
La première lettre d’information de l’artillerie de 2015 a choisi entre 
autre, de vous présenter le 40e régiment d’artillerie de Suippes, seul 
régiment d’artillerie qui détient et met en œuvre le fameux canon au-
tomoteur blindé de 155mm : l’AUF1. Ce canon - et ce régiment - ont 
connu leur heure de gloire moderne en 1995 sur le mont Igman à Sa-
rajevo, comme le retrace le témoignage suivant que je ne résiste pas 

de vous livrer comme éditorial. En vous souhaitant une excellente lecture à tous ....

« Retraçons brièvement le contexte de l’époque. Engagée en interposition depuis plusieurs année 
dans cette région des Balkans, la France, au printemps 1995, sous l’impulsion de son nouveau 
président Jacques Chirac fraîchement élu, est fermement décidée à ne plus se laisser malmener. 
Les honteuses prises d’otages de casques bleus français ont été très mal vécues tant au sein des 
armées, que dans la communauté françaises. Le président décide alors de participer à la mise sur 
pied d’une force de réaction rapide (FRR) avec ses alliés de l’OTAN et européens, force destinée à 
contraindre tous les récalcitrants à accepter d’intégrer enfin un processus de paix. Pour cela, elle 
envoie sur place les plus puissants canons de son armée - les blindés automoteurs de 155 AUF11 

qui furent stationnés sur le mont Igman, idéalement positionnés pour battre, grâce à leur porté, la 
partie la plus sensible de la zone d’interposition autour de Sarajevo. 

 Cependant, tant pour tester la volonté de la France, que pour montrer qu’ils ne croyaient pas beau-
coup dans la capacité des canons capacité à tirer à bon escient, les forces Serbes continuèrent 
leurs provocations meurtrières. Un matin, en violation directe du cessez le feu en vigueur, comme 
ils en avaient pris l’habitude, les Serbes bombardèrent le marché de Markale à Sarajevo, le 28 août 
1995. Ce fut un carnage dont les images firent le tour de la planète : on dénombra 37 morts et 89 
blessés. Pourtant, cette fois-ci la riposte ne se fit pas attendre longtemps et deux jours plus tard, le 
30 août, après avoir bien confirmé l’origine des tirs, la France riposta par une action de feu massive 
et brutale sur les positions serbes, les écrasant sous un déluge d’explosions et d’acier, provoqué 
par les canons du 40e régiment d’artillerie. 
Cette action déterminée et déterminante suffit à asseoir la nouvelle détermination politique de la 
force projetée. A partir de ce moment précis, le rapport de force fut inversé et les négociations com-
mencèrent à porter leurs fruits à tel point qu’il ne fallut que quelques semaines pour conclure les 
accords de Dayton, qui furent signé entre le 1er et le 21 novembre 1995. Les artilleurs du 40e RA 
sur le mont Igman eurent clairement conscience de vivre un moment historique dans l’histoire de 
ce conflit, en étant le bras armé d’une volonté politique qui fit basculer le rapport de force au profit 
de ceux, qui, jusque-là, avaient régulièrement été humiliés2. »
1 Canon automoteur de 155mm sur un châssis à chenille type d’AMX30 tirant des obus de 155mm
2 Extrait du livre « L’artillerie dans les guerres de contre-insurrection » à paraître en juin 2015 sous la direction du 
général Benoit ROYAL
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ce qu’il faut savoir
sur l’artillerie (suite...) 

Dans cette nouvelle rubrique, vous trouverez régulièrement des informations d’ordre générale de type « l’artillerie pour les nuls ».
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l’artillerie au coeurde la modernitéde l’arméé de terre

L’artillerie comporte trois spécialités AFA, CAF et DSA. Dans cette lettre, nous développerons la filière AFA. 
Dans la prochaine lettre de l’artillerie, nous vous présenterons les filières DSA, puis CAF.

appui feu artillerie afa

Portées et altitude,

les différents moyens de feux

La nature de filière « appui feux artillerie » regroupe tout le personnel qui rend 
possible l’emploi et la mise en œuvre des systèmes d’armes canons, mortiers ou 
lance-roquette unitaire. 

Ces lanceurs ont effectivement besoin d’être « servis » : commandée par un 
sergent, une équipe de pièce se compose en moyenne de 5 servants (pilote, poin-
teur, artificier…) qui maîtrise l’utilisation de leur pièce depuis l’entretien jusqu’au 
déclenchement des tirs.

4 pièces forment, de façon générique, une section de tir.
Cette dernière est commandée par un lieutenant ou un sous-officier supérieur. Les tirs sont calculés par le poste de 
commandement section, confié au sous-officier adjoint, ancien chef de pièce expérimenté, et diplômé par l’école 
d’artillerie (Brevet Supérieur Technique de l’Armée de Terre).

Pour garantir le rythme de la manœuvre, une équipe de reconnaissance s’assure de la sûreté des itinéraires et des 
zones de déploiements qu’utilisera la section, et réalise tout le travail topographique indispensable à la précision 
des tirs. Dans ce cadre la section dispose également d’une équipe légère de sondage météorologique.

Une équipe munition permet à la section de tir d’être en permanence ravitaillée et donc… prête au tir !

En 2015,
l’armée de Terre, c’est :
13 LRU
77 CAESAR
43 TRF1
37 AUF1
128 MO120 mm
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le lance roquette unitaire :
de quoi s’agit-il ?

DATEs CLés
AOUT 2013  : Tir de la première roquette M31 à White Sands (US)

OCT-NOV 2013 : Evaluation STAT à Canjuers

DEC 2013 :  Tirs de qualification sur île du Levant

AVRIL 2014 : 4 premiers LRU livrés au 1eRA

MAI 2014 : Qualification du LRU
JUIN 2014 : évaluation de la capacité LRU à VIDSEL (SUÈDE)

JUIN 2015 : Objectif de la première capacité opérationnelle

le lru c’est facile

Qu’est-ce que le LRU ?

Le lance-roquettes unitaire est le dernier système 

d’arme d’artillerie produit pour l’armée de Terre. 

Développé à partir d’un châssis chenillé américain 

de type Bradley M270, il est issu d’une coopéra-

tion internationale entre la France, l’Allemagne, le 

Royaume-Uni, l’Italie et les Etats-Unis.

le lru,
uN outil De ciBlaGe :

Le LRU renforce les capacités de ciblage dans nos états-majors 
tactiques. 

2 MOdES FUSAnT : 7 ET 3 MèTRES
La roquette explose avant d’atteindre la cible.
Objectif : cibles faiblement protégées, tranchées non couvertes

MOdE pERCUTAnT
La roquette détonne à l’impact.
Objectif : cibles protégées

2 MOdES RETARd : 1 ET 2 MèTRES
La roquette explose après avoir traversé une surface.
Objectif : cibles dites «durcies» (Un immeuble ou un bunker)
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L’artillerie s’entraîne aux manoeuvres amphibies
« de la mer à la terre… le 3e RAMa, à l’affût toujours ! »

L’amphibie, opérations militaires faites avec des 
moyens terrestres et martimes combinés.
La rupture de milieu entre la mer et la terre est la 
caractéristique majeure d’une opération amphibie. 
Cette rupture intervient sur une côte potentiellement 
hostile, en l’absence d’infrastructures portuaires uti-
lisables sans quoi il ne s’agirait que d’un transport 
maritime stratégique.

Les opérations amphibies ont une connotation san-
glante dans notre imaginaire suite aux opérations de 
type « normandie », ce n’est plus le cas de nos jours.

Fidèle aux savoir-faire des compagnies ordinaires de 
la mer de 1622… le 3e régiment d’artillerie de marine 
(3e RAMa) participe aux plus grandes manœuvres 
amphibies interarmées et interalliés, en appui de sa 
brigade, la 6e brigade légère blindée (BLB).

Cette grande unité est apte à mettre sur pied et à 
déployer un « Command Landing Force (CLF) », em-
barqué. Ce dernier est complété par les hélicoptères 
d’assaut, d’appui et de manœuvre de l’aviation lé-
gère de l’armée de terre (ALAT) ainsi que des élé-
ments de la brigade logistique.

Le saviez-vous ?

deux régiments d’artillerie cultivent ce 
savoir-faire, le 11e RAMa et le 3e RAMa 
travaille dans un environnement intégrale-
ment numérisé (nEB) qui concoure directe-
ment à atténuer les effets induits par cette 
rupture de milieu.
L’implantation du régiment, à proximité du 
port d’attache de la Force d’Action navale 
(FAn) à Toulon, lui permet de renforcer sa 
spécificité amphibie. Chaque année, les bi-
gors du 3 effectuent des exercices de cer-
tification de mise à terre par voie maritime 
appelés « TECHpHIB ».

LTN BOURICHE
OCI 3e RAMa

Un détachement du 3e RAMa embarquera sur le bâtiment de 
projection et de commandement (BpC) dIXMUdE. Ce groupe 
amphibie effectuera une campagne en Méditerranée et en 
Mer Rouge avec des opérations à terre programmées en Jor-
danie et à djibouti notamment.



Lettre de l’artillerie n°4
Mars 2015

L’artillerie s’engage dans un nouveau processus :
« le ciblage tactique »

Le saviez-vous ?

Le ciblage étant le « processus qui consiste à identifier puis à sélectionner des cibles pour agir 
sur elles avec des moyens létaux ou non létaux en vue d’obtenir l’effet recherché ».

Le ciblage est en fait aussi vieux que la guerre elle-même,  plus précisément il s’est développé 
après la guerre du KOSOVO. néanmoins il devient un outil stratégique remarquable pour nos 
guerres actuelles.

Le ciblage s’intègre dans un processus transverse allant du niveau stratégique au niveau tac-
tique. Il permet d’identifier « tout simplement »  la faiblesse de l’adversaire et de trouver la 
meilleure tactique pour le mettre à terre.

en résumé et en clair, c’est 
l’art de coordonner au plus 
haut niveau de décision l’ac-
tion de l’ensemble des forces. 
d’être capable ainsi de se 
mettre à la place de son ad-
versaire et de comprendre son 
ennemi pour connaitre ses in-
tentions. L’objectif étant de 
neutraliser, d’agir sur sa per-
ception des opérations ou sa 
volonté de combattre. 

Le ciblage est un processus décisionnel de sélection, de recherche et d’acquisition et de traite-

ment des objectifs. Il existe un processus comportant plusieurs étapes : 

• Analyser et évaluer l’intérêt et les  vulnérabilités de l’entité visée

• Sélectionner les cibles sur lesquelles l’effort militaire sera concentré en cohérence avec les 

objectifs de planification et les ressources disponibles

• Monter les opérations nécessaires pour traiter les cibles dans un souci d’efficience et de limi-

tation au maximum des effets collatéraux

Les principes du ciblage :
connaissance en profondeur de l’adver-
saire, identification des opportunités 
et choix des moyens adaptés.
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tPNG
téléPointeur
de Nouvelle Génération

Caisses logistiques

Le Tp-nG est un appareil portatif pour 

orienter précisément les matériels op-

tiques en service, et intégrer les don-

nées de positionnement des GpS.

CApACITé CARACTéRISTIqUES 
• jour / nuit
• Excellente précision orientation 

• Opérationnel en moins de 5 min
• Poids (sans les sacs) <15kg

• Modulable

MATERIELS

Il permet aux observateurs d’ar-tillerie débarqués de disposer de coordonnées d’objectifs en-core plus précises.

« Pour pouvoir tirer d’un point A à un point 
B, il faut précisément connaitre sa posi-
tion, celle de la cible et d’être capable de 
l’orienter vers elle au millième près. »
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LE MISTRAL,
la 3e génération arrive !

CAPACITES / CARACTERISTIQUES

Le SATCp MISTRAL se caractérise par sa sou-
plesse d’emploi et sa capacité à se déployer 
rapidement.

Le système MISTRAL  constitue la compo-
sante très courte portée de notre défense 
anti-aérienne. Ce dernier équipe toutes les 
unités d’artillerie sol-air françaises.

Ce système MISTRAL a pour mission de com-
battre, de jour comme de nuit, les aéronefs 
volant à basse et très basse altitude (3000 
m) et à des vitesses allant jusqu’à 1600 km/h.

Le missile MISTRAL a une portée maximale 
avoisinant les 6000 m (MISTRAL 3e généra-
tion). 

Le missile vole à 3000 Km /h (930 m/s). 

La pièce de tir Mistral est servie par un équi-
page de 4 hommes. 

Outre la marine et l’armée de terre, il équipe 
les armées de plus de 25 pays dans le 
monde. Le système MISTRAL est engagé ac-
tuellement à dJIBOUTI, au LIBAn depuis l’été 
2006 et il assure en permanence la défense 
du centre spatial de KOUROU en GUYAnE.

D’une très grande rapidité de mise en 
œuvre, performant et fiable, le MISTRAL est 
particulièrement adapté aux missions de dé-
fense sol-air à très basse altitude, notamment 
contre les hélicoptères.

Les tirs d’entrainements MISTRAL se déroule 
à Biscarrosse et sur l’île du Levant.

Le système d’armes MISTRAL a été conçu pour la défense 

antiaérienne aux basses et très basses altitudes et à très 

courte portée, de jour comme de nuit.

L’efficacité de missile MISTRAL n’est plus à démontrer et est mondialement 
reconnue. 
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SAINTE-BARBE 2014
La fête de la Sainte Barbe, patronne des artilleurs, fêté généra-
lement le 4 décembre, était un évènement très attendu par les 
artilleurs da la métropole.
En effet, la fête de Sainte-Barbe est pour les artilleurs, une oc-
casion unique de se rassembler tous grades confondus pour 
fêter ensemble notre sainte patronne.

Tout a commencé avec la réunion des grands artilleurs officiers 
généraux de l’artillerie. 

dans la soirée s’est déroulé le dépôt de gerbe à l’arc de 
triomphe. Ensuite, les lieutenants en formation à l’école d’artil-
lerie et le commandant de l’école d’artillerie, le général Benoit 
Royal ont été reçu par le chef d’état-major de l’armée de terre, 
le général Bosser. 

Le lendemain, s’en est suivit de la grande démonstration dyna-
mique proposant 4 tableaux de l’artillerie d’hier à aujourd’hui 
accompagnés par la fanfare de l’école d’artillerie de dragui-
gnan.
• La mise en batterie d’un canon de campagne du système Gri-
beauval
• Manœuvres et tirs de deux légendaires canons de 75 mm de 
la Grande Guerre, servis par des soldats en tenue bleu horizon 
et présentation d’un authentique taxi de la Marne
• Démonstration des matériels d’artillerie de la libération de la 
France en 1944
• Présentation de l’artillerie avec des manœuvres du CAESAR

Le public était ravie de cette manifestation. Beaucoup de fa-
milles avaient fait le déplacement. C’est le week-end le plus 
prisé de l’année.

à cette occasion, le sculpteur G. Geymann et le général B. Royal 
ont dévoilé la statue en bronze de la Sainte-Barbe.

Statue de Sainte-Barbe réalisée par le sculpteur G. Geymann
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Devise : « Sursum corda ( haut les coeurs ) »
Son hiStoire

Le 40e régiment d’artillerie est créé en 1894 à Saint Mi-
hiel. Lors de la 1re guerre mondiale, il s’illustre sur les 
fronts de l’est : Marne 1914, Champagne 1915, Verdun 
1916-1917, Somme 1916, Aisne 1917-1918 et reims 
1918. Ses actions d’éclats lui valent 5 citations à l’ordre 
de l’armée et une à l’ordre du corps d’armée.
en 1939, il combat au sein de la 2e Division d’infanterie 
nord-Africaine en tant que 40e rAnA. il se distingue dans 
les Flandres en 1940, où l’ennemi lui rend les honneurs 
de la guerre. en 1943, le 40 est au Maroc sous le nom 
de 1/40e rAnA au sein de la 2e DB. Le 40 débarque en 
Normandie le 31, juillet 1944 et prend une part décisive 
dans la libération de Paris et Strasbourg. L’étendard est 
décoré de 3 nouvelles citations à l’ordre de l’armée.
En juillet 1995, la situation se dégrade en Bosnie-Herzé-
govine, les serbes ouvrent le feu sur la ForPronU et font 
des otages. En 10 jours, le 40 met sur pied et projette le 
GA LeCLerC, articulé autour de 8 AUF1.
A partir du mont igman, le 40 délivre du 22 au 30 août, 
des tirs puissants qui détruisent une usine d’armement, 
un dépôt de munitions majeur ainsi que les batteries 
adverses. La puissance dévastatrice et maitrisée des 
tirs témoigne de la résolution internationale. Les serbes 
sont contraints à la négociation, se retirent de Sarajevo, 
ouvrent des corridors vers la ville assiégée.
Sarajevo est libre, le 40 est fier.
Depuis, les artilleurs du 40 ont été projetés sur des 
théatres d’opérations significatifs, en Ex-Yougoslavie, en 
Afghanistan, au Kosovo, au Liban, au tchad, en répu-
blique de Côte d’Ivoire, au Mali ou en République Centre 
Africaine.
En avril 2012, l’état-major et la 1re batterie du 40 ont été 
projetés en Afghanistan dans le cadre de la TFLF et du 
GtiA ACier.

Présentation du
40e régiment d’artillerie

Brigade d’appartenance : 2e BRIGADE BLINDEE
Stationné à Suippes, le 40e régiment d’artillerie 
compte quatre batteries de tir, une batterie de 
commandement et de logistique, la batterie de 
renseignement brigade ainsi qu’une batterie de 
réserve forte de plus de 130 personnels, ce qui 
fait du 40 le régiment canon le plus puissant de 
l’armée de terre.

Le 40e RA dispose d’une triple dotation 155 
AUF1, CAESAR et mortier de 120 mm. Le 40 est 
le seul régiment équipé du canon automoteur 
AUF1 TA 155 mm.

Cette articulation puissante, conjuguée à la 
triple dotation, en font le régiment de l’urgence 
opérationnelle, engagé sur tous les théâtres 
opérationnels aux quatre coins du monde : Li-
ban, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Kosovo, Tchad, 
Emirats Arabes Unis.

Riche de 118 ans d’Histoire et de son passé glo-
rieux, il est un des régiments les plus décorés de 
l’Artillerie française et, le régiment d’artillerie le 
plus projeté de l’armée de terre.

Le 40e régiment d’artillerie est le seul régiment équi-
pé du canon automoteur AUF1 155 mm. il est éga-
lement le seul régiment d’artillerie à armer quatre 
batteries de tir canons servant indifféremment 
l’AUF1, le mortier de 120 mm et le CAeSAr. De 
2007 à 2011, les quatre batteries du 40 ont armé 
le détachement d’artillerie canon de la Force intéri-
maire des Nations Unies au Liban (FINUL) où le 40 a 
assuré son auto reléve de 2010 à 2011.

Le 40e régiment d’artillerie possède l’un des éten-
dards les plus décorés de l’artillerie :
- La fourragère aux couleurs de la Médaille Militaire 
avec deux olives (1914/1918 et 1939/1945).
- La croix de guerre de 1914/1918 avec cinq palmes 
et une étoile
- La croix de guerre 1939/1945 avec trois palmes
- La croix de la valeur militaire avec étoile de vermeil
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L’équIPEMENT AcTuEL 

Le CAeSAr est l’armement principal des régiments d’ar-
tillerie des brigades multi-rôles et d’engagement d’ur-
gence. il permet avant tout de frapper avec la puissance 
d’une munition de 155 mm, à 38 km, avec une excel-
lente précision permettant des tirs d’emblée à longue 
portée, et avec des capacités de mobilité tactique et de 
survie remarquables.
Il permet également la destruction de blindés (chars) 
par charge creuse, grâce aux obus BONUS, à une portée 
d’environ 25 km.

MORTIER

 caesar

Le mortier de 120 mm rayé tracté modèle 
France n°1 est une arme lourde à tir verti-
cal équipant l’ensemble des régiments d’ar-
tillerie sol-sol. il est servi par une équipe de 
pièce de 6 hommes et peut être tracté par un 
VAB, un VLrA ou un GBC. Le Mo 120 tire des 
projectiles pré-rayés explosif, éclairant ou fu-
migène, en déclenchement automatique ou 
commandé.

PERFORMANcES
Portée : 8,2 km
Cadence de tir : 18 coups par minute

Mise en batterie : 2-3 minutesPERFORMANcES
Vitesse sur route : 90 km/h
Autonomie : 600 km
Cadence de tir : 6 coups par minutePortée des munitions : 38 km
Mise en batterie : moins d’une minutePointage en gisement : sur + ou -17°Pointage en site : de 19 à 68 °

atouts Du caesar
- Mobilité stratégique : aérotransportable par porteur lourd.
- Mobilité opérative et tactique : son châssis roues compact 
et son encombrement relativement réduit lui procurent une 
excellente mobilité en terrains difficiles, notamment monta-
gneux. Sa centrale inertielle spécifique lui permet de se dé-
ployer individuellement sans assistance topographique.

ATOuTS Du MORTIER
rusticité, simplicité d’emploi, 
coût réduit du système d’arme 
et des munitions, modularité, 
notament du tracteur de pièce, 
mobilité stratégique.

MATéRIELS MAJEuRS
CAESAR

MORTIER 120MM
AUF1



Zoom histoire
Artiste peintre Fernand Léger et l’artillerie
nice Matin - Musée de Fernand Léger à Biot




