
  

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

  

 
 
 

 

 
 

 

  

                                                               BULLETIN N°59 
                                   JUIN 2016                                                                                           
                             SOMMAIRE 

 

 

  Page    2                      Le MOT DU PRÉSIDENT  

                                                                  

                                     Nouvelles De l’uAlR 

  PageS  3/6      comPte rendu de l’ag de l’u a l r  30 janvier 2016 

  Page    7        Ste agatHe  6 février 2016                  

  Pages  8/11     rencontre avec les artilleurs italiens  

                       MESSE UALR  1/3 avril 2016  PROGRAMME 

  PAGE    12       VISITE DES MURS PEINTS  1 avril 2016 

  Page    13       récePtion deS artilleurS italienS 2 avril 2016 

                       cérémonie du Souvenir  meSSe   Signature Partenariat 

                       JUMELAGE 

  Page    14       commémoration 8 mai 2016 

  PAGE    15       Intrusion chez les bigors du 11eRAMa 24 MAI 2016 

  PAGE    16       VISITE A LORIENT 24 25 Mai 2016 

  PAGE    17       Visite en charolais  1er juin2016 

 

                    

  

                                   Nouvelles des Régiments 

  Page    18       NOUVELLES DU 68 RAA 

  Page    19       nouvelleS du 93éme ram 

 

                            ARtilleRie D’hieR et D’AujouRD’hui 

  PAGES 20/24 

                                         

  Page    25                           In-memoriam 

                                 

  PAGE   26                        HUMOUR 

   

  PAGE   27                       INFORMATIONS UALR 

                                   

       UNION DES ARTILLEURS DU LYONNAIS 

                       ET DE LA REGION 

           U . A . L . R . 
    Association loi 1901—déclaration du 12.05.1986 - J.O n°23 
    Siège social : 68éme Régiment d’Artillerie d’Afrique -  BP  30016 -  01120 DAGNEUX MONTLUEL 

Les titres, chapeaux et intertitres des articles sont de la rédaction. Les articles n’expriment que la position de leurs auteurs. 

Rédacteurs: Gérard OLIVIER, Jean-Louis ROYET 
Maquette, mise en page : Comité de Rédaction de l’UALR  - G. CHAMPAGNE, A. CURTIL, B. BAROLIN, B. REBOUT, R.BRODZIAK 



2 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

           LE MOT DU PRÉSIDENT   
                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Alain CURTIL    Président de l’UALR                                 Photo UALR 

 
En cette première période de l’année 2016, trois événe-
ments  majeurs ont marqué fortement et positivement la 
vie de notre association : 
Notre 29 ème assemblée générale au cercle Bellecour 
au Quartier Général Frère avec une bonne participation 
de nos adhérents. Les échanges très dynamiques, en 
toute convivialité, furent nombreux. Selon le contexte 
actuel sécuritaire et géopolitique, chacun  pris parfaite-
ment  conscience : 

  De son rôle et de la mission  à remplir en qualité  
d’interface avec la société civile. 

 De la nécessité de se retrouver au sein d’une  as-
sociation comme la nôtre pour  resserrer les liens et 
aussi assurer un comportement de résistance ou de 
résilience parfois utile. 

La signature d’un protocole d’entente avec nos amis 
artilleurs italiens de l’A.N.Art.I. di Torino, préfigurant de 
nombreux échanges pour les années futures. Au pré-
alable de cet acte officiel,  du 1

er
 au 3 avril, un program-

me très complet a été réservé à la délégation italienne 
présente sur Lyon. Nous vous invitons à lire son conte-
nu détaillé dans le présent bulletin. 

La messe des artilleurs au sanctuaire Saint-
Bonaventure à Lyon 2eme avec une présence excep-
tionnelle de la chorale ‘ Cœur d’hommes de Lyon ‘. Au 
cours de la cérémonie religieuse, tous les participants à 
cette messe du souvenir ont fortement apprécié ses 
chants. La présence des artilleurs italiens avec leurs 
drapeaux donna également une image plus forte qui 
restera dans la mémoire de chacun. 

Au cours du premier semestre, d’autres rendez-
vous furent pris, sans oublier, également, les nombreux 
contacts avec les régiments ‘ frères d’armes ‘ ainsi que 
les autres associations et amicales adhérentes à la Fé-
dération Nationale de l’Artillerie. 

Pour conclure, les critères techniques et les perfor-
mances de la ‘ bouche à feu ‘ n’auront plus de secret 
pour vous… 
Bonne lecture  
Par Sainte-Barbe, Vive la Bombarde. 
                                                       Alain CURTIL 
                                                       Président UALR  
 
 
 
 

 

                   SIGNATURE DU JUMELAGE  

                   REPAS DE CLȎTURE   

                                 3 avril 2016  

Avec la Vice Consule d’Italie                                                               Photo UALR 

Pendant les Allocutions avec l’aide de la traductrice                          Photo UALR 
 

Le Président CURTIL recevant un souvenir du Président Italien        Photo UALR 
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Nous devons également poursuivre notre communication 
sur la valorisation de notre ‘ Arme’ l’Artillerie ( pertinence, 
rapidité d’exécution,  efficacité et précision, polyvalence 
et compétences des artilleurs avec des spécialités techni-
ques multiples  ) 
 
L'objectif pour l'année 2016  : déployer nos  supports. 
Plaquette institutionnelle  
Bulletin ( 2 numéros ) beaucoup d'évènements,  docu-
ment apprécié par son contenu, notamment auprès de 
nos contacts externes militaires et civils. 
Site internet qui va être encore enrichi. 
Newsletter : 4/an ou plus en fonction des évènements, 
c'est un moyen de communication rapide. 

 
La volonté : 
- d'être aussi plus près des régiments avec une présence 
aux passations de commandement, à Wagram, aux céré-
monies majeures sur Lyon, ( souvent invités par la ville 
de Lyon ou la Préfecture ) 
- d’être présents également dans les départements péri-
phériques pour plus d'échanges avec d'autres associa-
tions. 
 
CONCLUSION : 
A ce jour avec les supports développés et maintenant 
opérationnels, nous devons  poursuivre l’atteinte des ob-
jectifs suivants : 
Apporter plus connaissances techniques sur l’évolution 
des  matériels et systèmes d’armes ( le Caesar par 
exemple,  etc. ) 
Participer le plus possible aux sorties traditionnelles dont  
visites de régiment. Action à  développer. 
Poursuivre les relations avec la FNA sur le plan national, 
mais aussi  international. 
Préparer les 30 ans de l'UALR qui seront officialisés  lors 
de notre assemblée générale en 2017. 
Réaliser concrètement le ‘livre d'or de l’UALR ‘ 

 
L 'année 2015 s'est traduite  par des remises de médail-
les d’honneur de l’artillerie  : 
 
Médaille d'Or à Roger BONIJOLY  
Médaille de Bronze à Richard BRODZIAK, Gérard GAY , 
Jean GUIGARD , Jean MAISONNEUVE , Bernard RE-
BOUT , Guy RIBOULOT , Alain THEVENOT . 

 
Avant de passer aux actes statutaires de l’assemblée 
générale, nous demandons une minute de silence  et de 
recueillement en mémoire des Membres  décédés en 
2015 : 
Albert DREUX  
Guy BRILLEMAN  
Et pour les 5 Légionnaires morts dans l'avalanche à Val-
Fréjus, la semaine précédente  
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 

  COMPTE  RENDU  DE  L'ASSEMBLEE  
                 GENERALE  U.A.L.R 
         au CERCLE MIXTE  BELLECOUR 
 
                            30 Janvier 2016  
 
 
Tout d'abord Le Président Alain CURTIL prend la paro-
le pour souhaiter la bienvenue à cette 29ème assem-
blée générale qui offre l'opportunité de favoriser les 
rencontres. 
 
Il présente le déroulement du programme : 
Les objectifs pour 2016. 
Prise de paroles pour les personnes concernées. 
Présentation par le Lieutenant SERRE du 68ème régi-
ment d’Artillerie d'Afrique ( activités, évolution et faits 
marquants )  
 
Apéritif à 12 H dans le local du bar du cercle mixte  
Bellecour et remise de 2 médailles d'honneur de l'artil-
lerie, suivi du chant traditionnel  des artilleurs. 
 Puis repas de cohésion: 35 personnes  y participeront. 

 
Sur 90 personnes inscrites à l'association : 
28 présents 
19 pouvoirs 
Le quorum étant atteint nous pouvons délibérer pour 

cette assemblée générale 2016 
 
 
      Ouverture de la séance à 10 Heures 
 
 

 
RAPPORT MORAL par le Président Alain CURTIL  

 
Il remercie  tout le monde avec une  présence impor-
tante à cette assemblée et exprime avec plaisir la sa-
tisfaction de pouvoir ainsi se rassembler et se retrou-
ver entre artilleurs ce qui met du baume au cœur pour 
oublier un peu les évènements de 2015. 
 
Une année avec un contexte économique et social dif-
ficile pour chacun, une jeunesse en mal d'emploi et 
d'éducation, à qui la faute? 
Nous devons être à l’écoute des jeunes et les aider à 
choisir la bonne filière professionnelle notamment pour 
les métiers de la défense et de la sécurité selon nos 
acquis et compétences dans ces domaines. 
Il serait bien de pouvoir  débattre sur la  ‘ résilience 
‘  ( attitude, comportement, action ) 
Nous avons du travail dans notre mission de relation et 
d’interface avec la société civile, pour cela, il faut conti-
nuer notre action  avec plus de moyens et de pertinen-
ce avec l'aide de la FNA ( efficacité démontrée ) 

,  
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   RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  
                 par Maurice PEJU  et  Pierre LEGER 
 
Ils font remarquer que le livre comptable est toujours mis 
à disposition en temps utile avec une parfaite régularité,  
une bonne gestion, et beaucoup de transparence. Com-
pliments à  Bernard BAROLIN . 
Le compte d'exploitation est ratifié. 

 
         Vote pour : adopté à l'unanimité 
 

Des questions sont posées tout d'abord par: 
 - Armand DECOTTIGNIES ( nouvel adhérent ) remarque 
pertinente à savoir si l'UALR avait des subventions : ré-
ponse négative par Bernard BAROLIN ( Loi de 1901 ) 
                                                                                                         

 
 
 
 

 
AG de l’UALR                                                                                       Photo UALR 
 
 

 Pendant l’exercice du vérificateur aux comptes                                   Photo UALR 

 
 
 
 
RAPPORT D'ACTIVITES par la secrétaire  
Arlette GILLET  

  
Lecture des manifestations qui ont eu lieu en 2015, les 
sorties culturelles conviviales ainsi que les dates de 
réunions de bureau et du conseil d'administration. 
Une question est posée par le Général LONGUEVAL 
René au sujet du 19 mars à savoir, si la présence de 
l'UALR est justifiée. La réponse reste un peu en sus-
pens, seul le Porte Drapeau avait assisté à cette com-
mémoration. 
  

 
 
 
RAPPORT FINANCIER  
par le trésorier Bernard BAROLIN  

 
Situation nominative : l'UALR comptait 97 membres au 
31 Janvier 2015 
Suite à 2  nouveaux adhérents, 2 décédés, 3 démis-
sions, 4 radiés pour non paiement de cotisation depuis 
plus de 2 ans (article 7 du règlement intérieur) 
L’UALR compte actuellement  90 membres 
Pour 2015, il reste encore 9 adhérents qui n'ont pas 
réglé  leur cotisation, malgré 2 rappels. 
 
  
Exposé du rapport comptable : 

 
Les recettes sont en baisse :  
2354,70€ contre 2483,27€ en 2014. 

 
Les dépenses sont en baisse ( mais il faut tenir compte 
des frais de médailles 325€, et de bulletin 529,74€ qui 
seront imputées en 2016 pour 854,74€ ) 

1804,03€ contre 2529,69€ en 2014 
 

Avoir CCP : 1289,52€ contre 738,85€ au 31 /12/2014. 
Avoir CNE : 1606,82€ contre 1588,62€ au 31/12/2014. 

 
Total des avoirs comptables : 2896,34€ contre 
2327,47€ en 2014. 
Mais il faut considérer que ce total des avoirs ne sera 
en réalité que de 2041,60€, compte tenu des dépenses 
engagées non réglées en 2015 ( 854,74€ ) 

 
En conclusion :  les recettes sont en baisse, consé-
quence du nombre inférieur de cotisants, 
des frais de bulletin qu'il faut conserver même si cela a 
un coût (frais d'affranchissement  qui ont augmenté 
etc.)  
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 * 3 Avril : 
 

Cérémonie au cimetière de La Guillotière vers le Monu-
ment italien en mémoire des soldats décédés pendant la 
1ere guerre mondiale. 
Messe des Artilleurs à 10 Heures au Sanctuaire St Bona-
venture, avec la Chorale ''Chœur d'hommes de Lyon ''. 
A 12H00 Apéritif protocolaire au cercle mixte Bellecour à 
QGF ( accord de parrainage ) 
A 13H00 Déjeuner officiel. ( Départ des artilleurs italiens 
en fin d'après midi ) 

 
*  8 mai :  Cérémonie commémorative. 

 
*  4 et 5 juin :  40 ans de l’école de l’Artillerie à  Dragui-

gnan. 
 

* 12 juin  : Tata Montluzin 
 

* 13 au 17 Juin : Eurosatory 
 
 * Fin juin : Portes ouvertes au 54ème RA 

 
* 30 Juin au 1er  juillet : Wagram à l’école d’artillerie à 
Draguignan 
* Octobre : Cérémonie du Souvenir à QGF 
* 11 Novembre : Cérémonie commémorative 

 
* Début décembre : Ste Barbe 

 
 

SORTIES CULTURELLES par  Jean-Pierre MICHALET , 
Jean-Louis ROYET  

 
Projet pour CLUNY avec les visites de l'abbaye, de la 
chocolaterie  DUFOUX et de la Maison du Charolais où le 
repas aura lieu.( en principe courant juin ) 
 
ACTIVITES ET PREVISIONS DE LA FNA  
par  Georges CHAMPAGNE , Alain CURTIL  
 
Pour 2015 : 2 réunions de CA 

AG le jour de la Ste Barbe 
 

Pour 2016 :  il est prévu la visite du 11ème RAMa  plus 
une prolongation avec la visite des sous-marins alle-
mands construits pendant la 2eme guerre mondiale à 
Lorient. 
 
Les médailles d'honneur de l'Artillerie ( bronze, argent et 
or ) ont été crées en 2012. C'est le Président qui désigne 
et propose  les récipiendaires. 
En 2015  :  2 Or, 6 Argent et 30 Bronze ont été attri-
buées.. 
 
NEWSLETTER  ELECTRONIQUE. 
 
C'est un moyen de communication très rapide et gratuit. 
 

 
 
 

Le Général René LONGUEVAL prend la parole  pour 
avoir  des précisions sur le remboursement des frais 
engagés en crédit d’impôts, 66% de la somme décla-
rée, autorisée par l’administration fiscale et figurant 
dans le règlement intérieur de l’UALR. 
 
- Question également sur l'assureur ( qui avait été 
changé pour non-satisfaction au sujet d'un rembourse-
ment pour la disparition de deux  drapeaux ). 
L'UALR est maintenant assurée tous risques par la 
GMF pour les 3 drapeaux avec une clause de sauve-
garde pour des risques spéciaux. 
 
 
Puis un vote est demandé au sujet d'une augmentation 
de la cotisation à partir du 1er janvier 2017 pour un 
montant porté à 25€ : 

2 contre 
1 abstention 
La décision sera prise au prochain conseil d'adminis-

tration. 
 

ELECTIONS :MANDATS A RENOUVELER EN 2016 : 
           Jean GUIGARD– Alain CURTIL  
 

Jean GUIGARD  ( absent ) renouvelé ainsi que Alain-
CURTIL  qui remercie l’assemblée pour la confiance  
qui leurs est accordée, '' Le nombre de personnes au 
CA n'est pas figé pour qui veut nous rejoindre et s'im-
pliquer ''  ( Exemple pour Eurosatory ou pour le projet 
en Suisse  où nos amis nous attendent pour des séan-
ces de tir et d'entraînement ). 
 
ELECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS :  
                 2 POSTES A POURVOIR. 

La question est posée par Alain CURTIL, mais au-
cun volontaire. 

 
PREVISION DE MANIFESTATIONS ET SORTIES         

2016  par  Alain CURTIL  
 
 Les 1er, 2 et 3 avril, venue des Italiens de l’A.AN.Art.I 
di Torino ( Fédération Nationale des Artilleurs) soit une  
1ère rencontre à la demande de la FNA. C'est le Prési-
dent National Italien qui a démarré cette relation avec 
le Général MEYER. Cela se concrétisera par un ac-
cord de parrainage entre les 2 associations. 

 
1er Avril : Arrivée l’après-midi et visite thématique 
guidée des ‘ murs peints de Lyon ‘ 

 

2 Avril : Plusieurs projets à revoir et à fixer : 
 

 Visite du musée militaire ( Le matin ) 
 

 Visite Fondation Berliet ( L'après midi ) 
                              Soirée libre. 
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 EXPOSE SUR LE 68ème RAA par le représentant du 
Chef de Corps. 

 
Le Lieutenant SERRE se présente et excuse le Chef de 
corps pris par un emploi du temps très condensé. 
 Il souligne que l'environnement géographique du 68

e
 

RAA est favorisé avec ses proches  capacités d’entraîne-
ment. C'est un régiment opérationnel avec de nombreu-
ses présences en Opex ( par exemple au Mali et autres ). 
Il a été cité 3 fois à l'ordre de l'armée. 
 
In fine, il poursuit ce qui a fait son historique ; 
 
-            FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE. 
 
Cette 29ème Assemblée Générale se termine par la Mar-
seillaise entonnée par les participants. 
 
                   FIN DE SEANCE A 12 H 40 
 
 

Le Lt SERRE 68éme RAA  pendant son exposé                                   Photo UALR 

 
 

Pendant l’exposé du Lt SERRE du 68éme RAA                              Photo UALR 

 

 

SITE  INTERNET  ET  SON  DEVELOPPEMENT  
                   par Jean-Louis ROYET  
Concrètement à l'aide de projections il nous montre le 
travail effectué :  
rajout d'une galerie photos avec 20 photos 
un menu déroulant ( 1500 visiteurs ) 
mise à jour des bulletins en PDF : pour ouvrir '' som-

maire '' + ''fichiers '' 
Toutes les newsletters sont  archivées 
 
Tout ceci accessible pour toutes les personnes intéres-
sées. 
C'est un plus de posséder ce site. 
 
PROJET  '' LIVRE D'OR '' POUR LES 30 ANS DE    

L'UALR par  Jean-Louis ROYET  
Il est envisagé 200 pages environ, livre  préfacé par le    
Général MEYER. 
Le contenu sera l'historique et la vie de l'UALR. 
 
Alain CURTIL , Gérard OLIVIER  participent aussi à la 
réalisation de ce document. 
 
Une pré-souscription est envisagée avec un coût abor-
dable-mode opératoire à mettre en place 
Seulement le nombre commandé sera imprimé. ( Tira-
ge limité ) 
 
BULLETIN  par Gérard OLIVIER  et Jean-Louis 
ROYET  
Ce bulletin est très important et envoyé à tous par 
courrier. 
Les nouvelles  des différents régiments  y figurent 
( Peu du 3ème RAMa ), des rubriques intéressantes 
sur l'Artillerie, le Caesar, etc...mais aussi des évène-
ments personnels. 
 
Alain CURTIL  remercie les personnes qui œuvrent 
pour la rédaction, les reportages. Il faudrait voir pour 
apporter d'autres aides. 
 
 
-DEVELOPPEMENT DOSSIER TECHNIQUE SUR LE 
MATERIEL ET LES  SYSTEMES   D'ARMES  
                 par Richard BRODZIAK . 
 
Richard BRODZIAK se présente : il a fait sa carrière 
dans la réserve du 68ème RAA. 
A l'aide de projections, il présente des vues sur l'action 
du Caesar à Varces et montre l'évolution du matériel 
avec beaucoup de détails. 
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                                                                                              Photo  UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                 Photo UALR  
 

 
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

STE AGATHE  
 

 06 Février 2016 
 
 
 
 
 
 
Comme à l’accoutumé, nous nous sommes retrouvées 
autour d’une bonne table à LYON quartier  ST JEAN, 
le 06 Février. Dû à une épidémie de grippe, malheu-
reusement nous n’étions que 6 car plusieurs étaient 
malades et une a été victime d’une chute. 
Nous avons fêté STE AGATHE à « LA TRABOULE ». 
Ce bouchon lyonnais était très sympathique : l’ambian-
ce était donnée avec une bonne petite cheminée; le 
décor au mur rappelait les années 60 avec des caget-
tes et des photos anciennes accrochées au mur. L’a-
péritif nous a été gentiment offert : un kir à la violette et 
la serveuse toujours très souriante. Les assiettes 
étaient copieuses et nous n’avons pas manqué de 
nous amuser. Nous avons passé un très bon moment 
ensemble (encore bien trop court…)  et une fois de 
plus, nous nous disons : vivement l’année prochaine. 
                                                          
                                                                       FM 
 
 
 

 

                                                                                                     Photo UALR 
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                                                                                                           Photo UALR 
                                                                                                             

                                                                                                               Photo UALR 
 
 

 
                                                                                                               Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

        RENCONTRE AVEC LES ARTILLEURS 
                            ITALIENS 
            ET MESSE DES ARTILLEURS 
 
                        1 - 3   Avril 2016 
 
 
 
 
Ce début du mois d’Avril fut pour notre association 
l’enchainement d’évènements tout à fait exceptionnels, 
avec la venue d’une délégation des artilleurs de la ré-
gion de Turin dont nous allons relater ci-dessous les 
principaux épisodes 
 
 
 
                                PROGRAMME 
 
Vendredi 1 Avril 
 
Accueil des artilleurs par le Général MEYER, Président 
de la FNA et Alain CURTIL, Président de l’UALR en 
début d’après-midi. 

 De 15h30 à 17h30 visite guidée de Lyon avec 
les commentaires de Jean-Luc CHAVENT Histo-
rien et journaliste 

 
Samedi 2 Avril 

 9h30 à 11h30 Visite commentée du musée de 
l’histoire militaire de Lyon 

 

 De 14h30 à 16h30 visite guidée de la fondation 
Marius BERLIET au Montellier (Ain) 

 
Dimanche 3 Avril 
 

 De 8h30 à 9h cérémonie au carré des militaires 
Italiens au nouveau cimetière de la Guillotière à 
Lyon 

 10h à 11h Messe en souvenir des Artilleurs avec 
« Le Chœur d’Hommes de LYON » 

 12h à 13h Apéritif au Cercle Bellecour du quar-
tier Général Frère, Allocutions et signature d’un 
partenariat et d’un jumelage 

 13h déjeuner 
            Après-midi retour des Artilleurs et leurs épou-
ses vers Turin. 
 
. 
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     . Mur peint à la résidence de la SARRA                                         Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le parc des hauteurs passerelle des quatre vents                               Photo UALR 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 

              VISITE DES MURS PEINTS A LYON 

                         1 Avril 2016 

 

Après l’accueil de nos hôtes Italiens à leur arrivée à 
l’Hôtel IBIS de PERRACHE par le Président Alain 
CURTIL , et la remise de petits souvenirs par Bernard 
BAROLIN 

Mis en ordre de bataille par le Président MEYER les 
Artilleurs Transalpins et les Artilleurs de l’UALR et 
leurs Epouses, embarquement dans le bus de nos invi-
tés avec Jean-Luc CHAVENT de TLM qui nous accom-
pagne pour une tournée originale à la Basilique de 
FOURVIERE, puis une traversée par la passerelle des 
quatre vents en direction du cimetière de LOYASSE et 
plus particulièrement des murs peints  de La SARRA 
( à ce jour le plus grand trompe l’œil architectural du 
monde, quatre longues barres d’immeubles constituant 
la résidence de la SARRA) 

Après quelques soucis de topographie pour un groupe 
d’Artilleurs distraits ou simplement un petit problème 
d’orientation du plan de tir, le regroupement s’opère à 
la résidence de la SARRA, la mission va pouvoir être 
en partie remplie , nous avons du retard sur notre opé-
ration, nous ne sommes pas aidés  par la météo il fait 
un vent froid sur les hauteurs Lyonnaises. 

La visite se passe dans la bonne humeur, et laissera 
de bons souvenirs à chacun, nous finissons notre par-
cours par la rive gauche de la Saône et les incontour-
nables murs peints des Célébrités Lyonnaises et le 
Mur des écrivains. 

                                                                      J-L.R                                                                                        

 

Cathédrale St Jean et la Basilique de Fourvière                             Photo JLR 
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                                                   Visite du Musée d’Histoire militaire de LYON                 Photo UALR 

                                                                            Fondation  Berliet     le Montellier                                                           Photo UALR 

                               VISITE DU MUSEE D’HISTOIRE MILITAIRE DE LYON  
                                  ET DE LA FONDATION BERLIET le MONTELLIER 
                                                                   2 Avril 2016 

NOUVELLES DE L’UALR 
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    Le Président CURTIL pendant son allocution avec la traductrice Photo UALR 

 
 
 
 
 

          Les Participants                                                                Photo UALR             

   NOUVELLES DE L’UALR 

 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX COMBAT-
TANTS ITALIENS AU CIMETIÈRE DE LA 

GUILLOTIERE. 
 

3 Avril 2016 
 
 

 
Une émouvante cérémonie a eu lieu ce dimanche 3 
avril en hommage aux combattants Italiens tombés au 
combat durant la Grande Guerre, et en particulier aux 
soldats morts dans les ambulances lyonnaises et qui 
reposent dans ce cimetière de la GUILLOTIERE, au 
pied de ce magnifique monument dû au sculpteur ita-
lien VINCENZO PASQUALI. 
En présence de nombreux drapeaux et de nombreuses 
personnalités Italiennes et Françaises, le président de 
l’UALR, Alain CURTIL ouvrit cette cérémonie par un 
vibrant hommage à cette Nation italienne, fière du  sa-
crifice de ses enfants engagés entre 1914 et 1918 
dans de violents combats sur le sol français.  
Il évoqua le rôle éminent de la légion garibaldienne qui 
perdit 60 000 hommes en 3 ans, puis la décisive batail-
le de BLIGNY, où au prix de 5000 morts, le général 
ALBRICCI reprit cette ville clé, permettant ainsi au ma-
réchal FOCH, de lancer sa grande contre offensive 
contre l’ennemi, permettant ainsi à la coalition de ga-
gner la guerre. 
Puis ce fut le dépôt des gerbes, celle de l’UALR et de 
la FNA par le président CURTIL et le général MEYER, 
puis celle de l’A.Nart.I. par les généraux Rocco VI-
GLIETTA  et Epifanio PASTORELLO.  
Enfin, la vice-consule d’Italie, madame Paola Coppola 
BOTTAZI et monsieur Daniel VEZZIO déposèrent la 
dernière gerbe. 
Tout de suite après, le major VANDENHENDE sonna 
« AUX MORTS »  
Suivit la minute de silence au terme de laquelle retentit 
« FRATELLI D’ITALIA » chanté par tous les Italiens 
présents.  
Puis tous les Français entonnèrent d’une seule voix 
«  LA MARSEILLAISE ». 
Les autorités remercièrent ensuite chaleureusement 
les porte drapeaux, clôturant ainsi cette belle et émou-
vante cérémonie, réglée par notre ami Jean-Louis 
ROYET.  
 
                                                                                RB 
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 Le  chœur  de LYON                                                                             Photo UALR                                        

 

Les Autorités autour de Mme la Vice consule                                      Photo UALR 
 

 Lecture de la prière universelle par le président CHAMPAGNE            Photo UALR 

                       

   NOUVELLES DE L’UALR 
      Messe des Artilleurs au Sanctuaire-

Saint-Bonaventure 

                                

                                 3 avril 2016  

 

 

Cette cérémonie rassemblant les membres de l’UALR, 
les associations patriotiques amies et les fidèles du 
Sanctuaire, a revêtu cette année un caractère excep-
tionnel du fait de la participation de l’association des 
Artilleurs italiens de la région de Turin. 
En présence- du Général MEYER ( 2 S ), Président de 
la F.N.A. 
                 du Général PASTORELLO, Président de 
l’association des artilleurs de la région de Turin 
                 du vice-consul d’Italie 
                 de Mr BRUN, Adjoint au patrimoine du 6

e
 

arrondissement et ancien du 40
e
 R A 

                 du Général MASCARO , Président de l’ami-
cale de la Légion 
                 du Colonel (H) MUDLER, Président de la 
FARAC 
                 du secrétaire de l’amicale de l’A.B.C. 

    de 26 porte-drapeaux dont plusieurs italiens. 
 

Cette célébration empreinte de recueillement était 
consacrée à la mémoire des artilleurs français et ita-
liens qui sont morts pour leur patrie et des anciens qui 
nous ont quittés pendant l’année écoulée. 
Le « chœur d’hommes de Lyon » a  animé la liturgie en 
interprétant la messe brève de Gounod et le « jesu 
salvador mundi » de ménégali. 
                                                        Merci à tous 
                           
                                                                   G.O 
 

 
Le Président de la FNA saluant les porte Drapeaux                    Photo UALR 
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Coïncidence fortuite, jour pour jour, exactement 2 ans 
après, soit le 3 avril 2016 ,l’Union des Artilleurs du Lyon-
nais et de la Région ( U.A. L. R.) avec son président Alain 
Curtil et l’A.N.Art.I. di Torino avec son président, le géné-
ral Epifanio Pastorello, signaient cet accord de jumelage. 
 
 

  
Cette entente concrétise, ainsi, une volonté de rappro-
chement entre les artilleurs de deux régions voisines où 
le passé historique et économique est très  riche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Jumelage                                                                Photo UALR 

 

                                                                                                       Photo UALR  

 
Au terme des 3 jours de rencontre du 1

er
 au 3 avril 2016 à 

Lyon et dans la région, un courrant de sympathie et de 
fraternité s’est concrétisé, laissant présager pour le futur 
de nouvelles rencontres en France et en Italie. Tournés 
vers l’avenir ces échanges n’auront pas uniquement un 
contenu militaire, mais aussi un contenu économique, 
culturel, etc. Cela en ligne de mire pour une véritable 
construction européenne dont une Europe de la Défense. 
 
Dores et déjà, sans plus tarder, un nouveau rendez-vous 
est pris pour le dimanche 12 juin 2016  à Turin. 
                                                                   Alain Curtil 
 
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 

 

              Réception des artilleurs italiens :  
                       1er Avril   au 3 Avril  2016 
 
 
Visite du conservatoire de la Fondation Marius 
Berliet au Montellier sur le plateau  des Dombes 
dans le département de l’Ain. 
 
Après  une matinée passée au Musée de l’Histoire 
Militaire de Lyon, il était important de montrer une pa-
ge de l’histoire industrielle de la région lyonnaise, ber-
ceau du monde automobile et de l’aviation à l’aube du 
XX eme siècle. 
 
Après une halte gastronomique rappelant les spéciali-
tés régionales au sein de la cité médiévale de Pérou-
ges, le groupe des artilleurs prit la direction du plateau 
des Dombes pour la visite du Conservatoire de la Fon-
dation Marius Berliet  situé au Montellier dans le dé-
partement de l’Ain. L’accueil et les commentaires fu-
rent assurés par Paul Pièmontese, conseiller du prési-
dent de la Fondation Philippe Brossette.  
 
Dans  une ambiance conviviale et tout au long du par-
cours,  avec de nombreuses découvertes,  à la fois sur 
le plan de la qualité et de  l’originalité des véhicules  
exposés, prêts à prendre la route ou la piste, chacun  
a pu découvrir cette richesse exceptionnelle du passé 
automobile représentée par une collection proche de 
250 voitures, camions et moteurs. 
En cette période historique relative à la première guer-
re mondiale, un  arrêt prolongé était nécessaire devant 
le camion CBA  transport de troupes qui s’illustra tout 
particulièrement sur la ‘ Voie Sacrée ‘ à Verdun en 
1916. 
 
 
Apéritif protocolaire  avec la  signature de l’accord 
de jumelage, suivi du déjeuner officiel. 

 
 Au terme de ces deux journées  consacrées à la dé-
couverte de la ville de Lyon et d’une partie de sa ré-
gion ainsi qu’au devoir de mémoire, vint le temps de 
conclure ce moment de fraternité entre nos deux pays, 
régions et associations d’artilleurs par la signature 
d’un accord de jumelage, suivi d’un déjeuner officiel en 
présence de nos amis et invités, dans les salons du 
cercle Bellecour au Quartier Général Frère à Lyon 7e-
me. 
 
La Fédération Nationale de l’Artillerie ( FNA )  avec 
son président, le général Jean-Pierre Meyer et l’Asso-
ciazione Nazionale Artiglieri d’Italia ( A.N.Art.I. )  avec 
son président le général Rocco Viglietta, signaient à 
Rome, le 3 avril 2014, un Protocole d’entente. 
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L’Ecole de Santé des Armées                                                          Photo UALR 
 
 
 

Le 7éme Régiment du Matériel                                                       Photo UALR 

 
              
 
 
 

La   Préparation Militaire Marine de LYON                                    Photo UALR 

   NOUVELLES DE L’UALR 

 
 

             COMMEMORATION DU 8 Mai 1945 
                        
                       LYON 8 Mai 2016 
 
 
 
Recueillement au Parc de la Tête d’Or à LYON, où se 
déroulait la commémoration du 8 Mai 1945, marquant 
la fin de la Seconde guerre mondiale. Lors de ce mo-
ment solennel, Le Président KARSENTY au nom du 
Comité de Liaison des Anciens Combattants du Rhô-
ne, Le Sénateur Maire de LYON Président de la Mé-
tropole de LYON Gérard COLLOMB, ainsi que le Pré-
fet de la Région Auvergne– Rhône-Alpes ont pris la 
parole successivement, faisant un rappel historique.  
A l’issue des Allocutions c’est près de 300 militaires 
issus des différentes unités de la Région, accompa-
gnés par la Musique de L’Infanterie qui participaient au 
défilé 

 L’Ecole de Santé des Armées 

 La Région de Gendarmerie Auvergne Rhône-
Alpes 

 Le 7éme Régiment du Matériel (7éme RMAT) 

 La Préparation Militaire Marine de LYON 

 La Base Aérienne 942 (BA 942) 
 
A l’issue du défilé une cérémonie à l’Ile du Souvenir 
rassembla les participants, les honneurs étant rendus 
par le Groupement de soutien de la Base de défense 
de Lyon Mont-Verdun 
Après les Dépôts de Gerbes, la Musique de l’Infanterie 
Interpréta les différents Hymnes des Troupes Alliées. 
 
A la fin de la cérémonie un  Cocktail  nous attendait à 
l’Orangerie du Parc 
 
                                                                             J-L.R 
 

Les Porte Drapeaux                                                                        Photo UALR  
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L’Etendard du 1e  RAMa                                                                Photo UALR 
 
 
 
 

La salle d’Honneur du 11e RAMa                                                      Photo UALR 
 

La délégation de l’UALR                                                                     Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 

 

     INTRUSION CHEZ LES BIGORS DU  
                      11éme RAMa 
    « ALTER POST FULMINA TERROR » ¹   
                         24 Mai 2016 
 
Comme chaque année, la FNA organise la visite 
d’un régiment d’artillerie. Le 24 mai 2016 le choix 
s’est porté sur le 11e RAMa stationné au Camp de 
LA LANDE D’OUÉE. 
Appartenant à l’arme des troupes de marine le 11e 
est le régiment d’appui feu et de renseignement de 
la 9e brigade d’infanterie de marine. 
 
Mission principale les feux interarmées; exécuter  
les feux d’Artillerie, terrestres, aériens ou navals de 
toutes les unités de la 9eBIMa. 
La BRD de la 9eBIMa a pour missions de fournir 
les renseignements d’origine humaine (TSH) élec-
tronique (ROEM) radar (RORAD) ou encore en 
imagerie (RDIM). 
Elle agit le plus souvent sous forme de détache-
ment multicapteur. 
Le 11e RAMa est l’héritier des « Compagnies ordi-
naires de la mer » créé en 1622 par le cardinal RI-
CHELIEU. 
Recréé à LORIENT en 1929, il fait sienne la devise 
du 1er RAC dont il a repris les traditions, il est ins-
tallé dans la ville jusqu’en 1940. 
Recréé en 1951 à DINAN il intègre la 9eBIMa en 
1963, professionnalisé depuis 1979 il est tourné 
vers l’extérieur, le régiment est présent sur tous les 
théâtres d’OPEX depuis fin 1970.. 
L’étendard du 11e RAMa est décoré de la Légion 
d’Honneur de la Croix de Guerre 1914 1918 avec 2 
palmes de la Croix de Guerre TOE avec palme ain-
si que de la Croix de la Valeur Militaire avec 2 pal-
mes. 
Dépositaire du patrimoine historique du 1e RAMa le 
11é s’est vu confier la garde de ce prestigieux 
Etendard à l’occasion des commémorations de la 
bataille de BAZEILLE le 31 août 2015. 
Ce beau régiment nous a accueillis dans un cadre 
magnifique au milieu de la Lande, nous ne pouvons 
que complimenter le Chef de Corps, le Colonel MA-
THIAS et l’ensemble de ses personnels. Nous gar-
derons un excellent souvenir de cette visite. 
                                                                            GC 
(1) l’autre terreur après la foudre 
Pourquoi BIGORS: 
1ére version: Lorsque les artilleurs de marine quit-
tèrent le service des canons de bord au profit des 
batteries à terre. Fixés à leur rocher, les artilleurs 
de marine deviennent les «  BIGORNEAUX » puis 
par abréviation les « BIGORS » 
2éme version: Origine du surnom dans le comman-
dement de « BIGUE DEHORS » qui précédait l’ou-
verture du feu des canons sans sabord. 
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La Villa KERILLON                                                                 Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUNKER  KEROMANZ                                                                  Photo UALR 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Le FLORE                                                                              Photo UALR 
 

Organisation générale : Nos amis Parisiens devraient 
penser aux Provinciaux. Il est bien connu que les liaisons 
transversales en France ne sont pas évidentes, ce qui 
nous a obligé à une certaine gymnastique. 
Pour conclure, je pense pouvoir dire que les quatre Lyon-
nais ont été très satisfaits et l’on regrette que pas plus de 
membres de l’UALR ne participent à ces visites. 
Peut être le coût ou la durée (4 jours)             
                                                                                 GC 

 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 

 

                   VISITE DE LORIENT 
                         24  - 25 Mai 2016 
 
En fin d’après midi, nous quittons le 11eRAMa des-
tination LORIENT pour la partie touristique du 
voyage, direction la villa KEROZEN annexe du cer-
cle naval au port de plaisance de KERNEVEL où 
nous passerons la nuit à proximité la villa KERIL-
LON qui a été réquisitionnée pour l’Amiral DOE-
NITZ. 
25 Mai Embarquement en bateau direction la base 
sous-marine de la TOUR DAVIS (Musée) adossée 
au block (K1) de l’ancienne base de sous-marins. 
Au cœur de la Tour un des plus vieux simulateur au 
monde construit en 1942 pour l’entrainement des 
sous-mariniers, découvertes techniques de sauve-
tage en grande profondeur. 
Visite du block (K3) principalement de la supers-
tructure en forme d’évent provoquant l’éclatement 
des bombes en occasionnant un minimum de dé-
gâts épaisseur  des toits entre 3m50 et 7m50. 
 
Continuation de la visite vers le centre nautique 
TABARLY où est amarré un de ses bateaux le 
«  PEN DUICK VII » on y trouve également tous les 
sponsors de la course au large. 
Visite du sous-marin «  FLORE » positionné devant 
une alvéole du bunker KEROMANZ 
Dimensions: longueur:120m largeur: 138m, servant 
d’abri aux sous-marins. 
Le sous-marin FLORE en service de 1964 à 1989 
pèse 800t, dimensions : L: 57,85m l: 6,7m a été 
très actif pendant la guerre froide , il a parcouru 15 
fois le tour de la terre dont 41 000heures en plon-
gée ( soit près de cinq ans). Il a effectué sa derniè-
re plongée en Méditerranée  en 1989 avant de re-
gagner LORIENT où il a été désarmé, cela a per-
mis de nous rendre compte de la vie et de la pro-
miscuité à bord d’un submersible. 
 
Visite en bateau des ports  de pêche, de commer-
ce, de guerre, de la citadelle de PORT LOUIS et 
retour au KERNAVEL. 
En car direction la gare et retour dans nos foyers. 
Nos remerciements à l’organisateur de la partie 
touristique P.Y LE GUEN, qui l’a parfaitement or-
chestrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      PEN DUICK 
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La cour de l’Ecole en plein préparatif du bal des  Gadzarts         Photo UALR 
 

Cette reconstitution 3D nous a permis d’imaginer l’am-
pleur de cette construction qui a été dilapidée à la révolu-
tion, et pendant quelques instants nous a plongés  dans 
l’univers d’Henri Vincenot  et « Les étoiles de Compostel-
le » 
Nous avons admiré le clocher de l’Abbaye et la façade du 
palais du Pape Gélasse 
                                                                        J-L.R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Le Groupe des Participants                                           Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
  
                            Le Palais  Gélasse                   Photo UALR 

   NOUVELLES DE L’UALR 

 
 

                      VISITE EN CHAROLAIS 
                        
                         1   Juin 2016 
 
 Une quinzaine de participants pour notre escapade   
en Charolais 
Rendez-vous étant pris sur le parking de la Maison 
du Charolais, nous traversons pour nous retrouver 
à la Maison DUFOUX chocolatier réputé. Ancien 
élève de Maurice BERNACHON, Bernard DUFOUX 
a dépassé le Maître chocolatier Lyonnais; en 2006 
il est d’ailleurs classé par le guide CACAO comme 
un des meilleurs chocolatier de France. 
Après une présentation et dégustation des fameux 
chocolats, plus aucun secret pour les Artilleurs, sur 
la fabrication du fameux  <<Le Conquistador>> : 
un rocher praliné aux éclats de pistaches et noiset-
tes, dans lequel se marient  délicatement des oran-
ges confites et des raisins flambés au vieux rhum. 
 
 
 

Présentation de la Fabrication des chocolats  DUFOUX        Photo UALR 
 

 
Le déjeuner nous a rassemblés à la Maison du 
Charolais où nous avons dégusté un faux-filet de 
bœuf  Charolais dans un grand restaurant accueil-
lant et moderne, qui donne l’impression d’être à 
table au milieu des pâturages  
 
L’après-midi étant le moment fort de la journée ré-
servée à la visite de l’Abbaye de Cluny. 
Après avoir traversé la célèbre école des élèves 
ingénieurs des Arts et Métiers ‘’Gadzarts’’ 
Nous avons assisté à la projection en 3D d’une re-
constitution graphique très réussie  de l’Abbaye 
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      NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
              Nouvelles du 68éme RAA 
 
                         6 Mars 2016 
 
La cérémonie de remise des képis de la section des 

jeunes recrues du 68 RAA, aux ordres du lieutenant 

Richard a eu lieu le 6 mars 2016 sur la commune de 

CHARRETTE. 

Le Chef de Corps du 68 RAA, le colonel SAINT 

LOUBERT BIE avait fait le choix  de donner à cette 

nouvelle promotion le nom de WILFRIED PIN-

GAUD, tué au MALI, et dont la famille réside sur 

cette commune. 

Sur la place du monument aux morts, le comman-

dant en second du 68 RAA, le lieutenant-colonel 

VALLES devant 137 hommes du régiment rassem-

blés au garde à vous, accueillit le chef de corps en 

présence de Madame Nathalie PINGAUD, de Mon-

sieur Hervé COURTEJAIRE, Maire de CHARRET-

TE et de son conseil municipal. 

Etaient sur les rangs également 16 drapeaux repré-

sentant toutes les associations d’anciens combat-

tants de la région, dont l’ONAC et son Président 

Monsieur Renaud PRAS, le Souvenir Français, les 

Médaillés Militaires et leur Président Monsieur 

Christian SESTIER, l’AAOPEX et son Président 

Monsieur Guy VIGANO, Monsieur Pierre JANIN 

représentant l’Amicale du 68, Monsieur richard 

BRODZIAK représentant l’Union des artilleurs du 

Lyonnais et de la région et une nombreuse assis-

tance venue rendre hommage à Wilfried PINGAUD. 

Après la mise en place du dispositif, Monsieur 

COURTEJAIRE déposa la gerbe de la Mairie au 

pied du monument, puis à son tour, le Colonel 

SAINT LOUBERT BIE déposa la gerbe du 68 RAA 

et après la sonnerie aux morts, il lut l’ordre du jour 

avec le rappel du souvenir de Wilfried PINGAUD et 

le sens de son engagement, ensuite il ouvrit le céré-

monial de la << remise des képis >> dont quatre 

jeunes recrues, représentant l’ensemble de la pro-

motion, reçurent leur képi de la main des officiels. 

Pour terminer dans la plus pure tradition militaire, le 

Colonel fit le tour du dispositif en saluant tour à tour, 

les officiels, les Drapeaux et l’assistance. 

 

 

 

Tout le monde fut ensuite convié au vin d’honneur 

offert par la municipalité et ce fut alors  l’heure de 

complimenter les militaires pour l’impeccable tenue de 

cette belle et émouvante cérémonie et chacun était 

ravi de l’honneur que leur a rendu le 68RAA en choi-

sissant CHARRETTE, soulignant ainsi au passage, le 

lien Armée-Nation 

 

                                                                  RB 

                                                                                           

                                                                                                       Photo UALR 

                                                                                                   Photo UALR 
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   NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
             Nouvelles du 93éme RAM 
 
                        Mars 2016 
 
 
 
 
Le 93éme RAM s’est réuni pour dire au revoir à un 
de ses plus anciens engagés volontaires. Artilleur et 
montagnard aguerri, le brigadier-chef de première 
classe Philippe est porteur de l’étoile du régiment. 
Commençant sa carrière au sein du 6e bataillon de 
chasseurs alpins en 1991, il rejoint le régiment de 
Roc et de Feu. Servant tout d’abord sur canon, il 
réussit sa réorientation en URH (Unité de renseigne-
ment Humain) en qualité de chef de cellule transmis-
sions au sein des GCM (groupement commando 
montagne). 
Puis il se reconvertit au bureau des sports du régi-
ment où il devient un aide-moniteur reconnu pour 
ses qualités de pédagogue. 
Son entrain et son sourire pendant plus de 20 an-
nées de service font de lui une des figures embléma-
tiques du 93e RAM. 
Décoré de la croix de la valeur militaire en 2009 pour 
ses actions au sein de l’opération PAMIR en Afgha-
nistan, il voit sa carrière couronnée par l’attribution 
de la Médaille Militaire en 2012. 
Nous souhaitons donc la plus belle trace possible à 
cet artilleur de montagne, pilier du régiment au mo-
ment pour lui de rejoindre la vie civile 
 
                              Source de Roc et de Feu 
 

                                                                       
                                                                                 Photo 93éme RAM 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      Photo 93éme RAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Photo 93éme RAM 
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               ARTILLERIE D’HIER  
                             ET 
                  D’AUJOURD’HUI 

 
 

    
 
 

 

 

     FREINS DE BOUCHE, RAYURES ET  
     GÉNÉRALITÉS SUR LES CANONS  
 
 
 
 CANON :      L/D >30. Soit 30 à 55 fois le calibre 
OBUSIER* : L/D <20. Soit 20 à 30 fois le calibre 
MORTIER :  Axe tube dans l’axe de l’affût et énergie 
absorbée par le sol. Parfois le mortier dispose d’une 
culasse dans le cas des automoteurs et le tube de 
l’arme est alors encastré dans la tourelle et fixé axia-
lement au moyen parfois d’une épaisse collerette 
périphérique.  Ex. AML 90 PANHARD, M120 
RAK(MSK-Huta Stalowa Wola).   
RAYURES : Permettent d’augmenter sensiblement 
la précision grâce à la stabilisation gyroscopique du 
projectile en améliorant sa stabilité aérodynamique, 
le rendant moins sensible au vent, mais réduisent sa 
vitesse par augmentation des frottements.  Cepen-
dant, un taux de rotation excessif augmente l’usure 
du canon et peut réduire également sa précision à 
cause du transfert d’une partie de l’énergie cinétique 
des gaz servant à la translation du projectile, vers 
l’énergie cinétique utilisée pour la rotation de l’obus  
proprement dite.  Le projectile est normalement « 
matricé » par les rayures du canon, sauf dans le cas 
du concept Full Bore où les obus sont munis de peti-
tes ailettes qui s’insèrent dans les rayures, dans le 
but de gagner en portée et en vitesse à la bouche.  
C’est le cas du mal nommé obusier*  de 155/52  PzH 
2000 chenillé allemand qui est en concurrence en 
Inde avec le CAESAR 155/52  (cf. ma présentation à 
l’AG.). -La longueur du canon augmente bien sûr la 
vitesse initiale. Lorsque le rapport L/D atteint 50 :1, 
l’arme accélère l’obus progressivement afin que la 
vitesse initiale soit élevée tout en réduisant la pres-
sion maximale et partant, réduisant également l’usu-
re du canon. -Plus la masse de l’obus augmente, 
plus elle réduit la vitesse initiale.  -La vitesse initiale 
est un facteur d’efficacité. Elle est maximale entre 
800 et 1100 m/s. -Pour un objectif désigné, le systè-
me calcule la balistique, sa trajectoire parabolique en 
fonction des paramètres suivants bien connus des 
artilleurs: température des poudres, usure du canon 
grâce aux capteurs, données météo renseignées par 
la sonde  (densité et température de l’air dans les 
différentes couches, vent, etc..).    
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     FREINS DE BOUCHE, RAYURES ET  
     GÉNÉRALITÉS SUR LES CANONS  
 
 
 
 FREIN DE BOUCHE Selon la troisième loi de NEW-
TON, à chaque action répond une réaction de même 
intensité  et directement opposée. Le recul est donc 
une réaction à l’action d’un obus qui accélère dans le 
canon en exerçant une poussée de force et de direc-
tion opposée causée par : -L’obus lui-même  -Les 
gaz en expansion qui sortent en poussant l’obus.   
Comme la masse du CAESAR est plus importante 
que celle de l’obus, celui-ci se déplace théorique-
ment en premier mais l’expansion ultra rapide des 
gaz crée une réaction suffisante pour vaincre l’inertie 
du CAESAR et le met en mouvement. C’est là qu’in-
tervient l’utilité et la nécessité  des « freins de bou-
che » modernes car la récupération des gaz à la sor-
tie du canon qui sont  renvoyés selon un angle pré-
cis vers l’arrière, provoque ainsi l’avancement  du 
canon vers l’avant, s’opposant  alors  au recul du 
CAESAR. La bêche garantissant quant à elle, la 
complète stabilité en s’opposant à une quelconque  
réaction  résiduelle. La quasi-totalité de l’énergie du 
coup est alors transmise au projectile sous forme 
d’énergie cinétique, donc se traduisant par une vites-
se car le projectile est naturellement moins massique 
que le CAESAR.  RAPPEL : E cin = 1/2m.V2 pour le 
projectile et le canon. De la même façon, pour ima-
ger, un atome qui émet un photon recule à cause de 
la « quantité de mouvement » (Momentum).   
Pour illustrer les énergies conférées au projectile et 
au canon, avec  E=m.V2/2 Connaissant la masse du 
CAESAR =17 700kg                       La masse de l’o-
bus = environ 44 kg E obus=           44kg  (950)2/2= 
19 855 000 joules. E CAESAR = 17700(2,36)2/2=.        
49 290 joules. Cela explique pourquoi la masse la 
plus légère reçoit l’énergie la plus élevée.   
Vitesse du recul du canon V2=M1V1/M2  et 
V2=V1(M1/M2), pour V2=vitesse recul de l’arme 
après le départ du coup                         M2=masse 
du canon                                                              V1= 
vitesse obus sortie canon, par exemple 950 m/s                         
M1=masse obus   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2= 44 kg x 950m/s / 17700kg = 2,36m/s Donc, sans 
frein de bouche et sans bêche, le CAESAR reculerait 
à 2.36m/s. Comme c’est l’affaire de bureaux d’études 
très pointus,  nous ferons l’impasse sur les  calculs 
très complexes et la haute technicité des différents 
freins de bouche, qui allient une sortie rapide des gaz 
avec détente ou non, effet venturi, etc., soit perpendi-
culairement à l’axe du canon sur les 2 côtés et légè-
rement  vers l’arrière selon un angle bien précis, ou 
encore annulairement et aussi légèrement vers l’ar-
rière,  AVANT que le projectile ne soit complètement 
sorti du canon. (Voir photos suivantes sur deux types 
de frein de bouche donnant deux images de sortie de 
gaz sensiblement  différentes.) À noter que le frein de 
bouche ne diminue en aucune façon ni la vitesse ini-
tiale ni la caractéristique balistique. Il est d’autant 
plus efficace que l’obus est lourd et que la charge est 
élevée.  
*1 joule est l’énergie requise pour élever 1 masse de 
100g d’1 mètre.  
 
 
 
 
 
 INCONVENIENTS, il y en a au moins trois :  -Le frein 
de bouche augmente drastiquement la détonation 
(pression acoustique de + de 120dbA) qui est encore 
plus perceptible par temps couvert. -Le poids du frein 
de bouche, qui serait de « 60kg sur le CAESAR 
(d’après G. Durin) » en bout du canon, a pour effet de  
décaler un peu vers l’avant le centre de gravité du 
tube. -Le souffle puissant des gaz chassés vers l’ar-
rière provoque un nuage de poussières ou de sable 
dans le désert. On le voit sur la photo. On m’a assuré 
que sur des FOB, le sol était  copieusement arrosé 
pour palier à cet inconvénient.   
 
 
 On passera aussi sur le relèvement du canon dû au 
« Moment » de la réaction du départ du coup avec la 
force opposée au pivot de l’affût, et sa distance par 
rapport à l’axe canon car cela induit d’autres calculs 
mais là aussi le frein de bouche règle le problème 
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CANONS SANS RECUL Ils se composaient à l’origine de deux canons assemblés dos à dos. Le premier tire le 
projectile, l’autre exerce une force de résistance  opposée en repoussant un  élément de graisse de même 
poids bourré dans le second canon, vers l’arrière. Puis le système s’améliora, l’éjection des gaz compense le 
recul par l’échappement axial d’un cône de 30 mètres derrière , donc obus à vitesse faible nécessitant donc une 
charge creuse.( M40 de 106mm) ou le VESPA 150 TAP français sur scooter utilisé en Algérie.    

                     ARTILLERIE D’HIER  
                                      ET 
                        D’AUJOURD’HUI 
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     FREINS DE BOUCHE, RAYURES ET  
     GÉNÉRALITÉS SUR LES CANONS  
 
 
 
 
Par ailleurs, on peut remarquer que les armes mo-
dernes même légères utilisent le principe du frein de 
bouche, comme les fusils équipant les snipers et qui 
sont dotés  de véritables freins de bouche ou même 
encore la Kalachnikov  AK 47 équipant l’armée polo-
naise qui comporte au bout du canon un frein vissa-
ble et taillé en biseau vers le haut, alors que le mo-
dèle de base n’en comporte pas, on voit parfois sur 
des photos ces deux modèles ensembles,  aux 
mains des djihadistes. Ainsi, l’échappement  des gaz 
se faisant partiellement vers le haut, s’oppose de fait 
au relevé de l’arme et réduit ainsi le recul. Même 
certains pistolets modernes ou de concours compor-
tent vers le bout du canon plusieurs petits trous qui 
empêchent par réaction, le relevé et le recul de l’ar-
me. Dommage que nos anciens PM 9mm MAT49 qui 
équipaient nos armées dans un passé pas si lointain 
n’en étaient pas pourvus car qui ne s’est pas fait sur-
prendre par l’impressionnant relevé de cette arme... !    
 
  

 

 

 
 

         
 
 
     CONCLUSIONS : En 1918, notre artillerie dispo-
sait de 5200 canons. (En 2016, elle n’en détient qu’à 
peine 300). Grâce à cette arme et à nos géniaux ma-
réchaux, l’issue de cette guerre fut décisive.   
Nous avons aujourd'hui une belle armée, dans la-
quelle  les régiments d’artillerie sont reconnus com-
me étant les meilleurs du monde et sont engagés 
souvent sur de multiples théâtres d’opération, dans 
les montagnes, les déserts, au Levant, en Afrique 
etc...Ils ne disposent malheureusement pas des 
moyens nécessaires à la hauteur de leur engage-
ment. Certains matériels modernes sont trop peu 
nombreux, d’autres ont 30 ans d’âge... À titre de 
comparaison, l’armée polonaise très peu engagée en 
opérations extérieures  possède 75 récents LAN-
GUSTA WR40, l’équivalent de nos LRU, ont budgété 
d’équiper à l’horizon 2025,  5 divisions  de 24 KRAB, 
l’équivalent des PzH 2000, 5 LOARA modernes, 70 
RAK M120 à  fin 2016, et construisent des KRIL 
155/52 avec canons ATMOS, équivalents au CAE-
SAR, tout cela aux normes OTAN, et sans compter 
les plus anciens 219  BM21 en 6/6 en cours de remo-
torisation et les 111  DANA de 152mm et encore bien 
d’autres matériels d’artillerie aux normes « pacte de 
Varsovie »  mais toujours opérationnels. 
                                                                       RB 
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L’UALR EN DEUIL 

IN MEMORIAM 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre ami et frère d’armes le Lieutenant (h) Guy BRILLEMAN nous a quit-
tés le lundi 25 janvier dans sa 89éme année, nos Porte Drapeaux étaient 
présents à la cérémonie religieuse en l’Eglise Saint Augustin LYON 4éme 
Après avoir effectué son service militaire en 1948 aux 8éme et 25éme régi-
ment d’Artillerie à Metz, il se spécialisa dans l’observation terrestre et aé-
rienne, étant réserviste il était titulaire du brevet de chef de section et du 
brevet d’arme. 
Il s’impliqua dans l’encadrement de la préparation militaire au centre 
MONTJOIE où il apporta compétence et  son entrain. 
Sa compétence, son assiduité, sa disponibilité pour la réserve lui ont per-
mis de se voir décerner les Insignes de Chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite par le Ministre de la Défense. 
Guy BRILLEMAN a gardé toute sa vie le goût de l’action, et avait plaisir à 
retrouver l’ambiance et la compagnie de ses Frères d’Armes de l’Artillerie et 
de l’UALR qu’il appréciait. 
 
 
Notre meilleur souvenir  à Guy et Nos condoléances à sa famille 
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                        HUMOUR  
         

  CITATIONS ( Anne ROUMANOF) 
 
 
J’ai postulé pour travailler dans un pressing et ils 
m’ont dit de repasser demain. Je ne sais pas com-
ment fer 
 
Un milliardaire change de Ferrari tous les jours, et un 
SDF  change de porche tous les soirs 
 
Je me demande si à moyen terme, le changement 
climatique finira par avoir des conséquences irréver-
sibles sur les pizzas 4 saisons.                 

      
  CITATIONS (Alphonse ALLAIS) 
 
On n’est jamais trop recommandé auprès de ses 
chefs 
 
Par les bois du djinn où s’entasse de l’effroi 
Parle et bois du gin ou cent tasses de lait froid 
 
Moi si je sais ce que c’est d’être cocu? Ah ben ! ce 
serait malheureux, à mon âge, si je savais pas ça . 
Un cocu c’est un type qu’est marié et que sa femme 
lui fait des blagues avec d’autres types. 
 
Avant d’éblouir le peuple en lui promettant de l’eau 
chaude, il faut donc lui fournir des récipients pour la 
recueillir 
 
Il ne faut pas faire de projets, surtout en ce qui 
concerne l’avenir. 
 
CITATIONS (Pierre DAC) 
 
Quand durant tout un jour, il est tombé de la pluie, 
de la neige, de la grêle et du verglas, on est tranquil-
le. Parce que à part ça, qu’est - ce que vous voulez 
qu’il tombe? Oui je sais, mais enfin c’est rare. 
 
 
J’étais chauve… et je le suis encore… grâce aux 
pastilles de menthe. 
  
Le privilégié de la nature qui est myope d’un œil, 
presbyte de l’autre et qui louche de surcroît, n’a au-
cune excuse de ne pas  se rendre compte dans le 
même instant de ce qui se passe autour de lui 
 

 

 

CITATIONS ( Pierre DAC) 
 

Mes amis, avant de vous prononcer, n’oubliez surtout 
pas que rien ne sert de penser, faut réfléchir avant! 
 
Femme de ménage pieuse cherche emploi dans insti-
tution religieuse pour regarder ménage se faire tout 
seul par opération du Saint-Esprit 
 
Un accusé est cuit quand son avocat n’est pas cru 
 
 
 
Mémoire d’un EOR du Peloton 603 (janvier 1966) 
                    Ecole à feu  à SUIPPES 
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                                INFORMATIONS UALR 

                                             
  
                                                            1) - ÉFFECTIFS 

 
                                                       NOUVEAUX ADHERENTS 
 
GUILLERMOND André 
BRUN Hervé 
 
                                                                          DÉCÉDÉS 
BRILLEMAN Guy 
URPHEANT Philippe 

 
 

                                                 2) - RAPPEL DE COTISATION 

 
Pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation 2016 par chèque de 20€ libellé à l’ordre de l’ UALR 
CCP n° 0631945 V Lyon et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue Paul Eluard 69330 
MEYZIEU. 

 

                                              3) - PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
le 30 juin, 207e anniversaire de la bataille de Wagram à l'EA de Draguignan,  
le 13 juillet, défilé militaire à Lyon, 
les 10 et 11 septembre Portes Ouvertes au 54 RA à Hyères, 
Samedi 15 Octobre 2016, Journée du Souvenir UALR à Lyon QGF, 
du 4 au 6 novembre, projet de participation aux activités d'instruction avec l' ASSO Vaud-Valais en Suisse, 
le 11 novembre cérémonie place Bellecour à Lyon, 
le 3 décembre 2016 Ste BARBE UALR 
le l0 décembre 2016, Ste BARBE à Paris, 
le 28 janvier 2017, Assemblée Générale 2017 à QGF et 30e anniversaire de l'UALR, 
le 5 mars 2017, Messe des Artilleurs à St Bonaventure à Lyon. 

 

4) – SITE DE L'UALR 
 

Pour le consulter: 
- Taper UALR69 dans la barre de recherche de GOOGLE, 
- Ouvrir le site intitulé historique de l’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 du trésorier, barolin.bernard@orange.fr nous pourrons ainsi vous contacter et vous 
envoyer les correspondances de l’ UALR Vous serez ainsi plus vite informé. 

 
6) - MÉDAILLE D’HONNEUR DE L’ARTILLERIE 
       Le 11 Février 2016 le Président Alain CURTIL a remis à son domicile  au Colonel  Roger BONIJOLY en pré-
sence des Généraux (2S) membres de l’UALR  René LONGUEVAL et  Claude SOMMERVOGEL la médaille 
d’honneur de l’artillerie échelon «  OR » nos trois camarades artilleurs étant issus de la même promotion de 
SAINT-CYR. 

mailto:barolin.bernard@sfr.fr
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