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MOT DU PRESIDENT : LE GENERAL DE CA LECLERC 

Fierté et tristesse sont les deux sentiments qui m’étreignent en ce mardi 30 juin 

2015, quand le Général d’Armée Bosser  Chef d’État-Major de l'Armée de Terre, 

lut l'ordre du jour de la dissolution du 1 RAMa. Fierté d'avoir servi dans ce 

régiment prestigieux et tristesse de le voir rayé de l'ordre de Bataille de nos 

Armées, alors que depuis quatre siècles il a contribué avec panache à la défense et 

NOUVELLE EQUIPE  DE L’ASSOCIATION A/C DU 1/08/2015 

Le Colonel Christopher MALOD a  demandé à une équipe de prendre en compte 

l’amicale du 1
er

 RAMa suite à la dissolution le 30 juillet 2015 de notre régiment 

de l’ODB. 

Une assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 18 juillet 2015 et a 



à la grandeur de la France, comme en témoigne son Etendard. 

Mais si sa mission de combat a été -provisoirement suspendue, alors que les 

menaces ne cessent malheureusement de se multiplier, il est indispensable que 

d'autres missions soient exécutées, afin que l'âme du 1
er

 RAMa reste vivante et 

prête à le faire revivre. 

Pour  remplir ces missions, nous sommes nombreux, très nombreux. Je pense à 

tous ceux qui ont servi sous les plis de son Etendard, Bigors, Marsouins, 

Personnels spécialisés de toutes Armes affectés dans ce Régiment, sans oublier 

tous les anciens Chefs de Corps, que nous devons réunir dans notre nouvelle 

« Association Nationale des Anciens du 1
er

 RAMa », afin de pouvoir exécuter avec 

efficacité les missions qui nous attendent. 

Je pense d'abord à la mission essentielle de mémoire, afin que le 1
er

 RAMa soit 

toujours présent lors des commémorations, anniversaires et témoignages de son 

histoire et donc de la nôtre : Bazeilles, Bir-Hakeim ; Wagram, ainsi que les 

opérations extérieures, auxquelles il n'a cessé de participer. 

Vient ensuite, tout aussi importante, la mission de solidarité entre tous les anciens 

du 1
er

. Cette solidarité, cette camaraderie, qui se sont exprimées en de nombreuses 

reprises en opération ou dans les moments difficiles que chacun a pu connaître 

doivent être le ciment de notre Association. 

Il nous appartient enfin d'être solidaire de toutes les Associations, qui partagent nos 

valeurs, afin d'être plus forts et crédibles dans la réalisation de nos projets. 

Je suis convaincu que le 1
er

 RAMa, comme il y a 70 ans,  renaîtra, et je souhaite 

que par notre fidélité, par nos actions et nos convictions nous puissions contribuer à 

cette renaissance. 

Et comment peut-on imaginer qu'en ces temps difficiles et menaçants, la France et 

notre Armée de terre se prive de ce qui a toujours été « ALTER POST FULMINA 

procédé aux modifications de statuts, à l’élection d’un nouveau bureau. 

Tous les documents officiels ont été envoyés à la préfecture. 

Président : GCA LECLERC  

Vice-président : LCL® GATTEFOSSE  

Trésorier : ADC® BELIN 

Secrétaire : LCL® HENRY 

 

 



TERROR 

 

 

HISTORIQUE DU 1 RAMA 

Descendant des compagnies de la mer créées par le cardinal de Richelieu en 1622, 

le 1er régiment d’artillerie de marine est le plus ancien régiment des troupes de 

marine et le plus décoré de l’artillerie. Subordonné à la 1re BM depuis 2009, il 

rejoint à cette occasion la grande unité héritière de la 1re division française libre à 

laquelle le 1er RA FFL était rattaché durant la 2e guerre mondiale, en particulier 

sous les ordres du colonel Laurent-Champrosay. 

Quinze noms de batailles sont inscrits en lettres d’or dans les plis de son étendard : 

Lützen 1813, Mexique 1838-1863, Sébastopol1855, Bazeilles 1870, Sontay-

Langson1883-1884, Dahomey 1892, Madagascar 1895, Champagne 1915-1918, la 

Somme 1916, Bir Hakeim 1942, El Alamein1942, Takrouna 1943, Garigliano 

1944,Colmar 1945, AFN 1954-1962. L’étendard est décoré de la Légion 

d’Honneur, de la croix de la Libération, et des Croix de Guerre 1914-1918 et 1939-

1945 et de la croix de la valeur militaire avec étoile de vermeil pour son action en 

Afghanistan. Il est cité 5 fois à l’ordre de l’armée et porte les fourragères aux 

couleurs de la Croix de Guerre 1914-1918 avec olive 1939-1945 et de l‘Ordre de la 

Libération. 

Ce passé prestigieux oblige les jeunes générations à faire preuve d’excellence. 

Ainsi, le « premier de l’arme » est, dans la période contemporaine, de toutes les 

campagnes. En particulier, il envoie différents détachements en ex-Yougoslavie 

puis projette, alors qu’il est en alerte GUEPARD, un GA au Kosovo puis au Liban, 

faisant ainsi entrer en premier l’artillerie sur ces théâtres d’opérations. Participant 

régulièrement aux détachements envoyés au Tchad, à Djibouti, en Nouvelle-

Calédonie et à la Réunion, il est de nouveau le premier à opérer en unités 

PROTERRE au Kosovo et en Côte d’Ivoire. Expérimentant le concept de la BRB 

au Kosovo puis du DRAC en Afghanistan, il a  armé, l’année de son transfert, les 

appuis feux des deux théâtres majeurs (Afghanistan, Liban). Il participe aux 

opérations SERVAL (2013-2014), SANGARIS (2014-15) puis BARKHANE 

(2014-2015) en engageant jusqu’à sa dissolution des détachements opérationnels. 

Suite aux restructurations issues du livre blanc de 2013, il est dissout le 31 juillet 

2015. 

MISSIONS DE L ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS DE 1 RAMA, 1 RAC RA 

FFL 

L’association, qui s’interdit toute activité à caractère politique ou confessionnel 

est fondée  sur la solidarité et la mémoire. Elle a pour objet: 

 Préserver, faire vivre et transmettre le patrimoine historique et moral 

hérité de la longue histoire du 1
er

 RAMa ( 1622) jusqu’ à nos jours ; 

 Développer  et renforcer les liens de camaraderie  et de solidarité entre 

ses membres ; 

 Veiller à la reconnaissance qui leur est due, ainsi qu’à leurs conjoints ; 

 Entretenir et développer les relations avec les associations partageant 

les mêmes  objectifs de mémoire; 

 Assurer la veille sur l’ensemble des réformes qui touchent nos armées 

et en informer nos adhérents ; 

 



 

BULLETIN D’ADHESION 

RENAISSANCE DE l’ASSOCIATION DU  RAMa 

Suite à la dissolution du 1
er

 RAMa le 31/07/2015, l’association:  

« LES AMIS DU  1
er

  RAMa ET DES TDM DE LA REGION CHAMPAGNE-

ARDENNE » 

Dont le corps support était le régiment, se devait de se transformer afin de 

continuer à faire vivre l’esprit de 1
er

 RAMa , en espérant des jours meilleurs  suite 

aux différentes restructurations. 

L’association est devenue à compter du 01/08/2015 : 

L’association nationale des anciens du 1
er

 RAMa, héritier du 1 RAC – RA 

FFL 

Pour être adhérent, il est nécessaire de s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

L’amicale propose plusieurs niveaux d’adhésion:  

- adhérent : soit 15 € 

- donateur : soit 50 € 

- bienfaiteur : à partir de 100 €  

- Pour toute adhésion, une image d’Epinal personnalisée vous est offerte, 

port payé( à confirmer par le trésorier) . 

 

Renseignements au 06 (trésorier de l’association) 

ou par mail à l’adresse lesanciens.1rama@outlook.fr.   

Merci de joindre au formulaire d’inscription un chèque correspondant à votre 

cotisation à l’ordre des « LES AMIS DU 1
er

 RAMa » et de renvoyer le tout à :  

ACTIVITES DE BAZEILLES  SEDAN ET FREJUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZEILLES FREJUS 

Au moment de la parution de ce bulletin, les cérémonies de BAZEILLES  Fréjus 

se sont déroulées. 

Vous trouverez toutes les informations dans le futur ANCRE d’OR, , et des 

photos dans le prochain bulletin 

 

 

mailto:lesanciens.1rama@outlook.fr.


L’association nationale des anciens du 1
er

 RAMa 

18 A  rue de la Vallée 

02860 NEUVILLE  SUR AILETTE 

 

Formulaire d’inscription 

Grade ou/et statut : ___________________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : 

__________________________ 

Adresse : 

___________________________________________________________________ 

Code postal : ___________    ville : ____________________________________ 

N° De Téléphone : ______________ 

Adresse mail : __________________________@_________________ 

adhérent :     15 € 

donateur    50 € 

bienfaiteur         100 € 

 

 

 

BAZEILLES SEDAN/12 et 13 septembre 2015 

Samedi 12/09 

 20h30 concert du bagad de la 9
e
 BIMa 

 22h30 cérémonie à l’ossuaire 

Dimanche 13/09 

 9h30 office religieux à st martin 

 10h30 PA place de la république 

 11h30 Evocation des combats à la maison de la dernière cartouche 

 Repas à l’issue sur réservation 

 

COMMENT NOUS CONTACTER 

SIEGE SOCIAL 

Association nationale des Anciens du 1
er

 RAMA 

18 rue du point du jour 

02000 MOLINCHART 

NOUVELLES DE L’ETENDARD 

 L’étendard  du 1
er

 RAMa sera remis par le père de l’arme le 31 août dans la 

crypte à Fréjus au chef du corps du 11
e
 RAMa, en présence du  colonel 

MALOD, dernier chef de corps de notre beau  et glorieux régiment. 

Il y sera présent en tant que dernier chef de corps, mais également adhérent de 

l’association. 



MAIL: lesanciens.1rama@outlook.fr 

Site FACE BOOK : les amis du 1
er

  RAMa  

SIEGE POUR LA GESTION (TRESORIER) 

Association nationale des Anciens du 1 RAMA 

 18 A de la Vallée 

02860 NEUVILLE SUR AILETTE 

 

Tout volontaire  qui veut tenir le site FACEBOOK de l’association et 

participer activement  à  la communication de l’association est bien sûr le 

bienvenu. 

Nous essaierons de sortir trois bulletins par an, si des passionnés nous aident. 

En conclusion : comment nous contacter 

Adresse du trésorier 

Email de l’association : lesanciens.1rama@outlook.fr 

Face book : les amis du 1 RAMA 

 

 

 

Un message sera bien sûr donné à notre père de l’arme, en ce qui concerne  la 

mission de l’association. 

Nous aurons également des photos de la part du photographe du 11
e
  RAMa. 

 

 

mailto:lesanciens.1rama@outlook.fr


INSIGNES 

 

 

 

 

 

 

 

FILIATION 

1622 – Compagnies Franches de la Marine  

16 avril 1675 – Compagnies de Bombardiers de la Marine 

 18 février 1692 – Corps de l’Artillerie de Marine (BREST-ROCHEFORT – 

TOULON)  

18 juin 1772 – Corps Royal de l’Artillerie et de l’Infanterie de la Marine  

24 septembre 1781 – Corps Royal de l’Artillerie des Colonies 

 01 janvier 1786 –Corps Royal des Canonniers Matelots (BREST)  

07août 1822 – Régiment d’Artillerie de Marine 

 Se dédouble le 08 juillet 1893  

 

  

1° REGIMENT D’ARTILLERIE DE MARINE  2° Régiment d’Artillerie de Marine  

01 janvier 1901 – 1° REGIMENT D’ARTILLERIE COLONIALE  

01 mars 1919 – Régiment de Marche d’Artillerie Coloniale 1/41 

 01 juillet 1919 - 1° REGIMENT D’ARTILLERIE COLONIALE  

01 février 1921 - 1° Régiment d’Artillerie Lourde Coloniale  

Disparait au combat le 21 juin 1940  
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1° régiment d’Artillerie FFL  

 

01 avril 1945 1° REGIMENT D’ARTILLERIE COLONIALE  

16 février 1949 – 1° Groupe du 1° Régiment d’Artillerie Coloniale  

01 juillet 1951 - 1° REGIMENT D’ARTILLERIE COLONIALE  

01 juin 1956 – Centre d’Instruction du 1° Régiment d’Artillerie Coloniale  

01 décembre 1958 – Centre d’Instruction du 1° Régiment d’Artillerie de Marine  

01 juin 1964 - 1° REGIMENT D’ARTILLERIE DE MARINE 

 

  

  

 

 


