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Plus grand camp d’entraînement d’Europe occidentale, 
complexe militaire essentiel pour la préparation opérationnelle 
des forces, le camp de Canjuers étend ses 35 000 ha sur 
les hauts plateaux du nord varois. Avec l’agglomération de 
Draguignan, capitale de l’artillerie et de l’infanterie, il constitue 
la première garnison de l’armée de Terre.
Située au cœur de la Provence, la garnison permet d’apprécier 
l’opportunité d’évoluer dans une région touristique 
réputée, entre mer et montagnes, à quelques encablures 

des gorges du Verdon et de la Côte d’Azur. La communauté 
d’agglomération dracénoise, où est implantée la garnison, 
offre un cadre de vie unique, alliant développement 
économique, habitat, éducation, sport, culture et transport au 
travers de ses multiples infrastructures. Bureau de garnison, 
bureau logement, cellule d’accompagnement à l’emploi des 
conjoints, sécurité sociale militaire, service de santé et musée 
de l’artillerie sont autant de services proposés par la garnison 
pour une intégration sociale rapide et facile des familles.

« À L’AFFÛT TOUJOURS, 
JAMAIS NE RENONCE »

DRAGUIGNAN - CANJUERS
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Le 3e régiment d’artillerie de marine, issu 
des compagnies ordinaires de la marine, 
est l’une des plus anciennes unités de 
l’Arme. Compagnon de la Libération, 
le régiment s’est illustré des guerres 
napoléoniennes jusqu’aux engagements 
actuels en Irak. Stationné à Canjuers 
dans le Haut-Var, il assure les appuis 
feux de la 6e brigade légère blindée.
Spécialisé dans la réalisation 
d’opérations amphibie, il dispose de 
capacités d’appui feux sol-sol, sol-air, 
d’acquisition et de surveillance du 
champ de bataille, ainsi que d’une 
expertise solide dans les domaines des 

appuis feux interarmes/interarmées 
et de la coordination des intervenants 
dans la 3e dimension (CI3D).
En garnison sur le plus grand camp 
d’entraînement d’Europe occidentale 
situé à 900 mètres d’altitude sur le 
plateau de Canjuers, le régiment 
bénéficie de possibilités exceptionnelles. 
Depuis plusieurs années, les bigors du 
3 sont projetés sur tous les théâtres 
d’opérations (Opérations SERVAL puis 
BARKHANE au Mali, TF Wagram et 
Monsabert en Irak), au titre des forces de 
souveraineté et de présence outre-mer, 
ainsi que sur le territoire national. Le 

binômage de la 6e BLB avec la 2e division 
de l’U.S. Marine Corps lui confère 
également une aptitude immédiate à 
être engagé en coalition dans le cadre 
d’une opération amphibie.
Régiment de bigors aguerris et 
solidaires, comptant dans ses rangs 
des sportifs de haut niveau, le 3e RAMa 
est fier d’appartenir à la grande 
famille des Troupes de marine et à la 
prestigieuse 6e BLB.
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Du 16 au 20 septembre 2019, les Forbans de la 1re batterie 
du 3e régiment d’artillerie de Marine ont été engagés 

lors de l’exercice international Purple WindMill qui s’est 
déroulé au nord des Pays Bas. Au cours de cet exercice, l’équipe 
JTAC, a eu l’opportunité de travailler avec ses homologues du 

Korps Mariniers (Pays-Bas) et de guider des chasseurs F-16 ainsi 
que des hélicoptères AH-64 Apache hollandais.
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INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME

Créé par décret consulaire le 13 mai 1803 à Rochefort, le 3e RAMa est 
l’un des plus vieux régiments de l’armée de Terre. Compagnon de la 
Libération, héritier des troupes coloniales, du 3e RAC puis du 
1/3e RAC, il s’est brillamment illustré au cours des campagnes du 
Premier Empire (Hanau 1813), des campagnes coloniales (Mogador 1844, 
Dahomey 1892, Tien-Tsin 1900, Maroc 1908 -1913), de la première 
guerre mondiale (Champagne 1915, la Somme 1916, la Serre 1918) 
et de la seconde guerre mondiale (Fezzan 1942, Sud Tunisien 1943, 
Paris et Strasbourg 1944). Ces 12 noms de bataille figurent dans les 
plis de l’étendard qui est décoré de la Croix de guerre 1914-1918, 
de la Croix de guerre 1939-1945 et de la Croix de la Libération. Le 
président des États-Unis lui a en outre attribué la « Presidential 

Unit Citation ». L’étendard est également décoré de la Croix de la 
Valeur militaire avec une étoile de vermeil pour l’engagement du 
régiment en 2011 en Afghanistan ainsi qu’une étoile de bronze pour 
l’engagement au Mali en 2013. Il est engagé, sans discontinuité, sur 
tous les théâtres d’opérations de l’armée française.

3e régiment d’artillerie coloniale décembre 1902 au 31-12-1923 
(Toulon).
310e régiment d’artillerie coloniale portée 01-01-1924.
3e régiment d’artillerie coloniale 05-05-1929 (Joigny).
3e régiment d’artillerie coloniale divisionnaire hippomobile
1-12-1932 à juin 1940.
3e régiment d’artillerie coloniale juillet 1943, formation à partir 
des batteries du Tchad et du Cameroun / I/3e RAC novembre 1943, 
groupe d’artillerie automotrice de l’artillerie divisionnaire de la 2e DB 
(Vernon depuis le 01-10-1945).
I/3e régiment d’artillerie de marine 01-12-1958.
3e régiment d’artillerie de marine 01-07-1960, régiment d’artillerie de 
la 10e DB, à Verdun 01-07-1984.
3e régiment d’artillerie de marine (3e RAMa) depuis 1994.

Croix de la Libération, Croix de guerre 1914-1918 avec 2 palmes, Croix 
de guerre 1939-1945 avec 2 palmes, Croix de la Valeur militaire avec 
1 palme (Afghanistan 2011), Presidential Unit Citation (États-Unis),
Croix de la Valeur militaire avec 1 étoile de vermeil (Afghanistan 2011) 
et 1 étoile de bronze (Mali 2013).

1 aux couleurs de la Croix de la Libération ;
1 aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918 avec olives 1914-1918 
et 1939-1945.

Hanau 1813 ;
Mogador 1844 ;
Dahomey 1892 ;
Tsien-Tsin 1900 ;

Maroc 1908-1913 ;
Champagne 1915 ;
Somme 1916 ;
La Serre 1918 ;

Fezzan 1942 ;
Sud Tunisien 1943 ;
Paris 1944 ;
Strasbourg 1944.

3e RAMa

N° de poste
CDC COL BERBAIN ........................... 3000
C2 LCL LEGRAND .......................... 3001
OSA CBA DENISART .......................... 3002
SPC ADJ K’BIDI ................................ 3003
CBOI LCL POIROT ............................. 3100
RRH CNE TROMPAT .......................... 3075
CBML CNE BELTRAN-CASBAS ............. 3150
Off-TRAD LTN MASSON ............................ 3047
PO CNE FUCHS ............................... 3120
PSO ADC BEAUJOUAN ...................... 3099
PEVAT CC1 LAVERTU ........................... 3170
1re Bie (sol-sol) CNE BOUCON ........................... 3010
2e Bie (sol-air) CNE ARGOUARC’H .................... 3060
3e Bie (sol-sol) CNE ALEHAUSE ......................... 3030
4e Bie (sol-sol) CNE PEGON .............................. 3080
BCL CNE BLAQUIERES ..................... 3050
BAS CNE THIBAULT .......................... 3058
5e Bie CNE (r) ODORICI ............................ 3147
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