le dynamisme primera 
avec certitude. Notre président, Alain Curtil, profita de 
cette rencontre pour lui remettre, en souvenir de nos 
bonnes relations, une plaquette au nom de notre asso-
ciation. 
 
Au terme de la cérémonie, son successeur, le colonel 
Patrice de Camaret défila en tête du régiment. Nous lui 
souhaitons de nombreux succès au sein d’un régiment 
qu’il connait bien pour avoir exercé plusieurs fonctions 
lors de périodes précédentes. 
 
La matinée se termina par une réception ou l’ensemble 
des participants s’est réuni autour d’un buffet. Ce fut 
l’opportunité de remercier le Général Jean-Claude 
ROUGELOT qui, après de nombreuses années à la 
tête de l’Amicale du 93

e
 RAM, cède sa place au Lieute-

nant-Colonel Fabien Haas qui aura la charge, de ras-
sembler les anciens et leurs familles lors des différents 
événements marquant la vie du régiment. 
 
Pendant deux années, le régiment a accompli de nom-
breuses missions lors d’opérations extérieures et sur le 
territoire national (opération sentinelle) 
 
Opération Sentinelle avec la réserve cela est une réalité qui mérite d’être 
mentionnée. Effectivement, du 24 juin au 5 août 2015, la Batterie Taillefer a 
participé à la constitution d’une section ‘ réserve ‘ renforcée d’éléments d’ac-
tive pour participer à des opérations de protection des lieux sensibles dans la 
communauté grenobloise. Leur professionnalisme  fut largement remarqué 
malgré la période de canicule présente à cette période de l’année. 
 
 

                                                                           AC 
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                                                                                                               Photo UALR 

 
 

                                                                                                              Photo UALR 

 
 

 Adieu aux Armes du Général d’Armée Jean-Philippe MARGARON    Photo UALR                                                                

 
 
 
 
 
 
 
                       

   NOUVELLES DE L’UALR 

 
 

WAGRAM 2015 
                         2– 3 Juillet 2015 
 
A DRAGUIGNAN les 2 et 3 Juillet, l’Ecole d’Artillerie 
était en fête pour la commémoration de la bataille de 
WAGRAM où se distingua l’Artillerie. 
 

11 Régiments étaient représentés.  
Comme l’an dernier, le 2 au soir : discours, concert, 

apéritif dinatoire suivi du spectacle son et lumière sur 
le stade. Au programme : 

 
       Présentation équestre Carrousel 

Ouverture du spectacle : 2 coups de 75 tirés par le: 
Général d’Armée BOSSET, Chef d’Etat-major de 
l’Armée de Terre, le Général d’Armée MARGARON 

 
Partie musicale assurée par la musique de l’Artillerie   

renforcée par la Fanfare de l’Ecole 
 
Chaque Régiment présente une rétrospective d’une 
situation qu’ils ont vécu. Très belle prestation. Nom-
breux applaudissements du public présent. 

 
            Nos compliments aux organisateurs. 
 
                              3 JUILLET : 
 
A 11 H 00 : prise d’Armes présidée par le Général 
d’Armée BOSSET avec Onze Régiments et leur Eten-
dard, leur Garde et leur Chef de Corps. Au cours de la 
cérémonie, les jeunes Lieutenants rejoignent le Régi-
ment qu’ils ont choisi. 
 
2015 comme 2014, peu d’Amicales présentes : FNA, 
Amicale du 68

e
 RAA, Amicales des 6-7-61

e
 RA, 

l’UALR. 4 Drapeaux. Pourquoi cette défection ? On est 
en droit de se poser la question : est ce que les Ami-
cales ont encore leur place ? 
 
A cette occasion avait lieu l’adieu aux Armes du Géné-
ral d’Armée Jean-Philippe MARGARON, Inspecteur de 
l’Armée de Terre « Grand Artilleur ». L’UALR lui sou-
haite « Bon Vent » dans sa nouvelle vie. Nous n’ou-
blierons pas l’accueil qu’il nous a réservé lorsqu’il était 
Chef de Corps du 54

e
 RA. 

 
En conclusion, il serait souhaitable que la Commémo-
ration de WAGRAM retrouve les fastes d’Antan qui 
attiraient les Anciens, toujours heureux de se retrou-
ver. Est-ce que cela est souhaité par le Commande-
ment ? On parle beaucoup « d’Armée Nation » ; que 
doit-on penser ? 
 
        
                                                             GC  
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Arrivée des Autorités                                                                             Photo UALR 

 
 

Soprano  interprétant l’Hymne National                                                 Photo UALR 

 
 

Le 93éme RAM pendant le défilé                                                           Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
                       

   NOUVELLES DE L’UALR 

 
 

                      FÊTE NATIONALE 2015 
 
 
 
Avec 24h d’avance LYON commémore le 14 Juillet en 
présence des autorités civiles et militaires. 
 
Cérémonie Militaire présidée par le Général de Corps 
d’Armée Pierre CHAVANCY, Gouverneur Militaire de 
LYON. 

 Partie musicale 
           Musique de l’Infanterie et d’une Soprano qui a 
interprété la Marseillaise, le Chant du Départ et la Ma-
delon 

 Troupe à pieds avec leur Drapeau ou leur Eten-
dard 

           Gendarmerie Nationale 
            68e Régiment d’Artillerie d’Afrique 

            93e Régiment d’Artillerie de Montagne 

            Régiment Médical 
            Base Aérienne 942 
            Préparation Militaire Marine 

 Troupes motorisées 
            Escadron Motocycliste Gendarmerie Nationale 
            68eRAA 

            Régiment Médical 
            Centre Inter-Armée des Actions sur l’Environ-
nement 

 Ministère de l’Intérieur 
           Peloton Motocycliste 

 Conseil Général 
           Sapeurs-pompiers 
52 Porte-Drapeaux étaient présents, malgré la cha-
leur, ils sont fidèles aux manifestations. 
Une foule importante a applaudi les participants au 
défilé, Ils étaient moins nombreux que l’an dernier du 
fait de l’engagement dans <<l’Opération Sentinelle>> 
Cependant la qualité était là. 2 Régiments d’Artillerie; 
un regret pour nous les Anciens : que sont devenus 
les Revues d’Antan? Qu’est devenue l’époque où on 
allait voir et complimenter l’Armée Française? 
Nous ne devons pas oublier qu’un pays sans défense 
est un pays appelé à disparaître. L’Armée est la pour 
assurer la Défense de la Nation. Arrêtons de sacrifier 
nos Régiments et donnons leur les crédits nécessaires 
pour remplir leur Mission. 
                                                                GC 
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Le Colonel LE GOEN nous a préparé un compte rendu 
très intéressant relatant les péripéties des Troupes Fran-
çaises à SARAJEVO – au MONT-IGMAN et à l’aéroport 
de MOSTAR. Nos félicitations pour le travail accompli. 
Le Président de la FNA, le Général de Division MEYER, 
qui a effectué pendant cette période deux séjours, nous 
fait un exposé en insistant sur les difficultés rencontrées 
dans les lieux où notre armée était implantée, et tout par-
ticulièrement sur l’Aéroport de MOSTAR où sont interve-
nus le Génie de l’Armée de l’Air et « la Reine des Ba-
tailles » : l’Infanterie. 
Arrivée dans la ville : encore beaucoup de bâtiments por-
tent des stigmates des combats pendant le conflit. Les 
médias en avaient beaucoup parlé. Enfin nous allons voir 
le Pont de Pierres construit en 1557 par les Ottomans en 
remplacement d’un pont levis, qui enjambe la NERETVA 
et qui fut détruit le 9 Novembre 1993 par les Serbes. Re-
construit, il a été remis en fonction le 23 Juillet 2004.  
Après un frugal repas servi au pas de charge, visite de la 
mosquée KOSKI MEHMEO PASINA, construite dans les 
années 1618 / 19, d’une maison turque, et shopping dans 
le Bazar ; tout ça dans la vieille ville.  
 
En soirée retour vers DUBROVNIK. 

 
Lundi 12 Octobre. Enfin le soleil est de retour : matinée 
libre, ce qui nous permet d’errer à notre convenance. 
L’après-midi, excursion dans l’arrière-pays. Découverte 
des Traditions de cette Région. Visite de villages dal-
mates : ORASAC et SMOKOVLJANI : nous dégustons 
des produits du cru et nous avons droit à des danses fol-
kloriques. 
Retour à RAGUSE où a lieu notre repas de Gala dans un 
restaurant de la vieille ville. Menu excellent, ambiance 
musicale, airs français : La Madelon, la Marseillaise 
(chantée debout par l’Assemblée) et l’ARTILLEUR DE 
METZ pour honorer notre Sainte Patronne ; c’est devenu 
une Tradition où que l’on se trouve. 

 
Mardi 13 Octobre ; beau temps. Nous quittons DUBROV-
NIK pour SPLIT par la route qui longe la côte Dalmate. 
Arrêt à STONE, cité médiévale. Visite des remparts, con-
tinuation vers SPLIT. Visite autour de son palais monu-
mental (Palais de DIOCLETIEN), édifié à la fin du IIIe 
siècle, découverte du mausolée transformé en Cathé-
drale Chrétienne de Saint DUJAM, du Temple de JUPI-
TER devenu Baptistère, des anciennes portes monumen-
tales, et des soubassements du Palais PORTA AUREA 
(Porte d’Or) au Nord, Porta ARGENTA (Porte d’Argent) à 
l’Est,  Porta de FERETH (Porte de Fer) à l’Ouest, Porta 
AENEA (porte de Bronze) au sud. 
Après une courte période d’Administration française au 
temps des provinces illyriennes (dont le Maréchal MAR-
MONT élevé au titre de Duc de RAGUSE par Napoléon 
1er en était le Gouverneur Général ) ‘’en Dalmatie le Duc 
de Raguse est resté dans les mémoires’’, la ville devient 
autrichienne jusqu’en 1918. 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

ESCAPADE DANS LES BALKANS 
9—14 Octobre 

 
Comme chaque année un voyage nous est concocté 
par l’AMRAF et la FNA. 44 membres : 25 AMRAF,  
19 FNA avaient répondu présents. 
 
« Escapade en CROATIE » avec incursion au MON-
TENEGRO et en BOSNIE HERZEGOVINE, du  
09 au 14 Octobre 2015. 
 
Vendredi 09 Octobre : départ de Roissy destination 
DUBROVNIK, anciennement RAGUSE jusqu’en 1918, 
rivale de VENISE. 
Dès notre arrivée nous sommes accueillis par MIRSA-
NA qui sera notre cicérone pendant six jours. Tout de 
suite nous entrons dans le vif du sujet : visite guidée 
de la vieille ville protégée par d’importants remparts ; 
beaucoup de choses à contempler, tout particulière-
ment le Monastère des Franciscains, le Palais des 
Recteurs, la cathédrale de l’Assomption, et promenade 
sur le vieux port. 

 
Samedi 10 Octobre : départ pour le MONTENEGRO 
destination les BOUCHES de KOTOR. Il pleut. Malgré 
tout nous avons le moral. Arrêt à PERAST : nous em-
barquons pour une courte croisière destination l’Ilot 
LA DAME DE SKRPJEL, île artificielle créée de rem-
blais de pierres et de vieux restes de bateaux autour 
d’un rocher sous-marin. Visite d’une église baroque 
homonyme, construite en 1630, terminée en 1722 ; 
c’est notre Dame de la Roche : belles fresques mu-
rales, particulièrement celle intitulée « La Mort de la 
Vierge Marie ».  
A proximité se trouve un autre ilot : l’ILE ST 
GEORGES. Retour sur la terre ferme direction KO-
TOR ; ville classée au patrimoine mondial de l’Huma-
nité. Visite de la vieille ville entourée d’une muraille et 
de forteresses. Visite de la cathédrale SAINT TRY-
PHON, construite en 1166 dans le style romanesque 
avec des éléments de l’architecture Byzantine. Consé-
cutif au tremblement de terre, quatre grandes cons-
tructions : 1

ère
 (1584-1613), 2

ème
 (1671-1683), 3

ème
 

(1892-1908), 4
ème

 (1987-2001). ST TRYPHON est né 
en 232 en Asie Mineure; Torturé pendant trois jours 
pour qu’il renonce au Christ, il refuse de renier sa foi ; 
il est décapité à 18 ans en 250. 
Retour à DUBROVNIK à travers les collines de la val-
lée de KONAVLE. 

 
Dimanche 11 Octobre : Départ pour la BOSNIE HER-
ZEGOVINE, destination de MOSTAR, toujours sous la 
pluie. L’arrêt prévu dans la ville forteresse de POCITE-
LI au-dessus du fleuve NERETVA est annulé (pluie 
diluvienne). Nous continuons notre route vers MOS-
TAR. Si cette année nous n’avons pas de visite à ca-
ractère militaire, par contre nous sommes dans une 
région où sont intervenues les Forces Françaises, de 
1992 à 1995.  
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Le Pont de MOSTAR                                                                          Photo UALR 

 
 

Le Pont reconstruit de MOSTAR                                                         Photo UALR 

 
 

Henri et Elisabeth COPPIN  Georges et Elda  CHAMPAGNE               Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
                       

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 
 
 

Mercredi 14 Octobre : départ pour TROJIR, petite ville 
Musée sise sur une île : un bijou. Visite de la cathé-
drale ST LAURENT d’une richesse inestimable; sculp-
ture, peintures et trésors datant du XIIIe Siècle. 
D’autres églises se trouvent dans les ruelles de la ville; 
elles sont fermées. Une qui nous aurait plus particuliè-
rement intéressés : STE BARBE n’était pas accessible. 
Temps libre; nous pouvons déambuler dans les 
ruelles; nous admirons toutes les richesses du patri-
moine; un regret : manque de temps. 

 
Six jours bien remplis ; nous avons vu et admiré de 
très belles choses. Les explications données nous ont 
permis de nous faire notre opinion sur cette partie des 
Balkans. 
 
Nos félicitations aux deux chevilles ouvrières : Jean 
DESFOURNEAUX et Bernard WENDEN. 
 
A l’année prochaine ! 
 
 
      
        
                                                              GC 
 

« Ont participé à ce voyage : 
Georges et Elda CHAMPAGNE 

      Henri et Elisabeth COPPIN » 
 
 

                                 Le circuit  proposé par la FNA 
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                                                                                                             Photo UALR 

 

                                                                                                               Photo UALR 

 

                                                                                                            Photo UALR 

 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 

               JOURNEE DU SOUVENIR 

                        18 Octobre 2015 

Le samedi 18 octobre, devant la stèle élevée au Quar-
tier Général Frère, l’Union des Artilleurs du Lyonnais et 
de la Région, célébrait la mémoire des morts des 6

e
, 

206
e
, 54

e
 et 254

e
 RA, auxquels sont associés les artil-

leurs tombés au cours des différents conflits et en sou-
venir des membres des associations décédés en cours 
d’année. 
Etaient présents à cette cérémonie, des autorités ci-
viles et militaires qui ont accompagné dans cet  hom-
mage les membres de l’UALR, les anciens combat-
tants et les représentants des régiments d’artillerie de 
la Zone de Défense Sud-Est, et du 1er RA 
Mme AIT-MATEN  Adjointe au Maire du 7

e
 arrondisse-

ment, représentant M. Gérard COLLOMB, Sénateur-
Maire de Lyon 
Le Lieutenant-Colonel BERTHEAU, représentant le 
Gouverneur militaire de Lyon 
Le Capitaine Héloïse HUBLOT, Officier de communica-
tion du Gouverneur  militaire 
Le Colonel MUDLER, secrétaire général de la FARAC 
Le Capitaine GOUBE DE LA FOREST, représentant le 
Chef de corps du 54

e
 RA 

Le Capitaine DIEUTRE,  représentant le Chef de corps 
du 68

e
 RAA 

Le MdL/Chef THOUAN de la batterie Radar COBRA 
du 1er RA gardienne des traditions du 6e RA 
M. VANDENHENDE,  Président de l’amicale du 68

e
 

RAA avec son drapeau 
M. BAILLON , secrétaire général des amicales du 61

e
 

RA et des 6
e
 et 7

e
 RA accompagné de membres des 

amicales. 
La cérémonie fut simple et empreinte de recueillement. 
Dépôt de gerbe de l’UALR et de l’amicale du 6

e
 RA 

Sonnerie aux morts        Minute de silence 
Remerciements aux 9 Porte Drapeaux présents 
A l’issue de la cérémonie nous nous retrouvons au 
Cercle Bellecour pour un vin d’honneur précédé des 
allocutions de : 
Mme AIT-MATEN 1

ère
 Adjointe au Maire du 7

ème
 arron-

dissement de Lyon qui a exprimé son soutien aux artil-
leurs et à la mémoire de ceux décédés lors des diffé-
rents conflits ainsi que ses vifs remerciements aux ar-
tilleurs engagés dans les opérations extérieures et in-
térieures  (sentinelle) 
Le Capitaine GOUBE DE LA FOREST, représentant le 
Chef de corps du 54

e
 RA a précisé les évolutions de 

son régiment et la présence des batteries dans les 
opérations extérieures  et également dans l’opération 
sentinelle 
Le Capitaine DIEUTRE représentant le Chef de corps 
du 68

e
 RAA en fit de même pour son régiment 

Le Président Alain CURTIL remercia les participants et 
rappela qu’en 2017 l’UALR fêtera ses 30 ans et pu-
bliera un « livre d’or » relatant la vie de notre associa-
tion. Les participants se retrouvèrent ensuite autour du 
traditionnel repas de cohésion qui eut lieu exception-
nellement dans le salon Empire. 
                                                                      G O 
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Les Porte Drapeaux                                                                             Photo UAL 
 
 

Le Défilé des Troupes                                                                            Photo UALR 

 
 

Drapeau du 22e Bataillon d’Infanterie encadré par deux poilus en tenue d’époque         
Photo UALR 

 
 
 
                       

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

      COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

                      11 novembre 2015  

           au Parc de la Tête d’Or à Lyon 
 
A LYON,  comme partout en France, l’hommage rendu 
au cours des cérémonies du 11 novembre n’est plus 
seulement le souvenir de l’armistice de 1918, mais 
concerne tous les morts pour la France, civils ou mili-
taires, au cours des conflits anciens ou actuels. 
Le Général de Corps d’Armée Pierre CHAVANCY, 
Gouverneur militaire de LYON,  présidait la cérémonie. 
Déroulement de la cérémonie en deux temps : 
Cérémonie militaire avec remise de décorations et 
défilé  
Porte des Enfants du Rhône, Parc de la tête d’Or 

 
10h --Arrivée des Autorités 
        --Remise des décorations 

—Allocutions de Gérard COLLOMB, Sénateur-  
                     Maire de LYON,  

  —de Hubert BOULET délégué général départemental 
du Souvenir Français  
—et du Préfet Michel DELPUECH qui a lu un mes-
sage du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants 

 
10h55 – Défilé des troupes 
        Remerciements aux Porte-Drapeaux 
 

Dépôt de gerbes à 11h30 à l’île du souvenir (île aux 
cygnes) Parc de la Tête d’Or 

—constitution du cortège pour se rendre à l’île du 
souvenir 

—dépôt de gerbes 
Près de 200 militaires venus de formations de LYON 
ont participé à la cérémonie ; 
    Musique de l’infanterie, garde au drapeau du 22

e
 

bataillon d’infanterie par le groupement de soutien de 
la Base de Défense de LYON – Mont Verdun, détache-
ment de l’Ecole de Santé des Armées, du 7

e
 Régiment 

du matériel, de la base aérienne 942 de LYON MONT-
VERDUN, et de la région de Gendarmerie. 
La musique de l’infanterie de LYON assurait l’accom-
pagnement musical de cette cérémonie avec une cho-
rale du collège Jean MOULIN de LYON. 
Une cinquantaine de jeunes volontaires du service ci-
vique étaient également présents. 
     
-Sources Cellule de Communication du G.M.L 
 
 
 
Le Président d’honneur Georges CHAMPAGNE, le 
Porte-Drapeau Henri COPPIN et plusieurs membres 
de l’UALR étaient présents à cette cérémonie. 
                      G.O 
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          SAINTE BARBE  NATIONALE 2015 

 
Le 4 décembre 2015 à 18h00 ravivage de la flamme à 
l’Arc de Triomphe en présence du Général ROYAL 
« Père de l’Arme » du Général J.P MEYER président de 
la FNA, du CEN(®) WENDEN président de l’AMRAF 
d’Alain CURTIL Président de l’UALR et des représentants 
des Régiments encore existants des présidents et 
membres des Associations. 
Le 5 décembre tout le monde se retrouvait en l’Eglise des 
Soldats (Cathédrale St louis des Invalides) 
L’office était célébré par Monseigneur Luc RAVEL 
évêque aux Armées. 
La messe était animée par des chanteurs lyriques Claire 
Elie TENET soprano, Sébastien OBRECHT ténor et le 
quatuor à cordes de l’Armée de Terre. 
A l’issue de la partie religieuse aubade et présentation 
des systèmes d’Armes d’hier et d’aujourd’hui ( à signaler 
la présence d’un TREBUCHET qui a effectué un tir d’une 
précision remarquable. 
Compte tenu des évènements le GRIBAUVAL est resté 
muet. 
Dans les salons discours du Général ROYAL et du Géné-
ral MEYER, ce dernier remettait la Médaille d’Or de l’Artil-
lerie à deux Anciens qui ont œuvré pour l’Arme 
                                                                                  GC 

                       

   
 NOUVELLES DE L’UALR 

 
 

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNA 
 
                    5 Décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 15h00 était ouverte l’assemblée générale par le Gé-
néral MEYER en présence des membres de la FNA. 
 
Dans son rapport moral, il aborde ce problème crucial 
du recrutement ouvrir les Associations à des per-
sonnes autres que des Artilleurs, à noter que beau-
coup d’Armes sont issues de l’Artillerie. 
Avancement des projets de protocoles signés ou à si-
gner avec des Associations d’Artilleurs étrangers tel 
que cela existe avec les Italiens. 
 
En projet avec le concours de la FNA à l’occasion de la 
Messe de l’UALR, des Artilleurs de la Région de TU-
RIN pourraient être reçus à LYON. 
Sortie FNA. La visite du 11e RAMA est envisagée avec 

une extension sur LORIENT visite de la base Sous 
Marine. 
 
Tour de table, chaque Président ou représentant des 
Amicales expriment leurs problèmes. 
Election, et réélection des candidats au Conseil d’Ad-
ministration. 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 
17h30. 
 
 
                                                                     GC 
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Le Président Alain Curtil                                                         Photo UALR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le popotier dans ses œuvres                                                     Photo UALR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les récipiendaires avec le Président                                         Photo UALR 
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                  SAINTE BARBE  UALR 
 
                      12 Décembre 2015 

 
 
 
 
Le samedi 12 décembre 2015 les honneurs ont été 
rendus à notre Sainte patronne dans le respect de la 
tradition. 
Une trentaine d’artilleurs, anciens pour la plupart, 
étaient présents à ce rendez-vous au restaurant « le 
Bon Accueil » à Vénissieux. 
Le Président rendit un hommage à Sainte Barbe, le 
popotier nous fit une lecture du menu avec sa verve 
habituelle et le Président d’honneur G. CHAMPAGNE 
entonna » l’artilleur de Metz » avant l’apéritif. 
Le repas à défaut d’être « gastronomique » fut copieux 
et permis de rassasier les plus exigeants. 
La journée se termina par une remise de décorations 
aux membres méritants qui œuvrent pour la vie de 
l’association. 
Nous remercions le Général LONGUEVAL  qui, par sa 
présence, a montré son attachement et sa fidélité à 
l’UALR et aux organisateurs de cette journée ; celle-ci 
a permis de nous retrouver dans une excellente am-
biance et dans le respect des traditions de l’Artillerie. 
 
 
                                     G.O 
 
 
 
 
 
 
PS : Le Président d’honneur  Georges CHAMPAGNE 
et le Président Alain CURTIL ont remis la médaille de 
bronze de l’Artillerie à : 
Richard BRODZIAK, Jean  GUIGARD, Jean MAISON-
NEUVE, Bernard REBOUT, Alain THEVENOT 

 



15 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 Le Groupe des Femmes                                                                Photo UALR 

Le  monde à l’envers                                                                        Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  La décoration « vintage »                                   Photo UALR 
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            SAINTE BARBE  DES FEMMES 
                      12 Décembre 2015 

 
 
 
Comme chaque année, nos Artilleurs ont fêté STE 
BARBE le 12/12/2015 , uniquement entre hommes. 
 
Aussi, nous leurs femmes, avons décidé d’en faire de 
même. Nous sommes allées dans un bouchon lyon-
nais,  « Chez M’Mam », rue des Marronniers à Lyon. 
Nous étions 10. Il faisait bon, l'ambiance était fort plai-
sante ; nous avons eu plaisir à nous revoir.  Nous 
avons dégusté un très bon repas. Les assiettes étaient 
bien remplies,  les serveurs étaient charmants ; le dé-
cor du restaurant très original (des pianos culinaires 
sont accrochés au plafond). Nous n’avons eu qu’un 
seul regret : que le temps ait passé si vite ! et il a fallu 
nous quitter. 
 
Ce n’est pas grave : nous fêterons STE AGATHE le 06 
FEVRIER , et parions pour un nouveau moment aussi 
bon et autant apprécié. 
 
                                                         Frédérique MORO 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Photo UALR 
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          NOUVELLES DES AMICALES 

 

AMICALE des ANCIENS  
                       Du 68éme RAA 
                          
 
 
 
 
 
 
Sainte BARBE à la Valbonne 
 
Aujourd’hui 4 décembre, nous avons fêté notre sainte 
patronne au 68eRAA. 
 
L’UALR avait envoyé une forte délégation comprenant  
 
Messieurs: CHAMPAGNE,OLIVIER,BAROLIN, 
REBOUT, COPIN, BRODZIAK 
 
notre président Alain CURTIL quant à lui, nous repré-
sentait à la FNA à PARIS. 
 
Cette commémoration avait démarré la veille pour les 
artilleurs du 68 par un bivouac de nuit à l’extérieur, 
avec un feu à la belle étoile, s’en est suivi une marche 
commando au petit matin en direction du quartier. A 
8h, le Lt Colonel PAWLOWSKI commandait une sobre 
cérémonie d’hommage à notre Sainte Patronne sur la 
place d’armes en tenue treillis, défilé sans arme. 
A 12h, le Chef de Corps, le Lt Colonel SAINT LOU-
BIER BIE recevait les 270 soldats présents au quartier 
ainsi que ses invités dont l’amicale du 68 et l’UALR. 
En effet, à part une partie de la B2, la B3, le reste du 
régiment en OPEX ou en opération SENTINELLE. 
Après le vin d’honneur, un délicieux et copieux cous-
cous était servi, égayé de nombreux chants comme il 
se doit. 
Puis à la fin du repas, le Lt Colonel entonna au garde 
à vous, le chant du régiment, repris en chœur par tous  
les participants et ses invités. Cela marqua la disloca-
tion et chacun reprit ses occupations. 
Nous tenons à remercier le Lt Colonel SAINT LOU-
BIER BIE pour son aimable invitation. Bien sûr, nous 
étions un peu frustrés par l’absence du cérémonial 
habituel avec prise d’armes, rappel de la vie de Sainte 
BARBE, revue du régiment et la Marseillaise, et l’Artil-
leur de Metz mais sans doute les récents événements, 
impliquant le suremploi des forces vives du régiment 
font que, contraint et forcé, celui-ci à dû s ‘adapter. 
 
Merci au Président de l’Amicale du 68eRAA de nous 
avoir transmis les invitations à cette manifestation.   
                                                                       
                                                                             RB 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AMICALE HYÈROISE DES ANCIENS DES 
                          405e et 54e RA 

 
 
                     LE MOT DU PRÈSIDENT 
 
Il est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre et 
pourtant doivent être prises «  faire bien ou ne faire 
point » a toujours été un des adages qui ont guidé mes 
choix. De même, j’ai toujours accordé plus d’importance 
à l’instance qu’aux hommes et femmes qui la servent. Or 
depuis quelques temps, des contraintes sur lesquelles je 
n’ai quasiment pas d’influence, ne permettent pas de 
remplir ma fonction comme je l’entends. De plus, j’ai du 
constater récemment que j’étais parvenu au bout des 
possibilités d’évolution. Aussi, après longue réflexion et 
au vu du fonctionnement de notre amicale, en ai-je tiré la 
conclusion qui s’impose et décidé de quitter la prési-
dence lors de la prochaine assemblée générale. Le 16 
octobre dernier, j’ai fait part de ce choix aux amicalistes 
présents à notre cocktail d’automne. En effet, par simple 
estime mais aussi pour marquer le caractère irréversible 
de ma décision, j’ai tenu à leur réserver la primeur de 
cette information. 
L’intérêt de cette annonce trois mois avant l’échéance 
n’a d’autre finalité que de faciliter et d’assurer l’éclosion 
de vocations et garantir ainsi un passage sans impact 
négatif sur notre amicale. Je sais qu’il y a, au sein de 
notre amicale, des personnes parfaitement à même 
d’assurer cette fonction avec succès. J’invite, dès à pré-
sent, les éventuels candidats à me contacter. Le cas 
échéant, dans les limites souhaitées, je suis prêt à soute-
nir mon successeur dans son action. De même si néces-
saire, dans la mesure où un candidat n’est pas membre 
du Conseil d’Administration, je suis prêt à lui céder ma 
place. Bien entendu, je continuerai à m’investir jusqu’au 
bout comme par le passé et mènerai à terme les projets 
en cours. N’en doutez point, je garderai de mon passage 
des souvenirs inoubliables. 
Une fois de plus, j’ai rencontré des personnes qui m’ont 
marqué. S’il ne m’appartient pas de tirer un bilan de ces 
quelques années, je tiens à remercier sincèrement 
toutes celles et tous ceux qui par leur engagement nous 
ont permis de mener à bien nos différents projets. Nul 
n’est irremplaçable. Je suis profondément convaincu que 
notre amicale a encore de beaux jours devant elle. 
L’avenir est devant nous, il est désormais entre vos 
mains. 
 
                                         Amicalement 
                                          Daniel HUBSCHER 
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         Premier Anniversaire de l’AAOPEX                          

                        
                        11 octobre 2015 
 
 
 
J’ai représenté l’UALR le dimanche 11 octobre à 
AOSTE dans l’Isère pour le premier anniversaire de 
l’’Association   AAOPEX dont le Président est Guy 
VIGANO, j’ai également assisté à leur assemblée gé-
nérale. 
De nombreuses délégations étaient présentes dont le 
Souvenir Français, les Anciens Combattants , les Mé-
daillés Militaires, l’Association des Parachutistes de 
l’Ain , l’Association des Anciens des Troupes de Mon-
tagne, le Maire d’Aoste, le Chef d’Escadron de la Gen-
darmerie Nationale de la Tour du Pin. 
 
Cette première cérémonie empreinte d’une grande 
émotion, était rehaussé par la présence de 32 Porte 
Drapeaux,  qui ont donnés beaucoup de prestige à 
cette  manifestation. 
Qui devait de marquer les esprits pour sa première 
commémoration. 
 
Une gerbe a été déposé par le Président de l’AAO-
PEX, ainsi que par le Maire d’Aoste 
                                                                     R B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Photo UALR 

 
  

 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 

                                                                                                              Photo UALR 

 

 
 
 

                                                                                                              Photo UALR 
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                                      NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                                                    Nouvelles du 54 éme RAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Source bulletin de l’Amicale du 405e et 54eRA 
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                                    NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                                                Nouvelles du 68éme RAA 
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                                         NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                                                Nouvelles du 93ème RAM 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                  Magazine  N°14    De Roc et de Feu 
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CAESAR a permis de réagir immédiatement car avec un 
ancien matériel il aurait fallu faire des tirs de réglage et il 
aurait pu y  avoir des morts côté français. 
Le CAESAR a démontré son potentiel grâce à son utilisa-
tion par la France sur des engagements opérationnels 
contribuant ainsi  sans aucun doute au succès commer-
cial de NEXTER qui avait  livré les tout premiers et der-
niers malheureusement, 77 CAESAR à l’armée Fran-
çaise. 
S’en est logiquement suivi la livraison de 132 CAESAR à 
l’Arabie Saoudite. 
Puis 6 CAESAR en TAIHILANDE Puis 37 CAESAR en 
INDONESIE Pour mémoire, l’INDE, la POLOGNE et 
d’autres nations sont intéressées. 
L’engin est aérotransportable par C130 
Il se compose d’un camion RENAULT Sherpa 6x6 cabine 
blindée+ canon+18cps 
Pente 40%,  Dévers 20%, Gué 1.2mètre. Cadence 6 
coups/mn. Portée max 50 km. Autonomie 500km. 
Equipé d’un système de pointage automatique et égale-
ment de correction automatique de pointage après 
chaque coup, et autres technologies de pointe. 
Mobile, rapide, puissant, brutal, sa vélocité et sa furtivité 
lui permet d’éviter les contre-feux à condition d’en enga-
ger 4 à la fois, ou même 3 à l’extrême minimum, d’après 
le chef de corps d’un régiment d’artillerie car c’est plus la 
densité des feux que la cadence  qui empêche les contre-
feux. 
 Utilisable en pièce nomade dans le cas d’appui-feu à des 
unités en progression jusqu’à un bond maxi de 30km, ou 
en pièce fixe dans la défense d’une FOB.  
Pour le combat plus rapproché, on devine l’intérêt de la 
complémentarité des mortiers de 120 en dotation dans 
les régiments d’artillerie. 
On pourrait reprocher au CAESAR son poids de 17,7 
tonnes en ordre de combat, alors que les VAB à 13 
tonnes éprouvent déjà des difficultés à franchir les che-
mins défoncés et escarpés, ce qui pourrait restreindre 
son emploi également  dans les zones Sahariennes à 
cause du risque d’ensablement, mais il est aidé par un 
inédit système centralisé de gonflage des roues, adaptant 
ainsi la pression au sol à la nature du terrain et même 
compenser une  crevaison. 
Le CAESAR n’a pas la possibilité de faire feu tout autour 
des 360° aussi vite que l’AUF1 mais sa rapidité d’envoyer 
un coup dans la minute qui suit sa mise en batterie en fait 
l’outil le plus moderne, le plus brutal et le plus polyvalent 
de tous les canons sur camions disponibles sur le mar-
ché.  
Alors que dans toutes les armées du monde, l’artillerie 
est considérée comme l’arme indispensable, incontour-
nable parce que précise et brutale, produisant le meilleur 
rendement par rapport aux autres armements,  et dont 
l’emploi au sol est reconnu comme étant décisif, épar-
gnant ainsi nombre de combattants,  Il est regrettable 
qu’aujourd’hui la  France tende à réduire les régiments 
d’artillerie et à réduire également les moyens de cette 
arme  très pointue et technique et plus que jamais 
« savante ». 
Souvenons-nous de l’importance de l’Artillerie pendant  
La Grande Guerre                              
                             Sources : EMA et diverses publications 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

               ARTILLERIE D’HIER  
                             ET 
                  D’AUJOURD’HUI 

    
 

EMPLOI OPERATIONNEL DU CAESAR. 
ULTIMA RATIO REGUM (1) 

 

La carrière opérationnelle du CAESAR, canon 155/52 
calibres (longueur 8.06 mètres) (voir note 7), validé en 
2008 au camp de Canjuers, débute en AFGHANIS-
TAN durant l’été 2009. 
Durant l’été 2009, 8 canons ont été déployés pour la 
première fois en opération au profit des forces fran-
çaises engagées en AFGHANISTAN, par le 3

ème
  et le 

11
ème

  Régiment d’Artillerie de Marine. 
Arrivés sur le théâtre  d’opération le samedi 1

er
 aout 

2009, les 4 premiers CAESAR appartenaient au 11
ème

 
RAMA et furent  déployés en Kapisa le vendredi 14 
aout 2009 avec le soutien technique AGC (2) par un 
artilleur du 1

er
 RAMA. 

Le premier tir en opération a eu lieu le 29 septembre 
2009 avec une douzaine d’obus LU 211 Modèle F8 
avec kit RTC (3) par la section d’appui-feu sol-sol du 
GTIA Kapisa armée par la 2

ème
  batterie du 11

ème
 

RAMA. 
Ils ont été tirés à plus de 30km, qui est la bonne dis-
tance d’appui-feu avec mission de dégager la 2

ème
 

compagnie du 3
ème

  Régiment d’Infanterie de Marine 
prise sous le feu des talibans dans le cadre de l’opé-
ration « CAMEL TROPHY », opération de reconnais-
sance de la MSR(4) VERMON entre la FOB(5) de 
Tagab et le lac de Naghlu. 

Le 18 janvier 2011,  5  CAESAR du 40
ème

 RA de 
SUIPPES sont arrivés au LIBAN au sein de  la QRF 
de la FINUL en remplacement des AUF1 afin de per-
mettre de réduire les dégradations de chaussées cau-
sées par ces engins chenillés. 
Ils ont été aussitôt mis en œuvre par la 3

ème
 batterie 

du 40
ème

 RA. 
En 2011, l’armée THAILANDAISE a utilisé le CAE-
SAR dans le cadre d’un échange de tirs d’artillerie à 
sa frontière, détruisant 2 lance-roquettes CAMBOD-
GIEN d’après des sources militaires THAILAN-
DAISES. 

Le 11janvier 2013, les autorités MALIENNES deman-
dent à la France son appui pour arrêter l’avancée de 
groupes terroristes faisant régner la terreur, en 
marche vers BAMAKO. 
Le 3 février 2013, 2 CAESAR, bientôt suivis de 2 
autres sont déployés au MALI dans le cadre de l’opé-
ration SERVAL (2013-2014). 
Le 16 mars 2013 les CAESAR tirent sur objectifs dé-
signés par le GTIA,  dans l’ADRARS DES IFOGHAS 
refuge des djihadistes dans cette  zone accidentée, 
difficile d’accès, qui complique la tâche des forces 
franco-africaines. 

Lors d’une embuscade début mars, 45 combattants 

terroristes ont pris par surprise une centaine de com-

battants français du 92
ème

 RI et l’utilisation du  
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       Le CAESAR  en OPEX 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CAESAR  au MALI 

               ARTILLERIE D’HIER  
                             ET 
                  D’AUJOURD’HUI 

    
Nota :  (1) ULTIMA RATIO REGUM 
                   Dernier Argument des Rois 
Devise que Louis XIV avait fait graver sur ses canons 
             (2) AGC Assistance Gros Calibre 
             (3) RTC Kit Réduction de Trainée de Culot 
             (4) MSR Main Supply Road 
             (5) FOB  Forward Opération Base (voir Bulletin n°51) 
             (6) QRF  Quick Réaction Force, Force d’Opération 
Rapide 
             (7) Calibre rapport entre la longueur du tube 8m06 
et le Ø de la bouche à feu 155mm,  8060/155= 52 calibres 
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L’effectif des forces opérationnelles sera de 77 000 
hommes à fin 2016. 
La densification des formations de combat sera poursui-
vie avec le renforcement des 29 unités élémentaires sup-
plémentaires créées en 2015 ( 19 au sein de formation de 
l’infanterie et 10 au sein des formations de cavalerie). 
Une Cie de combat du génie de Montauban (17éme 
RGP) et une à Charleville-Mézières (3éme RG) seront 
créées. 
La 13éme demi-brigade de légion étrangère actuellement 
stationnée aux Emirats Arabes Unis sera transférée sur le 
camp du Larzac et sera renforcée. 
Le 5éme régiment de Dragons centre d’entraînement au 
combat de Mailly sera densifié au titre de l’expertise 
SCORPION. 
-Les pelotons de régulation ravitaillement et de régulation 
gestion des régiments du train seront dissous et un esca-
dron d’escorte de convois sera créé dans certains de ces 
régiments. Une batterie de canons automoteurs AUF1 est 
dissoute et une batterie de défense sol-air sera créée au 
40éme régiment d’artillerie de Suippes. Une batterie de 
lance-roquettes unitaires et une batterie de renseigne-
ment de brigade sont dissoutes au 1er régiment d’artille-
rie de Bourogne. 
-Une Cie de combat du 31éme régiment du génie de 
Castelsarrasin ainsi qu’une Cie de franchissement mixte 
du 3éme régiment du génie de Charleville-Mézières se-
ront transférées au 6éme régiment du génie d’Angers. 
Une Cie de combat du 19éme Régiment du génie de Be-
sançon. Une Cie de production d’énergie du régiment du 
génie d’Angers sera transférée au 31 éme régiment du 
génie de Castelsarrasin. 
 
 
Le centre de ravitaillement des essences de Sarrebourg 
sera réorganisé avec le maintien d’un atelier de mainte-
nance des véhicules pétroliers. 
 
Le centre de doctrine d’emploi des forces et le centre 
d’études stratégiques de l’armée de terre vont fusionner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Ministère de la Défense—Dicod—juillet 2015 

 

        INFORMATIONS DIVERSES 
                              
RESTRUCTURATIONS DU MINISTÈRE DE      
LA DÉFENSE 

    
Les évolutions du contexte international survenues 
depuis 2013 et le niveau élevé d’engagement des 
forces armées qui en résulte ont conforté les ana-
lyses portées par le Livre blanc, mais aussi conduit 
au dépassement des seuils opérationnels futurs. 
Selon ce contexte, il devenait nécessaire de modi-
fier le programme de déflation des effectifs du Mi-
nistère de la Défense et engager des restructura-
tions pour 2016 
A noter, également un renforcement des capacités 
des armées dans le domaine de la cyberdéfense. 
Avec une synthèse prioritaire sur les forces et 
moyens opérationnels de l’Armée de terre, veuillez 
trouver, ci-après, les principales mesures. Nous 
pouvons espérer que ce programme puisse ré-
pondre parfaitement à la réalité de la situation sur 
le plan national et de l’environnement international 
pour la sauvegarde des intérêts de la nation et de 
ses citoyens.  
 
Armée de terre: 
-1 brigade d’aérocombat et 6 brigades interarmées 
-2 états-majors de division seront créés et implantés à 
Besançon et Marseille, remplaçant les 2 états-majors 
de force dissous. 
-L’état-major de la 4éme brigade aérocombat sera créé 
et implanté à Clermont-Ferrand en lieu et place de 
l’état-major de la 3éme brigade légère blindée qui sera 
dissous. 
 
Les capacités clés des forces spéciales, du renseigne-
ment, des systèmes d’information et de communication 
et de la logistique seront renforcées au sein des com-
mandements dédiés. 
 
-Un commandement des forces spéciales terrestres 
sera créé à Pau à la place de l’état-major de forces 
spéciales terre. 
-Un commandement du renseignement et un centre 
renseignement de l’armée de terre seront créés et im-
plantés à Strasbourg. 
-Un commandement de la maintenance des forces se-
ra créé et implanté à Lille et Versailles. 
-Un commandement de la logistique sera également 
crée et implanté à Lille.  
-Un commandement des systèmes de communication 
et d’information sera créé et implanté à Cesson-
Sévigné 
-Un Commandement de la formation et de l’entraîne-
ment interarmes sera créé à Lille et Mailly le Camp. 
 
L’état-major de la brigade de renseignement implanté 
à Haguenau ainsi que l’état-major de la brigade des 
transmissions et l’appui au commandement de Douai 
seront dissous. 
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              IN MEMORIAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’UALR EN DEUIL 

IN MEMORIAM 

 

 Albert DREUX notre frère d’arme s’est retiré à 90ans,issu de la classe 1945 
qui n’avait pas été soumise à la mobilisation. 
Médaillé de la Résistance , titulaire du TRN  
Ainé d’une fratrie de six enfants (quatre garçons et deux filles , son frère 
Louis DREUX étant le Président bien connu). 
<<J’avais 19ans et pris la décision d’un engagement volontaire dans la 
1ère Armée, j’ai donc signé un contrat d’engagement volontaire pour la du-
rée de la guerre contre notre ennemi d’alors et ses alliés., me voilà au 
2/405 RADCA basé à l’époque à Sathonay-Camp>>. 
Affecté à la couverture de la protection aérienne de Paris et sa banlieue au 
401 RAFTA Batterie D. Une fois démobilisé, un de ses meilleurs souvenir, 
c’est le défilé à Paris pour le 14 juillet 1945. 
Il nous disait : << je me revois installé sur la chenillette Lafly remorquant un 
canon de 88, du haut du véhicule, j’apercevais nos 4 Lafly avec, en son 
centre la jeep du Capitaine remontant les Champs Elysées au milieu d’une 
foule immense, arrivée au niveau de l’Arc de Triomphe nos trois Généraux 
le Général Leclerc, le Général de Gaulle, le Général de Lattre de Tassigny 
qui formaient un triangle devant nous>>. 
Très discret voire même secret , il avait fait sa carrière à la Manufacture des 
Tabacs « SEITA », pour l’avoir  approché à de nombreuses reprises et en 
particulier lors de nos St BARBE, c’était un homme intelligent et brillant à 
l’esprit très vif, qui aimait l’écriture et le vélo. 
J’avais plaisir à lui tenir compagnie une heure ou deux, il me parlait de ses 
manuscrits qu’il n’avait pas réussit à publier, c’était un grand regret pour lui  
Chaque fois que je le voyais, nous en reparlions, <<l’UALR était un peu son 
jardin secret comme le disait son frère, le jour de ses obsèques.>>. 
Ce n’est qu’un au revoir 
Nos Condoléances à sa Famille et à son frère Le Président Louis DREUX 
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                                              INFORMATIONS UALR 

  
                                                                       1) – EFFECTIFS 

 
                                                             NOUVEAUX  ADHÉRENTS 

 CUVELOT Line 

 MANKA Gérard 
                                                                           DÉCÉDÉ                
 

 DREUX Albert 
 
 
                                                                         DEMISSIONS 

 COLOMBET Marie Christine 

 MARIOGE Georges 

 HIBON Stéphane 
 

                                                                             CARNET ROSE 
 

 Suzanne et Michel RIVIERE ont la grande joie de vous annoncer  la naissance de leur petite fille          
CHARLOTTE le 4mars 2015 

  
 
                                                                 2) - RAPPEL DE COTISATION 
 
Pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation 2015 par chèque de 20€ libellé à l’ordre de l’ UALR  CCP 
n° 063 1945 V Lyon et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 
 
                                                               3) PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

 Le 30 janvier, Assemblée Générale 2016, à QGF 

 Le 3 avril, Messe des Artilleurs à St Bonnaventure à LYON 
 
                                              

                                                                 4) SITE  U.A.L.R. ( Rappel ) 
Pour le consulter: 
 

 Taper UALR69 dans la barre de recherche de Google, 
 

 Ouvrir le site intitulé UALR69– Union des Artilleurs  du Lyonnais et de la Région. 

 Le site est ouvert et le menu apparaît, 
 
Pour consulter les rubriques, cliquez sur celles de votre choix en prenant soin d’attendre quelques instants pour 
accéder à la lecture des journaux. 
 
                                                        
                                                              5) COURRIEL UALR ( Rappel ) 

Pour les adhérents ayant un site web nous vous demandons, si ce n’est déjà fait, de nous transmettre votre 
adresse email à l’adresse de notre trésorier, barolin.bernard@sfr.fr nous pourrons ainsi vous contacter et vous 
envoyer les correspondances  de l’ UALR .Vous serez ainsi plus vite informé. 

 
Erratum (Bulletin n°57) (1et 2) 
Page 24  -(1) Les cuirassiers fêtent la bataille de Reichshoffen du 16 août 1870 et non de Richthofen 
                 (2) De Lyssnider s’écrit Delisnider : il fut mon élève à l’EAA 
                   Observations du Colonel Roger BONIJOLY 
 

mailto:barolin.bernard@sfr.fr

