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L’édito du Président 

Ils s’appelaient Julien Barbé et Xavier Jugelé. L’un était soldat, 
l’autre policier. Tous deux ont perdu la vie en ce début d’année 2017 
pour nous défendre et nous protéger, le premier au Mali, le second 
à Paris, sur les Champs-Élysées. Nous ne les oublierons pas ! 
Dans mon édito de janvier, je vous faisais part de nos difficultés à 
réaliser deux bulletins par an sous forme papier compte tenu des 
coûts d’impression qu’il nous faut désormais prendre en charge. 
Finalement, grâce à vos efforts de réduction du nombre 
d’exemplaires demandés et à la limitation du volume de chaque 
numéro, nous avons décidé de maintenir deux productions par an.  

Toutefois, nous ne pouvons qu’être très déçus en constatant que 
fort peu d’associations et d'amicales affiliées nous ont transmis des articles faisant état de leurs 
activités. Cette revue est la vôtre et il convient que vous nous aidiez à la faire vivre. Je vous 
remercie par avance pour ce que vous ferez en ce sens. 

En janvier, je vous annonçais une année 2017 exceptionnelle pour les Transmissions. Au sein de 
l’armée de Terre, le COMSIC a maintenant une année d’existence et son commandant, le général 
Serge Maurice, nous livre ici ses impressions. De même, le général PONTIES, Transmetteur 
d’origine, nous fait part de son expérience à la tête de la Direction du service national et de la 
jeunesse. » 

Notre projet de commémoration des 150 ans des transmissions militaires se poursuit en 
s’adaptant. L’Adjudant-Chef (er) VINCENT a réalisé et offert à l’UNATRANS un tableau 
illustrant cette période historique ; il était naturel de l’en remercier en vous présentant cette œuvre 
en première de couverture. Le 4 mai, une cinquantaine de personnes ont pu assister à la pose, par 
les autorités de la ville de Paris et l’UNATRANS, d’une plaque commémorative sur les grilles 
de l’ancienne station radioélectrique Ferrié au Champ-de-Mars.  Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence de membres de la famille du regretté commandant Émile HUBY, initiateur du projet, 
et de celle du général FERRIÉ. En revanche, le congrès international prévu pour mars 2018 a dû 
être reporté de six mois, au moment des Journées européennes du patrimoine à la mi-septembre. 
D’ores et déjà, vous pouvez consulter sur notre site l’appel à communications qui a été validé par 
le Service historique de la Défense. A vos plumes, si le cœur vous en dit ! 

Enfin, notre association fêtera ses 20 ans lors de son assemblée générale que nous prévoyons 
d’organiser le jeudi 28 septembre prochain au Mont-Valérien. A cette occasion, la médaille 
d’honneur des Transmissions sera remise aux drapeaux de nos associations affiliées.  

Merci de bien noter la date de ce rendez-vous important ! 

Et bonne lecture à toutes et à tous ! 

GDI Yves-Tristan Boissan 
Président de l’UNATRANS 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNATRANS 

Jeudi 28 septembre 2017 

À la Forteresse du Mont Valérien (92150 SURESNES) 
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LE COMSIC, UN AN APRES 

Le 1er juillet 2016 a vu la création du Commandement des Systèmes d’Information et de Communication 
(COMSIC) au sein du nouveau modèle de l’armée de Terre : Au Contact. Après un an d’existence, il 
apparait opportun de faire un point de situation alors que de nombreux projets ont déjà été initiés.  

 

 

Cérémonie de création du COMSIC le 1er juillet 2016. 

 

Le COMSIC regroupe et fédère, sous un commandement unique, au sein d’une seule et même grande 
unité, différentes entités auparavant réparties dans différents organismes de l’armée de Terre. Il repose 
sur trois piliers: 

� la division « opération » (fruit de la fusion de l’ex-Brigade de Transmissions et d’Appui au 
Commandement (BTAC), dissoute en 2016, et de la division SIC du CFT), responsable de la 
préparation opérationnelle des unités SIC de l’armée de Terre et qui commande notamment les 
cinq régiments de transmissions, le Centre de Formation Initiale des Militaires du rang (CFIM) 
de Dieuze et la 807e compagnie de transmissions, compagnie de cybersécurité dédiée à la lutte 
informatique défensive, elle aussi créée à l’été 2016. La division « opération » quittera la 
garnison de DOUAI pour rejoindre CESSON au 1er juillet 2017 ;  

� l’Ecole des Transmissions (ETRS), qui dépendait jusqu’en 2016 de la Direction des Ressources 
Humaines de l’armée de Terre (DRHAT) et qui est maintenant directement placée sous le 
commandement organique du COMSIC ; 

� la division « emploi », véritable pilier à part entière, dédiée à la réflexion, l’anticipation, la 
doctrine et la prospective au profit de tout le domaine SIC. 
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Organisation 2016-2017 du COMSIC. 

 

« Tête de chaîne SIC » de l’armée de Terre et pilote du domaine, le commandement des SIC dispose de 
prérogatives lui permettant d’assurer une totale cohérence de la fonction opérationnelle en agissant 
notamment sur l’ensemble du spectre « formation – entraînement – préparation opérationnelle – 
contrôle ». 

Dans ce cadre, la montée en puissance du pilier est accompagnée par différents projets, capitaux pour 
le futur de notre Arme : 

� le CORTECS (Centre Opérationnel des Réseaux SIC Terrestres et de la Cyber Sécurité) constitue 
le projet-phare du COMSIC. « Techno-centre » intégré au sein de la division opération du 
COMSIC, il répond aux enjeux suivants : besoins en C2 (Command & Control) de la chaîne SIC, 
besoins en ingénierie et en expertise SIC de l’armée de Terre, contrôle opérationnel des unités 
SIC. Centre névralgique des SIC de l’armée de Terre, le CORTECS est la pierre angulaire du 
commandement des SIC ; 

� MAGISTER, projet structurant du commandement des SIC. Ce projet a pour but d’optimiser les 
ressources et d’outiller le continuum « formation – entrainement – préparation opérationnelle 
– contrôle » des unités SIC de l’armée de Terre. Il répond aux enjeux opérationnels liés aux 
déploiements futurs des nouveaux programmes, et permet de maîtriser la nouvelle chaîne C2-
SIC. Constitué d’un ensemble de plateformes techniques modernisées, interconnectées et 
ouvertes vers des ressources extérieures, il permettra, à la fois,  à l’école de disposer d’un outil 
de formation optimisé et offrira aux unités SIC un espace d’entraînement et de préparation 
opérationnelle cohérent et adapté aux engagements contemporains et futurs. Véritable 
« couteau suisse » des SIC, MAGISTER changera radicalement notre façon de penser et de 
concevoir nos méthodes d’entrainement et de préparation opérationnelle, puisqu’il amènera 
l’Homme à la ressource et non l’inverse comme aujourd’hui, période où la ressource se fait 
particulièrement rare ; 

� Un troisième projet, corollaire du CORTECS pour le domaine CYBER, est actuellement en cours 
d’étude. Il s’agit du Centre Support Cyber Sécurité – Terre (CSC–T). Visant à concentrer 
l’expertise d’un domaine crucial pour nos armées, ce centre sera articulé autour de quatre 
grands domaines : préparation de l’avenir, maîtrise de l’espace numérique, préparation 
opérationnelle et engagement opérationnel. 

Le commandement des SIC connaitra encore, à l’été 2017, quelques ajustements dans son organisation, 
avec notamment le déménagement de la division « opération » de DOUAI sur CESSON. Ces quelques 
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changements ont pour but l’amélioration du dispositif actuel, permettant de concentrer l’expertise sur 
un seul et même site et d’optimiser les processus de dialogue fonctionnel et d’appui SIC au profit de 
l’armée de Terre.  

Maison-mère des Transmissions, le site de Cesson-Sévigné est ainsi devenu le cœur des SIC de l’armée 
de Terre, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, entretenant l’Histoire et les traditions à travers le musée, 
formant les jeunes générations à travers l’école, gérant le présent, à travers la division « opération », et 
préparant l’avenir grâce à la division  « emploi ». 

Pôle d’excellence et d’expertise SIC et CYBER reconnu en matière de numérisation et résolument tourné 
vers l’avenir, le commandement des SIC est d’ores et déjà un acteur incontournable du processus 
d’infovalorisation des forces (et par conséquent du programme SCORPION, programme majeur du 
modèle « au contact »), mais également  de tous les chantiers liés à la transformation de l’espace 
numérique des opérations aéroterrestres ou à la digitalisation des armées. À ce titre, la création d’une 
nouvelle compagnie au sein du 53ème RT à l’été 2017, la compagnie d’exploitation des réseaux SCORPION 
(CERéS), est une vraie plus-value. Elle devrait permettre à la force expérimentale de disposer de toute 
l’expertise nécessaire à l’évaluation des nouveaux systèmes et des organisations afférentes. 
Il s’agit là d’un véritable challenge pour les SIC, et d’un enjeu majeur pour l’armée de Terre. 
 
L’expertise du COMSIC concerne également le domaine « CYBER », grâce notamment au rôle joué par 
l’ETRS depuis plusieurs années en matière de formation au profit du Pôle d’Excellence Cyber (PEC), des 
autres armées et plus largement du ministère. 
Ces responsabilités et cette expertise reconnue impliquent nombre de devoirs, mais présentent aussi 
des intérêts considérables en matière de valorisation de l’ETRS, plus largement du COMSIC, et donc de 
l’armée de Terre, dans la sphère Cyber interministérielle ou interarmées. 
Cette situation très valorisante offre par ailleurs de grandes opportunités, en particulier en matière de 
formation, de recrutement, de fidélisation, d’expertise technique, à travers les réseaux et relations avec 
le monde des grandes écoles, des IUT, de la DGA/MI, et autres centres d’expertise Cyber, civils ou 
militaires, du bassin breton et même au niveau national. 

Le commandement des SIC est donc une organisation vivante, structurante et majeure au sein de notre 
armée de Terre. Résolument tourné vers l’avenir mais néanmoins attaché à son passé, son Histoire et 
ses traditions, il a notamment obtenu du chef d’état-major de l’armée de Terre que la garde des 
drapeaux des 18e, 38e et 58e régiments 
de Transmissions soit confiée, le 26 
avril dernier, respectivement au CFIM 
de Dieuze et aux directions locales de 
la DIRISI de Rennes et de Bordeaux.  
 
Cette première année a donc été une 
année de bâtisseurs, une année où des 
fondations solides permettant de 
construire notre action sur le long 
terme, dans une armée de Terre 
renouvelée, ont été posées. 
 

Cérémonie de remise des drapeaux aux Invalides le 26 avril. 
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LES VECTEURS DE COMMUNICATION DU COMSIC 

Afin de relayer et faire connaître notre action, j’ai entrepris, avec les échelons concernés, une totale 

refonte des vecteurs de communication et des différentes publications du commandement des SIC.  

Le COMSIC dispose dorénavant de trois types de revues aux objectifs très différents et 

complémentaires : 

• l’Almanach des Transmissions qui reste LA référence des Transmissions (SIC et GE). Ce superbe 

ouvrage, édité de manière annuelle, constitue un instantané de 

l’Arme et couvre de façon exhaustive l’ensemble des unités 

Transmissions de l’armée de Terre, mais également interarmées. 

Il créé le lien entre la famille des transmetteurs en activité et 

celle de ceux qui ont quitté le service actif. Véritable outil de 

travail et de mémoire, il représente un élément fédérateur du 

réseau des Transmissions, mais aussi des commandeurs 

interarmes, qui ont ainsi une vue globale structurée de l’Arme et 

des fonctions opérationnelles dérivées. Cet ouvrage est certes 

disponible en version électronique mais son acquisition en 

version papier constitue un symbole fort d’attachement à notre 

Arme et à nos traditions.  

 

• le magazine bimensuel « Transmetteurs » rend compte des activités de toutes les entités du 

COMSIC aussi bien sous commandement organique que fonctionnel, et 

de l’arme. L’ensemble de la grande famille des Transmissions 

contribuent à cette revue. Les thèmes de cette publication recouvrent 

les activités opérationnelles (OPEX, OPINT), les exercices, les échanges 

internationaux, les cérémonies, les nouveaux matériels, l’histoire des 

Transmissions… Il est disponible uniquement en version électronique 

sur Intradef et Internet.  

 

 

• « M@gis’Terre – Perspectives numériques » : cette publication 

semestrielle, nouvelle, est principalement tournée vers la réflexion et 

l’anticipation. Les sujets traités abordent aussi bien l’évolution de 

l’emploi des SIC que la prospective technique ou doctrinale, la 

maîtrise de l’information ou la cybersécurité. Il s’agit d’une vitrine 

permettant au COMSIC de promouvoir des innovations ou des savoir-

faire auprès des échelons centraux, opérationnels, de l’armée de 

Terre ou du ministère. 
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Le 41° R.T. ranime la Flamme sous l'Arc de Triomphe 
Le 15 mai 2017, le 41° RT est venu de Douai ranimer la Flamme sous l'Arc de Triomphe. 

 

La délégation du 41° RT après la cérémonie 

 

En grande tenue, de g. à d. : COL CLÉMENT, chef de corps du 41° RT, COL (er) HUG, délégué 
général de l'UNATRANS, ancien du 41°RT au Maroc, GDI BOISSAN, Président de 
l'UNATRANS, ancien chef de corps du 41° RT. 
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La Direction du Service National et de la Jeunesse : « Mettre la Jeunesse au cœur de la Défense » 

Le 18 mai 2016 Jean Yves Le Drian annonçait, lors de son discours de clôture du 70° anniversaire de la 
commission armées jeunesse (CAJ), le renforcement et la modernisation de la gouvernance de l’ensemble 
des actions du ministère de la défense en faveur de la jeunesse. Celles-ci sont nombreuses et très 
diversifiées. De fait ce sont aujourd’hui 780 000 jeunes, soit l’ensemble d’une classe d’âge, qui assistent 
à la journée de défense et de citoyenneté organisée par la chaîne du service national. Ce rendez-vous est 
une occasion privilégiée de contacts entre les jeunes Français et les soldats des trois armées et de la 
gendarmerie. Il permet également de les sensibiliser aux questions de défense et de sécurité. Il concourt enfin 
à la politique publique d’insertion par la détection des jeunes en difficulté de lecture. 

Par ailleurs, le ministère des armées est engagé depuis 2007 dans la mise en œuvre d’un plan égalité des 
chances dont les différents volets concernent annuellement 35 000 jeunes. Depuis 2016, il propose 
également un service militaire volontaire qui permet aujourd’hui à 1000 jeunes par an de s’engager, sous 
encadrement militaire, dans un processus de formation et d’insertion professionnelle. Il gère enfin une 
offre de plus de 10 000 stages d’initiation, gratifiés ou rémunérés, proposés aux collégiens et jusqu’à BAC 
+ 3, permettant la découverte des armées, une qualification professionnelle voire une première expérience 
de la vie active.  

De son côté la commission armées jeunesse, forte de ses 92 membres issus des armées et de la société 
civile, du monde de l’éducation, de l’associatif et du syndicalisme étudiant, anime annuellement plusieurs 
groupes de réflexion sur des thèmes retenus par le ministre des armées. Véritable vivier de propositions 
concrètes, la CAJ s’implique également dans l’organisation des journées sport-armées-jeunesse qui 
concernent 20 000 jeunes par an, et l’attribution du prix jeunesse qui récompense un projet citoyen conduit 
conjointement par une structure militaire et l’éducation nationale, l’enseignement supérieur ou la recherche. 

Enfin, le ministère des armées recrute annuellement 35 000 jeunes Français au titre de l’active ou de la 
réserve. De fait l’attractivité des métiers de la défense reste l’objectif N° 1 de la politique du ministère 
des armées en faveur de la jeunesse. Il s’agit de garantir à la fois l’efficacité de nos forces en opérations -
la jeunesse de nos soldats y contribue grandement-, et la capacité de la France à maintenir dans la durée 
un outil de défense de premier rang. 

Le deuxième objectif de la politique des armées en faveur de la jeunesse est la transmission de l’esprit de 
défense et l’éducation civique et citoyenne de nos jeunes compatriotes. La JDC y concourt au premier 
chef, de même que les préparations militaires (12 000 jeunes par an) et les classes de défense et de sécurité 
globale (6000 jeunes par an). 

Le ministère des armées vient en outre appuyer un certain nombre de politiques publiques liées à la 
formation et à l’insertion professionnelles. En offrant ainsi la possibilité à de jeunes apprentis d’effectuer 
leur stage pratique en son sein, il les accompagne sur le chemin de l’emploi comme il le fait dans le cadre 
du service militaire volontaire, de l’école des mousses ou de l’école des apprentis de Rochefort. 

Regroupant en son sein la chaîne du service national, le SMV, le département des politiques en faveur de 
la jeunesse pour l’égalité des chances et la CAJ qui lui est adossée, la direction du service national et de 
la jeunesse, formellement créée le 7 mai dernier, a désormais pour mission de coordonner cet ensemble 
et rendre l’action du ministère en faveur de la jeunesse plus visible en interne comme en externe. Il lui 
appartient par ailleurs de susciter toutes les synergies externes nécessaires, dans une dynamique 
essentiellement interministérielle. Elle devrait prendre également une part importante aux travaux sur un 
éventuel rétablissement du service national. 

Forte d’un dispositif renforcé, déployé sur le site de l’École militaire à Paris, la DSNJ est donc la clé de 
voûte d’une politique ministérielle qui place la jeunesse au cœur des armées et qui ambitionne « d’ouvrir 
toutes grandes les portes de la défense et [d’] aller résolument à [sa] rencontre ». 

GCA Philippe PONTIES 
Directeur de la Direction du Service National et de la Jeunesse (DSNJ) 
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UNATRANS 

---------- 

ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS  

DE RÉSERVE DES TRANSMISSIONS  

DE L’ÎLE DE FRANCE  

(ASORT IDF) 

 

Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2017 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 18.05.2017 

 

Les adhérents de l’A.S.O.R.T  I D F se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au 
Siège du Fort de Bicêtre. 

Il est établi une feuille de présence signée par les adhérents présents  

Les soussignés étant présents : 

BOUTRY Christian, président de l’ASORT IDF 
DOMET Francis  
FERLIN –SHIKERIN J 
HUG Jacques 
LEFEBVRE Didier 
SARRI Marc 
VINCENT Jacques 

Le président, après avoir constaté que tous les  adhérents présents sont à jour de leur cotisation 
2016, salue tous les participants et déclare que l’assemblée est régulièrement constituée et 
qu’elle peut valablement délibérer. 

Le président rappelle à l’assemblée qu’elle est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour : 

• dissolution de l'Association des Sous-Officiers de Réserve des Transmissions d’Ile de France 

• dévolution de sa trésorerie 

• désignation des liquidateurs 

• questions diverses 

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l’Assemblée. 

•la feuille de présences 

•le texte de projet de résolution soumis à l'assemblée 

Il est ensuite donné lecture du rapport des finances de l’Association 

Puis le président déclare la discussion ouverte. 
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Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, la résolution suivante est mise 
aux voix : 

Les adhérents décident la dissolution de l’Association à compter du 23 mai 2017  et sa mise en 
liquidation comptable à destination de la maison mère l’UNATRANS à laquelle elle est affiliée 
pour le compte du Grand Prix de - l’Électronique Général Ferrié. 
et nomment: liquidateurs :  

 
Monsieur le Colonel (er) HUG Jacques 
demeurant 15 rue de l’Orme Sec à 94240  L’HAY LES ROSES  

et Monsieur le Major SARRI Marc 
demeurant 15 rue de la Concorde à 78500 SARTROUVILLE 

pour la durée de la liquidation. 

 

Le président BOUTRY remercie les adhérents pour leur implication dans la vie de l’ASORT 
IDF 

L’assemblée des adhérents met fin à la présidence de Monsieur Christian BOUTRY à compter 
de ce jour. 

Fait au Kremlin Bicêtre 

le 18 mai 2017 

UNATRANS 

----------- 

RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DE L’ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS DE RÉSERVE DES 
TRANSMISSIONS DE L’ÎLE DE FRANCE 

(ASORT IDF) 

--------------- 

L’assemblée des 7 adhérents de l’ASORT IDF réunis le 18 mai 2017 au Fort de Bicêtre décide à 
l’unanimité de dissoudre l’association des sous-officiers de réserve des transmissions de l’ile de France 
à compter du 23 mai 2017. 

D’ici cette date les liquidateurs : le col HUG Jacques et le major SARRI arrêteront les comptes de la 
trésorerie qui  sera transférée sur le compte l’UNATRANS  (656 81 Y 020 à la Banque Postale) pour le 
Grand Prix de l’Électronique Général Ferrié. 
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REMISE DU DIPLÔME DU PRIX FERRIÉ. 2016 
Dans le laboratoire Hubert CURIEN à Saint-Étienne le vendredi 31 mars 2017. 

 

L’UNATRANS, représentée par le général Yves BOISSAN, son président, Philippe BIBAL, 
Bernard BREUILLER, Joël POLAIRE et Roger LAFONTA, est allée, le 31 mars 2017, remettre le Diplôme 
du Prix Ferrié à Lilian BOSSUET dans le laboratoire Hubert CURIEN de l’université Jean MONNET de 
Saint-Étienne, où il travaille. Le président du jury du Prix Ferrié, Jean-Luc LERAY, était présent ainsi que 
François GERIN président de la SEE. Cette université est située dans les locaux de l’ancienne Manufacture 
d’Armes de Saint-Étienne. 

Nous avons été accueillis par Madame Michèle COTTIER, présidente de l’université Jean 
MONNET, et Monsieur Jacques FAYOLLE, directeur du laboratoire Hubert CURIEN. Lilian BOSSUET 
était venu nous chercher en gare de Saint-Etienne-Chateaucreux. 

Après avoir remercié Michèle COTTIER et Jacques FAYOLLE pour leur accueil, le général 
BOISSAN a présenté l’UNATRANS. Forte d’une cinquantaine d’associations et d’amicales et de plus de 
3 000 adhérents, l’Union Nationale des Transmissions, est issue de la réunion de la FNAT et de l’AORT. 
Elle fêtera ses 20 ans cette année. Le 31 mars est aussi une date particulière puisque la tour Eiffel a été 
inaugurée le 31 mars 1889  et que la TNT a également été lancée un 31 mars.  

Puis le général BOISSAN a retracé la vie du général Gustave FERRIÉ, un militaire exceptionnel 
qui, jeune capitaine, après avoir été chargé de suivre les travaux de la société Marconi dans la télégraphie 
sans fil, a participé en 1899 aux essais de la première liaison entre la France et l’Angleterre, à partir de ce 
procédé. 

 

Le général Yves BOISSAN pendant son allocution, à côté de Lilian BOSSUET. 
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Ensuite Gustave FERRIÉ a développé un détecteur électronique pour ces applications et réalisé 
une liaison entre la France et la Corse, puis entre la Guadeloupe et la Martinique après que le câble qui 
reliait ces deux îles a été coupé par une éruption du volcan de la montagne Pelée, le 8 mai 1902, qui 
détruisit la ville de Saint-Pierre et fit 29 000 morts. 

En se servant de la Tour Eiffel comme antenne, il a pu relier Paris à Moscou, puis Paris à 
Casablanca pendant la conquête du Maroc. C’est grâce à l’émetteur de la Tour Eiffel  que l’état-major 
français a pu remporter la bataille de la Marne en 1914, ce qui a permis de sauver ainsi la Tour de la 
démolition. Depuis la Tour, FERRIÉ fit diffuser l’heure, dès 1910 dans toute la France, permettant à toute 
personne de se caler sur une heure de référence. Il fut promu général en 1919 et fut élu membre de 
l’Académie des Sciences. 

Un comité pour la mémoire du général FERRIÉ, réuni en 1949 dans le grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, en présence du président de la République, décida de créer ce grand prix de l’électronique du 
général FERRIÉ. 

Le lauréat du prix FERRIÉ 2016, Lilian BOSSUET, a ensuite présenté ses travaux .sur la lutte 
contre les composants contrefaits. Le marché des semi-conducteurs est en très forte expansion. Il  a grossi 
de 45 % entre 2009 et 2015 et représente un marché de 336 Mds de dollars. D’où des menaces sur la 
production, la distribution et l’utilisation des circuits intégrés et la profusion des contrefaçons. 

 

Lilian BOSSUET pendant son exposé. 

On estime entre 7 et 10 % les circuits intégrés vendus dans le monde issus de la contrefaçon, 
générant ainsi une perte de 30 Mds de dollars pour l’industrie. Il importe donc de pouvoir les identifier et 
de définir une traçabilité des circuits sains en les identifiant par une sorte d’empreinte digitale. 
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C’est à ces travaux que Lilian BOSSUET s'est attelé, ce qui lui a permis de remporter le prix 
Ferrié en 2016, dont le diplôme lui a été  remis à la fin de son exposé. 

 

Lilian BOSSUET et son diplôme, entre Jean-Luc LERAY, président du jury du prix Ferrié et le général 
Yves BOISSAN. 

 

 

Ensuite un cocktail a permis de réunir tous les intervenants et les participants (une quarantaine de 
personnes) avant que ne soit servi le déjeuner dans un restaurant voisin. 

L’après-midi, nous avons pu visiter le laboratoire Hubert CURIEN, rattaché au CNRS, où travaille 
Lilian Bossuet, et qui comprend aussi un département de recherche en optique, photonique et micro-ondes. 
Environ 200 personnes travaillent dans ce laboratoire. Des études sont menées sur les interactions entre 
lasers de forte intensité avec des  impulsions de très courte durée (pico-seconde) et la matière. On peut avec 
ces moyens avoir des implications dans la cryptographie et l’architecture des circuits intégrés pour les 
sécuriser et assurer leur traçabilité. 

Dans les locaux voisins des Télécoms de Saint-Étienne s’est développé un pôle scientifique et 
technologique d’excellence : MANUTECH, où l’on  nous a présenté des recherches sur les modifications 
apportées à la surface de matériaux divers à l’aide de lasers ultra-brefs pour optimiser leurs performances 
mécaniques ou pour jouer sur leur mouillabilité ou leur élasticité. Environ 300 personnes travaillent dans 
cette unité MANUTECH. 

Sur le campus des Télécom de Saint-Étienne, se côtoient de nombreux étudiants (Optique et 
Télécom), mais aussi de nombreux chercheurs et si la ville a perdu sa manufacture d’armes, elle a gagné 
en potentiel de développement. 

LCL Roger LAFONTA 
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REMISE DU PRIX MARTY 2017 
La remise des prix de fin d’année à l’École des transmissions s’est déroulée le vendredi 23 juin 
au Quartier Leschi à Cesson-Sévigné. Depuis 2005, l’UNATRANS récompense à cette occasion 
des stagiaires de l’année écoulée, au titre du prix Marty. Le choix de ce nom de parrain ne doit 
rien au hasard. Né à la fin du 19e siècle, le général René Marty s’engage dans l’infanterie pendant 
la première guerre mondiale mais décide de changer d’arme et de devenir sapeur-télégraphiste 
en 1922. Dans toutes ses périodes de formation, il fait beaucoup d’efforts pour obtenir les 
meilleurs résultats et est ainsi repéré par sa hiérarchie. Il est un chaud partisan de la création de 
l’arme des Transmissions en 1942 et un acteur majeur de son développement après-guerre. À la 
retraite, il crée un groupe historique pour que puisse être écrite une histoire des transmissions 
militaires dont on célèbre cette année les 150 ans. Il fut enfin président de la Fédération Nationale 
des Anciens des Transmissions (FNAT), ancêtre de l’UNATRANS. Au nom de l’association, le 
GDI Yves Boissan a donc récompensé trois lauréats : le SCH Yoann Cazottes (11e BP, spécialité 
Emploi des réseaux satellitaires), le Sgt Frédéric Ferreira (BSPP, spécialité Emploi des réseaux) 
et le Sgt Fanny Martin (44e RT, spécialité Détection, analyse des signaux électromagnétiques). 

 

 

Les lauréats ou leur représentant et l’encadrement de l’ETRS, avec le GDI Boissan. 
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Dévoilement de la plaque commémorative de la station radiotélégraphique 
du Champ de Mars, le 4 mai 2017 

 

Nombreux sont les membres de l'UNATRANS ou d'associations affiliées à celle-ci qui 
connaissent la stèle du Général FERRIÉ à quelques mètres du pilier sud de la "Dame de fer". 
Beaucoup moins nombreux, par contre, sont ceux qui ont remarqué, dans l'axe du Champ de 
Mars, une modeste grille ressemblant à un entourage de square. À moins de s'approcher de cet 
entourage, on croit qu'il s'agit d'un petit square où n'apparaît toutefois aucune verdure. 

Et pour cause : si l'on s'approche, on voit, à quelques mètres de profondeur, une cour qui était 
celle de la station radiotélégraphique militaire du Général FERRIÉ largement évoquée dans 
l'ouvrage de Jean PONCIN : “La tour Eiffel dans la Grande Guerre“ dont il a été rendu compte 
dans des numéros antérieurs du bulletin UNATRANS, 

Cette station est chère au cœur des nombreux transmetteurs parisiens qui ont connu le Chef de 
Bataillon Émile HUBY, "pilier" de nombreuses associations de transmetteurs regroupées dans 
l'UNATRANS. 

En 1932, l'Arme des Transmissions n'existant pas encore, Émile HUBY, alors âgé de 18 ans, 
s'était engagé dans le Génie et, sur sa demande, était parti servir en Algérie. Opérateur 
télégraphiste, il trafiquait quotidiennement depuis Alger avec Paris, c’est-à-dire avec la station 
du Champ de Mars. 

À la fin de son engagement, il était venu visiter cette station avec laquelle il avait été en contact 
quotidien à 1 400 km de distance. Bien des années après, devenu officier de réserve, il narrait ses 
vacations télégraphiques. Vers 1990, un groupe de transmetteurs avait pu visiter les emprises de 
cette station désaffectée depuis 1940. Les locaux abritaient alors des bureaux de la Direction des 
Parcs et Jardins de la Ville de Paris. Émile HUBY avait formé le vœu qu'une plaque commémorât 
cette station dont le rôle historique n'a été mesuré que fort récemment. 

Décédé en 2015 dans sa 101ème année, Émile HUBY n'a pas pu voir son vœu exaucé. Le GDI 
BOISSAN, président de l'UNATRANS, a poursuivi les démarches à l'issue desquelles la Ville 
de Paris, propriétaire des lieux, a apposé cette plaque dévoilée le 4 mai 2017. 

On lira ci-après les allocutions prononcées successivement par Madame Josiane GAUDE premier 
adjoint à Madame R. DATI maire du 7° arrondissement de Paris, par Monsieur Romaric 
SEUZARET, conseiller technique auprès de Mme Catherine VIEU-CHARRIER, adjointe à la 
Maire de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant, et par le GDI BOISSAN, 
Président de l'UNATRANS. 

COL (h) Ph. BIBAL 
Président de l'AORT/RP 
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La plaque vient d'être dévoilée. 

De gauche à droite : M. Romaric SEUZARET, conseiller technique auprès de Mme Catherine 
VIEU-CHARRIER, adjointe à la Maire de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant, 
Correspondant Défense; Madame Josiane GAUDE premier adjoint à Madame R. DATI maire du 
7° arrondissement de Paris, le GDI BOISSAN président de l'UNATRANS et Monsieur 
GAUDILLÈRE, Conseiller de Paris et Président de la Société d’exploitation de la tour Eiffel, 
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Mot d'accueil de Madame Josiane GAUDE premier adjoint à Madame R. DATI maire du 
7° arrondissement de Paris, 

lors de l'inauguration de la plaque de la station radiotélégraphique du Champ de Mars 
Jeudi 4 mai 2017  

Madame la Maire (Catherine VIEU-CHARIER), Chère Catherine 
Monsieur le Général BOISSAN, Président de l’UNATRANS, 
Mesdames, Messieurs, 

Avant toute chose, je voudrais excuser l’absence de notre Maire, Rachida Dati. Elle regrette de 
ne pouvoir être avec nous ce matin. 

En qualité de premier Adjoint, je suis très heureuse de vous accueillir dans le 7e arrondissement 
à l’occasion du dévoilement d’une plaque rappelant l’emplacement de l’ancienne station de 
radiotélégraphie du Général Gustave Ferrié. 

Comme vous le savez, cette station  créée par le Général Ferrié dans les souterrains de la Tour 
Eiffel; a contribué à la victoire  de la Grande Guerre. 

Un peu oublié des livres d’histoire, le Général Ferrié est pourtant celui à qui l’on doit encore la 
présence de la Dame de fer de nos jours. 

Permettez-moi de revenir en quelques mots sur son parcours. 

Sorti de Polytechnique, officier du génie, le futur général Gustave Ferrié s’est intéressé très vite 
à la technologie naissante de la télégraphie sans fil (TSF).  

Il a rédigé son premier ouvrage en 1902 sur la technologie naissante de la télégraphie sans fil.  

Se rendant en Martinique à la suite d’une éruption volcanique de la montagne Pelée, il met en 
place deux postes de TSF, pour rétablir la liaison entre la Martinique et la Guadeloupe. 

Il a conduit ses expérimentations en utilisant la tour Eiffel, construite pour l’Exposition 
universelle de 1889. 

Gustave Eiffel, ami de Gustave Ferrié, a accepté de financer le projet consistant à utiliser la tour 
comme support d’antenne.  

Les premiers essais sont couronnés de succès. En 1904, la tour Eiffel devient officiellement 
station de radiotélégraphie militaire.  

Dès 1907, des liaisons sont établies dans le monde entier. Ce succès, d’une grande utilité 
stratégique, sera l’élément majeur permettant de sauver l’édifice d’une destruction programmée, 
comme celle des autres bâtiments de l’exposition.  

Pendant la grande Guerre, la Tour Eiffel a joué un rôle capital pour les communications. 

Je suis ravie de pouvoir mettre à l’honneur, ce lieu de mémoire dans notre bel arrondissement, 
où nous avons la chance de compter des lieux prestigieux tant au niveau historique que militaire : 
dont Les Invalides et L’École Militaire. 

Je tiens ici à saluer et à remercier de leur présence ce matin, la famille du Général Ferrié.  

Ce grand militaire  qui a permis à sauver notre pays.  

Vous pouvez en être très fière ! 

Je laisse maintenant la parole au Général de division Yves-Tristan BOISSAN, Président de 
l’Union nationale des transmissions.  

Je vous remercie de votre attention. 
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Discours de Mme Catherine VIEU-CHARRIER, adjointe à la Maire de Paris 
chargée de la mémoire et du monde combattant, Correspondant Défense 

lu par M. Romaric SEUZARET, conseiller technique lors de l'inauguration de la 
plaque de la station radiotélégraphique du Champ de Mars 

Jeudi 4 mai 2017 

Madame la Première Adjointe à la Maire du 7° arrondissement de Paris,  
Monsieur le Président de l'UNATRANS, Mon Général, 
Mesdames et  messieurs, 

Chers amis, 

Chaque année, des millions de touristes et de parisiens se promènent le long de ces allées vertes 
du Champ-de-Mars, et s'émerveillent devant l'un des joyaux du patrimoine français et parisien 
connu à travers le monde : la Tour Eiffel. 

Si la Dame de Fer fascine à travers les continents, c'est parce que nous l'avons dotée au cours de 
l'Histoire de cette faculté à communiquer et à s'adresser au monde entier. Quand cinq sapeurs-
pompiers de Paris ont hissé à son sommet le drapeau tricolore le 25 août 1944 à la Libération, 
c'était pour partager avec le monde le message de joie d'une liberté retrouvée après des années 
d'occupation. Et quand elle s'habille aujourd'hui de bleu, de blanc et de rouge, elle se fait le porte-
parole à travers le globe de nos valeurs, de notre capacité collective de résilience face aux 
menaces et à la haine que nous subissons ces dernières années. 

Mais si la Tour Eiffel fascine les visiteurs aujourd'hui, elle a longtemps été décriée, délaissée, 
ignorée. Peu de gens connaissent véritablement la raison pour laquelle elle a échappé à une 
destruction programmée. C'est pourtant précisément parce que la Tour Eiffel, conçue comme un 
objet d'art, est devenue un véritable moyen de communication, un point de connexion avec le 
monde, au moment où celui-ci entrait en guerre il y a un siècle. 

Ce qui n'était alors qu'un vestige jugé encombrant de l'Exposition Universelle est devenu, en 
quelques années seulement, une immense antenne de Transmission Sans Fil du haut de laquelle 
descendaient d'énormes câbles électriques. Et ce qui n'était encore qu'un terrain vague est devenu 
un véritable lieu stratégique du Premier conflit mondial. 

La plaque que nous inaugurons ce matin nous invite donc, pour une fois, à tourner quelques 
instants le dos à la Tour Eiffel, pour considérer ces simples grilles devant nous, qui laissaient 
jusqu'alors et malheureusement les visiteurs et les promeneurs indifférents. Ces grilles, vous 
l'avez rappelé Mon Général, étaient l'entrée de la cour intérieure de l'ancienne station de 
radiotélégraphie militaire du Général Ferrié. Ici, sous nos pieds il y a un siècle, des milliers de 
chercheurs, d'ingénieurs, de savants, de techniciens, de sapeurs-télégraphistes et d'officiers 
militaires ont travaillé dans l'ombre pour servir la France, pour défendre la patrie en Guerre. 

L'histoire de ces hommes de la Grande Guerre dans les souterrains de la Tour Eiffel est 
malheureusement demeurée trop longtemps dans les souterrains de la mémoire collective. Alors 
à l'heure des commémorations du centenaire de 1914-1918, il était important que le rôle méconnu 
de ces hommes des Transmissions et de cette station radiotélégraphique sorte de l'ombre. 

Car bien sûr, commémorer la Première Guerre mondiale, c'est rendre hommage au mi I I ion et 
demi de poilus qui sont morts sous les drapeaux. Paris a d'ailleurs rendu hommage l'an dernier 
aux 95.000 d'entre eux qui étaient parisiens, avec un Monument aux Morts virtuel qui se 
doublera, en 2018, d'un Monument aux Morts où chaque nom sera gravé dans la pierre. 

Bien sûr, commémorer la Première Guerre mondiale, c'est ne pas oublier la souff rance physique 
et humai ne de nos aînés, celles des « Gueules cassées », ces soldats amputés, brûlés, gazés, qui 
ont porté tout au long de leur vie les stigmates du conflit dans leur chair, sur leurs visages. Celles 
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aussi de cette génération sacrifiée, ces millions de veuves et d'orphelins, marqués à jamais par 
l'absence brutale de l'un des leurs. 

Mais commémorer la Première Guerre mondiale, c'est aussi permettre aux générations futures de 
comprendre les enjeux et les moyens du conflit, afin d'en tirer les leçons pour l'avenir, et pour les 
défis qui s'imposent à nous aujourd'hui. 

C'est comprendre notamment que les sciences et les techniques ont été fortement sollicitées, 
parce que la Grande Guerre était une guerre moderne, qui utilisait, pour l'époque, de nouveaux 
procédés comme les chars d'assaut et l'aviation. Le seul outil qui permettait alors de transmettre 
rapidement les instructions était la TSF. 

C'était aussi le seul outil disponible pour communiquer, dans un conflit mondial, avec les 
colonies, avec les alliés situés à l'autre bout de l'Europe ou sur un autre continent. 

On mesure alors l'action héroïque des sapeurs-télégraphistes sur le front pour hacher, poser et 
réparer dans les tranchées des milliers de kilomètres de lignes, souvent au prix du sang. 

Cette guerre, cette Grande Guerre, a donc aussi été une guerre de communication, d'écoute, de 
repérage, d'interception et de décryptage de messages ennemis pour essayer d'avoir un temps 
d'avance, pour faciliter les opérations sur le front dans un conflit qui commençait déjà à 
s'éterniser. 

Cette plaque nous rappelle donc que c'est ici, dans les souterrains de la Tour Eiffel, que de 
précieuses informations allemandes ont pu être interceptées et déchiffrées, permettant par 
exemple, en 1914, de contre-attaquer victorieusement l'ennemi aux portes de Paris, sur la Marne, 
en acheminant en urgence des soldats par taxis parisiens. 

Et en nous rappelant ce rôle capital de la station radiotélégraphique du Général Ferrié pendant la 
Guerre, cette plaque nous invite en même temps à réfléchir, à nous interroger sur les moyens 
techniques et scientifiques dont nous devons nous doter, ou que nous devons développer pour 
mener les combats qui sont aujourd'hui les nôtres et qui ont fortement évolué. 

Certains de ces combats se déroulent hors de nos frontières. Je pense à nos soldats en Opérations 
Extérieures, en Centre-Afrique, au Sahel, en Irak et en Syrie, ou encore au Liban. Et je pense 
ainsi à l'importance du 8e régiment de transmission aujourd'hui au Mont-Valérien, qui supervise 
au niveau national les systèmes de télécommunication et d'information, pour raccorder et venir 
en appui de nos forces projetées à I 'extérieur, dans la lignée de ce que faisait le 8e régi ment de 
génie ici il y a 100 ans, sous nos pieds. 

D'autres défis complexes nous imposent de développer, de renforcer encore plus nos systèmes 
de communication, de décryptage et de renseignements. Ce sont les enjeux de la cyberdéfense, 
et le combat face aux mécanismes de propagande du terrorisme. 

L'actualité de ces combats et de ces défis donne pleinement son sens au chant des Transmissions, 
qui nous explique, comme une feuille de route, que « par-delà les terres et l'océan, sur tous les 
fronts, la maîtrise de l'information donnera victoi re à la Nation ». 

Voilà donc le sens de cette plaque que nous inaugurons ce matin : rappeler l'histoire oubliée d'un 
emplacement aujourd'hui très fréquenté, le rôle méconnu des sapeurs-télégraphistes de la Grande 
Guerre, pour mieux comprendre, mieux mesurer les défis stratégiques, techniques, scientifiques 
et militaires qui sont aujourd'hui les nôtres. 

Je vous remercie. 

Catherine VIEU-CHARIER  
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Le GDI BOISSAN prononçant son allocution. À gauche : M. Romaric SEUZARET, conseiller 
technique auprès de Mme Catherine VIEU-CHARRIER, adjointe à la Maire de Paris chargée 
de la mémoire et du monde combattant, Correspondant Défense. À droite : Mme Josiane 
GAUDE premier adjoint à Madame R. DATI maire du 7° arrondissement de Paris  
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Allocution du général de division Yves-Tristan BOISSAN, Président de l’UNATRANS, 
à l’occasion de la pose d’une plaque commémorative de la Ville de Paris sur les grilles de 
l’ancienne cour intérieure de la station radioélectrique Ferrié au Champ-de-Mars le jeudi 

4 mai 2017 

Madame la Maire, représentant la Maire du 7e arrondissement, 

Monsieur GAUDILLÈRE, Conseiller de Paris et Président de la Société d’exploitation de la tour 
Eiffel, 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement les autorités présentes et saluer la décision du 
Conseil de Paris d’approuver la pose d’une plaque commémorative ici sur les grilles entourant la 
cour intérieure de l’ancienne station radioélectrique Ferrié. 

Ainsi se concrétise le souhait du regretté commandant Émile HUBY qui avait connu ce lieu et 
qui s’étonnait qu’il ne soit pas honoré. 

Ce sera chose faite dans quelques instants, en présence notamment de membres de sa famille et 
de ceux du général Ferrié que je veux tous saluer. 

L’histoire de cette ancienne station radio est intimement liée à celle de la tour Eiffel et à celle de 
deux hommes prénommés Gustave. En effet, c’est le capitaine Gustave FERRIÉ qui, à la fin du 
XIX ème siècle, a été chargé de suivre pour le ministère de la Guerre les expériences de TSF 
conduites par MARCONI. Les résultats sont probants et FERRIÉ cherche alors à réaliser des 
liaisons à grandes distances à partir d’un poste puissant à créer dans la capitale. Il sait que pour 
réussir, il doit placer ses antennes le plus haut possible. Le 15 décembre 1903, une autre Gustave, 
EIFFEL cette fois, lui propose l’utilisation gracieuse de sa tour dont il redoute qu’elle soit détruite 
en 1909 après 20 ans d’existence. C’est le début d’une aventure extraordinaire.  

À quelques mètres d’ici, autour de nous, fut tout d’abord construit un premier baraquement en 
bois dès le début 1904, suivi bientôt par d’autres, un peu de manière anachronique, qui 
constituèrent ce que les Parisiens appelaient le « Village Ferrié ». A l’époque, un seul câble 
d’antenne est amarré par un hauban à un arbre de l’avenue de Suffren et est accroché à la tour. 
C’est avec ces installations que notre pays réussit pour la première fois à relier Paris à Casablanca 
en 1907-1908 dans le cadre de la campagne du Maroc. Devant ce succès technique et son intérêt 
pour les actions diplomatiques et militaires, le Conseil municipal de Paris approuve une 
convention avec l’État pour la construction d’une station souterraine qui permettra d’abriter les 
matériels dans de meilleures conditions. Les locaux seront pourtant rapidement jugés trop exigus 
et la cour intérieure qui est derrière moi fut même inondée lors de la crue de la Seine en 1910. 

Au début du premier conflit mondial, Gustave FERRIÉ affirmait toutefois que notre pays 
disposait ainsi d’excellentes communications avec la Russie, et que nos places fortes de l’Est 
étaient reliées à la capitale. 

La station radio du commandant FERRIÉ est devenue un centre d’écoute en juin 1914. Le sapeur 
télégraphiste Jean PONCIN y a été mobilisé au début du mois d’août. Il nous a laissés un 
témoignage unique et saisissant que les Éditions Bernard GIOVANANGELI ont bien voulu 
publier l’an dernier sous l’égide de l’UNATRANS. 

Les renseignements sur l’adversaire collectés par PONCIN et ses camarades ont fait dire au 
général CARTIER alors responsable du service du chiffre : « Dans mon bureau à Paris, j’étais 
mieux renseigné par la TSF sur ce qui se passait à l’est de Verdun que ne l’était le général 
JOFFRE. » 

En effet, dès le 12 août 1914, la carte des réseaux ennemis est reconstituée et notre quartier 
général a connaissance de l’organigramme complet de l’armée allemande. Le général Manfred 
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Von RICHTHOFEN, commandant le 1er corps de cavalerie allemand, ne se doute pas, le 31 août, 
que la station de la tour Eiffel a intercepté ses ordres d’attaque en direction de Soissons, ce qui 
permit au commandement français de réagir dans l’heure et d’amorcer le premier tournant de la 
bataille de la Marne. 

Il en fut ainsi tout au long de la Grande Guerre et il était donc important, comme le souhaitait 
Émile HUBY, qu’une plaque rappelle qu’en ce lieu, pourtant loin des tranchées, des hommes se 
sont battus pour leur pays. Et avec quelle réussite ! 

À l’issue du conflit, le ministère de la Guerre cède la tour Eiffel aux PTT. Le monument construit 
pour l’exposition universelle de 1889 est définitivement sauvé grâce à la TSF militaire. 

La station radioélectrique du général FERRIÉ a fonctionné jusqu’en juin 1940. Après-guerre, 
elle n’abritait plus qu’un service administratif et, après avoir un temps pensé y réaliser un musée, 
elle a été définitivement fermée en 1967. 

Le passant pourra désormais découvrir ou se rappeler le rôle éminent joué pendant la première 
guerre mondiale par la station radioélectrique créée par Gustave FERRIÉ au Champ-de-Mars, à 
l’ombre de la tour Eiffel qui, elle, sait qu’elle lui doit d’être aujourd’hui un symbole national et 
un des lieux les plus visités au monde. 

Je vous remercie pour votre attention, 

 

 

La plaque dévoilée le 4 mai 2017 au Champ de Mars 
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U. NA. T R A N S 
 

UNION NATIONALE DES TRANSMISSIONS  
-------------------------- 

Bureau des Associations 

BP 3 – 94272 LE KREMLIN BICETRE 

----------- 

MÉDAILLE D’HONNEUR DES TRANSMISSIONS 

Décision n° 44 
Conformément au règlement pour l’attribution de la Médaille d’Honneur des Transmissions, le Comité 
prévu à l’article 6, s’est réuni au Siège de l’Union Nationale des Transmissions, au Fort de Bicêtre le 11 
mai 2017 

Il a prononcé les nominations et promotions suivantes (contingent normal et hors contingent à titre 
exceptionnel)  

CONTINGENT 2017 
Médaille de Platine 

À titre normal  (1) 

M  BREUILLER Bernard Association des Transmetteurs de la Région de Paris 

À titre hors contingent (1) 

M.  BAYENS Roger Association des Transmetteurs du Nord de la France 

Médaille de Vermeil 
À titre normal  (2) 

MM  DENYS Pierre Association des Transmetteurs du Nord de la France 
 VILLARS Gilbert Amicale des Anciens du 53 ° RT 

Médaille d’Argent 
À titre normal  (2) 

MM  ARONI Jean Philippe Amicale de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre 
 GUEDET Marcel Amicale de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre 
 LE BIHAN Paul Amicale des Anciens Cadres de l’EAT 

À titre hors contingent  (4) 

MM  CHARTIER Christian Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT 
 HEBERT Bruno Amicale du Fort de Bicêtre 
 JAOUEN Patrice CV EM Marine 
 VILCHENON Christophe GBA Brigade d’appui Air à Mérignac 
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Drapeaux  (16) 

AA53RT Amicale des Anciens du 53°RT 
AAGT Meuse Amicale des Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse 
AAM18RT Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT 
ATLR Amicale des Transmetteurs du Languedoc  Roussillon 
ATCA Amicale des Transmissions de la Cote d’Azur 
AVAT Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions  
ACOMAR Association Centrale des Officiers Mariniers et Marins de Réserve 
AAMAT Association des Amis du Musée de l’Arme des Transmissions 
ANATC Association Nationale Air des Télécommunications et du Contrôle 
AA18°RT Association des Anciens du 18°RT 
ARCSI Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information 
ATRE Association des Transmetteurs de l’Essonne 
ATRP Association des Transmissions de la Région Parisienne 
ATNF Association des Transmetteurs du Nord de la France 
ANISICC Association Nationale Interarmées des SIC et du Contrôle 
UFT Union des Télégraphistes 

MÉDAILLE DE BRONZE 
À titre normal  (8) 

Mme  THIRIOT Renée Amicale des Anciens du 53 ° RT 
MM ARNAUD Walter Asson des O.R. Transmissions de la Région Parisienne 
 BARRET Alain Vosgienne des Anciens des Transmissions 
 BOULANGER Jean Paul Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions      
 CASSAGNOLE Jean Bernard Amicale de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre 
 CLEMENT Pierre Association des Anciens des Écoles de transmissions 
 DESMOULIERES Jean Pierre Association des Anciens des Écoles de transmissions 
 SAUVAN Philippe Amicale des Transmissions  de la Cote d’Azur   

À titre hors contingent  (18) 

Mme  MARTINEU Nelly UNATRANS – FL8 
MM AMANIEU Yves Association Nationale Air des Télécom.et du Contrôle 
 ARCANGELLI Pierre Association des Anciens des Écoles de transmissions 
 BOTTIN Daniel Association des Amis du Musée de l’Arme des TRS 
 DEPEYROT Philippe ETRS/UNATRANS 
 DE SAN NICOLAS Bruno Association Nationale Air des Télécom. et du Contrôle 
 DONADEY Georges Association Nationale Air des Télécom. et du Contrôle 
 DUBIELH Michel Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité 

de l’Info 
 DUFRESNE DE VIREL Hubert Association des Amis du Musée de l’Arme des TRS 
 DURANTI Laurent CDC 54°RT / UNATRANS 
 FERRO Patrick  Association Nationale Air des Télécom. et du Contrôle 
 GAGNADRE Philippe Association des Amis du Musée de l’Arme des TRS 
 GILES Richard  OLT GB ETRS / UNATRANS 
 PESCHEUX Claude Association Nationale Air des Télécom. et du Contrôle 
 PICCO Jean Paul Association Nationale Air des Télécom. et du Contrôle 
 RONSAUD Michel Association des Amis du Musée de l’Arme des TRS 
 VINDEL Christian Association Nationale Air des Télécom. et du Contrôle 
   

Le GDI BOISSAN Yves 
Président national de l’UNATRANS 
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AMICALE DES ANCIENS CADRES DE L'EAT DE MONTARGIS 
COMPTE RENDU D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2016 

_______________________________________ 
 
  Au cours de l'année 2016, j'ai eu l'honneur de représenter mes camarades et amis 
de notre amicale, et d'assister à quelques cérémonies et réunions, qui se déroulèrent dans notre 
École et dans les Unités de notre Arme. 
 
  Le 30 janvier 2016, à l'École militaire à Paris, au pavillon Joffre, les anciens du 
chiffre et de la sécurité de l'information (ARCSI ), association présidée par le général de 
division DESVIGNES , se réunissaient pour leur traditionnel dîner de début d''année, précédé 
de l'assemblée générale . Cette soirée des anciens chiffreurs, se déroula dans une ambiance 
amicale et chaleureuse, accompagnée par un ensemble musical tzigane. 
 
  Le 1° mars 2016, les anciens Cadres de l'EAT tenaient leur assemblée générale à 
Montargis, à l'hôtel Best Western, à l'issue de l'assemblée présidée par le colonel LECLÈRE, 
les cadres partagèrent  un excellent repas et échangèrent de bons souvenirs de leurs 20 ans. 
 
   Le 19 mars 2016, j'ai assisté à la soirée de gala organisée à Blotzheim par l'union 
des officiers de Mulhouse, sur le thème  « 500 ans de l'alliance de Mulhouse aux 13 cantons 
suisses ». Soirée de prestige en présence d'une importante délégation militaire suisse ; 

excellente ambiance, ciel bleu d'Alsace, l'occasion de rencontrer quelques anciens du 57°RT. 
 
  Le 5 mai 2016, l'amicale des anciens Cadres de l'EAT, présidée par le colonel 
LECLÈRE avait réuni au domaine de Lisdon à Villemandeur ses adhérents et leurs amis sous la 
protection de saint Gabriel , pour une journée de détente placée sous le signe de la gastronomie 
et de l'amitié . 
 
  Le 26 mai 2016 je me suis rendu au Kremlin-Bicêtre à l'assemblée extraordinaire 
de l'UNATRANS, présidée par le GDI BOISSAN ; les décisions suivantes ont été prises : 

-l'UNATRANS prendra l'appellation   d'Union nationale des Transmissions, elle compte 
actuellement 5000 adhérents,  

- en 2017 des cérémonies  seront organisées pour commémorer les 20 ans de l'UNTRANS 
et les 150 ans de la création des Transmissions (créées en 1867 par une loi de Napoléon 
III), 

 - un congrès des Transmissions aura lieu à Paris en septembre 2018. Excellente journée 
dans une ambiance chaleureuse et amicale, le général BOISSAN et les cadres présents 
vous transmettent leur amitié et leur bon souvenir  

 
  Le 14 juillet 2016  à Paris, de la tribune Gabriel, j'ai assisté au défilé de nos 
armées auquel participait le commandement des systèmes d'information et de communication. 
 
  Le 19 juillet 2016 dans le parc du château de Lunéville, j'ai assisté à la passation 
de commandement du 53° régiment de Transmissions, entre le colonel BIETRY (quittant ) et le 
lieutenant- colonel DELORT (prenant) ; la cérémonie était présidée par le colonel COURTOIS 

commandant la brigade TRANS et adjoint au général commandant les SIC , en présence d 'une 
délégation de l'armée Belge et des autorités locales , la prestation musicale assurée par la 
musique de l'ABC de Metz . Belle prestation, sous un soleil éclatant, suivie du repas de corps au 
quartier Treille de Beaulieu ; les cadres du 53°RT et les anciens me chargent de vous transmettre 

leur bon souvenir. 
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  Le 25 septembre 2016 à Épinal, j'ai participé à la saint Gabriel avec le colonel 
GRAMMONT président de l'association  et les anciens du 18°RT. Nous avons passé une 
excellente journée dans une ambiance amicale et chaleureuse et fêté dignement notre saint 
Patron, en présence du général de corps d'armée ROYAL et des autorités locales. La messe 
célébrée dans la ferveur, les dépôts de gerbes au monument aux morts, la prestation de prestige de 
la musique des anciens musiciens du 18°RT en tenue du premier empire, la qualité du repas servi au 
cercle du régiment de Tirailleurs, témoignent de l'attachement des anciens à leur cher régiment et 
aux traditions de notre Armée. 
 
  Le 29 septembre 2016, notre École à Cesson Sévigné fêtait la saint Gabriel et la 
création officielle du Commandement des systèmes d'information et de communication 
(COSMIC). Les cérémonies étaient présidées par le GCA HOUITTE de la CHESNAIS, major 
général de l'armée de terre  Après la messe célébrée dans la ferveur, la prise d'armes se déroula 
en présence  du Préfet et du Maire de Cesson, du général MAURICE  (COMSIC) , de 
nombreux cadres d'active et d'anciens des Transmissions . 
            Le dispositif sous les armes comprenait : les différentes divisions de l'École, les 
drapeaux des Écoles de Transmissions d'Allemagne et de Grande Bretagne, le drapeau de 
l'École, les chefs de corps et les drapeaux de tous les régiments TRANS et les fanions de toutes 
les compagnies TRANS  des grandes unités.. La nouvelle musique des Transmissions assura la 
prestation musicale. Le GCA HOUILLE procéda à une remise de décorations, à la lecture de 
l'ordre du jour, et, accompagné du général MAURICE déposa une gerbe à la mémoire des 
transmetteurs morts pour la France. Un défilé d'excellente tenue clôtura les cérémonies. 
 
Le 29 septembre 2016 à Montargis, les anciens cadres de l'École  honoraient leur saint Patron et 
se rassemblaient à l'entrée du quartier Gudin devant la plaque commémorant la présence de 
l'EAT de 1945 à 1995. 
 
  Après l'allocution du Président le colonel LECLÈRE, et l'appel des morts, le Président 
accompagné du chef d'escadron WEIMER commandant la compagnie de gendarmerie, procéda 
à un dépôt de gerbe. Le colonel LECLÈRE décora de la médaille d'honneur des Transmissions 
l'adjudant-chef METHEZ. 
 
 Un excellent repas de cohésion clôtura cette journée dédiée à l'archange Gabriel. 
 
 Le 2 octobre 2016 en Franche Comté, à Montbenoît ( Doubs ) , j'ai participé à la journée 
des citoyens d'honneur de la République du Saugeais ; le général anglais que j'avais rencontré le 

29 septembre à l'ETrs , à l'occasion de la saint Gabriel , assistait également à cette cérémonie . 
 
À Cesson Sévigné, Épinal, Lunéville, Montargis, Mulhouse, Paris  j'ai rencontré de nombreux 
camarades anciens des Transmissions  qui vous assurent de leur bon souvenir et de leur amitié. 
 
                                                               À Montargis, le 30 octobre 2016 
                                                                             Michel HENRIET                                   
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Nouvelles de l'Amicale des Anciens du 53° RT 
 

Aux jeunes générations ! 
 
Lors de la célébration du 70ème anniversaire de la création de l'Arme des Transmissions, les 
Anciens du 53 avaient pu reprendre avec bonheur le mot du Général RACT-MADOUX alors 
chef d'État-Major de l'armée de Terre qui, s'adressant à de jeunes lauréats, stigmatisait l'avenir en 
ces termes : 

 « L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne 
rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner, lui donner notre vie elle-même. 
Mais pour donner il faut posséder et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève que les trésors 
hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il 
n'y a pas de plus vital que le passé ». 

Cette citation veut déjà dire que nous pouvons adhérer au brillant cadre de l'Histoire en couvrant 
par nos écrits hésitants notre champ d'expérience dont le but serait de constituer une « Mémoire 
du Transmetteur » 

Récemment, le général d'armée Pierre de VILLIERS, chef d'État-Major des Armées, est venu à 
notre secours en écrivant quelques mots sur nos couleurs. Si notre drapeau est à la fois un signe 
de ralliement, un symbole de nos valeurs et l'emblème de notre pays, il rythme nos vies de soldats 
et devrait le rester au-delà de notre engagement. 

Car l'engagement pour un soldat ne prend pas fin à l'épuisement de son contrat. Il n'est qu'une 
partie de ce long écheveau qui s'égrène au quotidien et qui constitue son patrimoine. La solidarité 
est aussi une partie importante de cet édifice que nous ne pouvons faire fructifier qu'en s'entourant 
pour le faire progresser. Pallier le manque de communication entre ceux qui se plaignent que rien 
ne se passe et ceux qui se sentent frustrés de voir si peu de participation, telles sont les visées que 
nous nous fixons en se rassemblant. 

Informer, réunir, soutenir, faire bénéficier les plus petits de l'expérience des uns et servir les 
autres, donner du sens à ce que l'on veut retenir, craindre la désintégration, se motiver, créer des 
liens, visualiser, revivre les journées, faire des pauses pour le plaisir de partager dans des 
moments de joie, construire les chemins de la mémoire de demain, vouloir vivre ensemble dans 
ce que nous nommons le patriotisme afin de découvrir qu'on n'est pas seul dans sa situation et 
surtout que nous ne le serons plus en faisant bloc. 

C'est ce que nous cherchons à faire : vous convaincre et, si tel est le cas, nous vous accueillerons 
avec honneur ici, au 53, à Lunéville à l'Amicale des Anciens du 53 (AA 53) sachant que la vie 
sociale est le carburant de la mémoire.  

Notre adresse : Amicale des Anciens du 53  Colonel (H) Gilbert VILLARS  47, rue de la Gare  
54360 Damelevières. 

À bientôt ! 
 

C. DENY 
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Transmissions et sapeurs-télégraphistes en 1917 
 

 

Les événements de 1917 ont une portée historique, ils marquent un tournant de la Grande Guerre. 
Au plan des transmissions, cette année se caractérise par une amélioration très sensible des 
capacités mises à dispositions des forces armées. 

Au 1er janvier 1917, le 8e Génie comprend 35 000 hommes dont 650 officiers, soit trois fois plus 
qu’au déclenchement de la guerre. Les sapeurs-télégraphistes sont partout, au sein d’une 
organisation de la télégraphie militaire maintenant bien structurée. Ils sont présents dans les 
grandes stations TSF et à tous les échelons de commandement des armées, jusque dans les 
tranchées.  

L’hiver 1916-1917 est particulièrement rude. Les soldats souffrent, face à face, dans leurs abris 
de fortune. Au début de l’année 1917, les lignes tenues par les Allemands cèdent depuis Arras 
jusqu’au nord-est de Soissons. La guerre de tranchées fait petit à petit place à la guerre de 
mouvement. La cavalerie retrouve son emploi. Les batailles terrestres, si elles ne sont pas 
décisives au plan stratégique ou tactique, sont meurtrières. Elles sont préparées pour briser enfin 
les lignes ennemies. Les batailles maritimes sont, elles, moins sanglantes mais elles sont 
décisives. L’Allemagne décrète la guerre sous-marine à outrance. Ses sous-marins attaquent nos 
navires de commerce, nous posant ainsi de sérieux problèmes de ravitaillement. Notre aviation 
connait de lourdes pertes nous conduisant à modifier les concepts d’emploi et à adapter les 
aéroplanes. 

Les besoins en renseignement et en liaisons de bonne qualité à longues distances vont croissant. 
Le réseau téléphonique de l’avant, principal moyen de communication, est souvent mis à mal 
lors des offensives. La télégraphie sans fil (TSF) va petit à petit prendre le relais. 

1917, c’est pour le commandant Gustave Ferrié l’industrialisation de la lampe pour la télégraphie 
militaire (lampe TM) et la possibilité de faire fabriquer de nombreux amplificateurs qui vont 
grandement améliorer les capacités téléphoniques, de TSF, de télégraphie par le sol (T.P.S) et de 
goniométrie.  

A partir de la lampe à trois électrodes « audion » construite par l’américain Lee de Forest, Ferrié 
fait réaliser la lampe TM qui permettra d’amplifier et de détecter les signaux émis. Les succès 
rencontrés sont tels que les armées alliées l’adopteront petit à petit. Les amplificateurs réalisés 
en grande série vont équiper les réseaux internes de l’infanterie, de la cavalerie et faciliter les 
liaisons vers les grands commandements. La lampe TM permet également, grâce à la production 
d’ondes entretenues, une augmentation considérable du nombre de postes pouvant fonctionner 
sur un même théâtre d’opérations. Les avions ont désormais la capacité de guider les tirs 
d’artillerie dont les portées augmentent. 

Le renseignement sur l’ennemi est essentiel. Dès la fin 1916, les armées françaises possèdent un 
vaste réseau de radiogoniométrie incluant les grandes stations TSF comme celle de la tour Eiffel 
et de nombreuses stations semi-fixes réparties en particulier tout au long de la ligne de front. Le 
sapeur-télégraphiste Alain Boursin raconte dans « Poste 85 » son service à la station 
radiogoniométrique du Hohneck en 1917. 
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La T.P.S est devenue véritablement pratique ; après quelques hésitations dans les débuts, on s’en 
rend compte dans les corps de troupe et on s’en sert.  

Aux plans stratégique et opératif, la France doit maintenir ses liaisons à très longues distances 
avec ses alliés et son empire, et elle doit permettre aux navires de communiquer. Pour permettre 
l’engagement des États-Unis dans le conflit, une liaison France-Amérique par TSF est réalisée 
dès le 24 avril entre les postes de Lyon-La Doua et Sayville dans Long Island. Léon Fluchaire 
appartient alors à la compagnie TSF du 8e Génie et il nous rapporte que le bureau du chiffre lui 
donna l’ordre d’appeler Sayville à 8 heures du matin avec son arc de 150 kW sur l’onde 
entretenue de 15 000 m. Il fut aussi décidé de construire une nouvelle grande station 
radioélectrique puissante de 1 000 kW à la Croix-d’Hins près de Bordeaux. 

L’engagement des sapeur-télégraphistes du 8e Génie est pendant toute la Grande Guerre à la 
hauteur des attentes du commandement militaire et il contribue de manière très significative aux 
succès des opérations. 

Cet engagement est parfaitement résumé par le texte de la citation attribuée au détachement 
télégraphique de la 38e division à l’ordre de la VIe armée : « Détachement télégraphique d’élite 
qui n’a cessé de se faire remarquer depuis le début de la campagne par ses connaissances 
techniques, son esprit du devoir, son mépris absolu du danger, sous l’énergique direction du 
lieutenant Merlin. A préparé et entretenu successivement le réseau téléphonique de la division 
lors des attaques à Fleury-Douaumont-Louvement ; s’est distingué particulièrement lors de 
l’attaque du Plateau de la Malmaison le 23 octobre 1917 où, malgré les tirs violents de l’artillerie 
ennemie, il a poussé jusqu’en première ligne le réseau téléphonique reliant au réseau de départ 
les observatoires successivement conquis et assurant la permanence de la liaison malgré ses 
pertes. A ainsi largement contribué au succès de l’attaque et à la conservation du terrain 
conquis. » 

En 1942, devenu général, Lucien Merlin créera le premier corps féminin des Transmissions 
pendant la seconde guerre mondiale et sera le premier inspecteur des Transmissions en 1945. 

Les expressions, qui viendront plus tard pour qualifier l’arme des Transmissions, d’ « arme du 
commandement » et d’ « arme qui unit les armes » trouvent dès 1917 leur pleine justification.  

GDI Yves-Tristan Boissan 
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LA CROIX DE GUERRE 1914-1918 

Lors de l’entrée en guerre de la France dans le conflit européen le 3 août 1914, à part la Légion 
d’Honneur créée le 19 mai 1802 par le 1er consul Napoléon Bonaparte qui n’était pas spécifi-
quement un ordre militaire et la Médaille Militaire créée 22 janvier 1852 par l’empereur 
Napoléon III, il n’existait pas de décoration  récompensant le mérite de guerre individuel de ceux 
qui, d’une manière ou d’une autre, s’étaient distingués sur les champs de bataille.  

Il existait  bien des modalités de récompense par l’attribution de citations individuelles dires « à 
l’ordre », mais elles n’étaient qu‘une mention écrite figurant dans le dossier individuel de 
l’intéressé, publiée au Journal Officiel de l’Armée, mais n’entrainaient en aucun cas l’attribution 
d’une décoration identifiable de visu. 

Une décoration spécifique à la guerre permettant de rendre visible chaque « fait de guerre » 
attribuée à tous militaires de tous grades français ou étrangers devenait nécessaire voire 
indispensable. 

 Le 23 décembre 1914, le député Georges BONNEFOUS dépose une proposition de loi, signée 
par 66 députés visant à créer une médaille dite de la Valeur militaire. Le député Émile DRIANT, 
qui siège alors au parlement entre deux séjours au front, réussira à convaincre un député, 
l'écrivain Maurice Barrès, député de Paris et chantre du patriotisme, de proposer un projet de 
médaille pour décorer les soldats, après un exploit particulier ? Après d'âpres discussions au sein des 
deux chambres, la loi  portant création de la Croix de guerre est votée le 2 avril 1915 et 
promulguée le 8 du même mois. 

Le sculpteur Paul-Albert BARTHOLOMÉ a réalisé le modèle définitif « La Croix de guerre est 
en bronze florentin de module de 37 mm, à quatre branches, deux épées croisées. 
Le centre représente à l'avers une tête de République au bonnet phrygien ornée d'une couronne 
de lauriers avec en exergue « République française », elle porte au revers l'inscription 1914-1915, 
1914-1916, 1914-1917, 1914-1918 » Le ruban est vert avec liseré rouge à chaque bord et 
comporte cinq branches rouges verticales de 1,5mm. 

Les citations sont décernées « à l’ordre » de l’armée (palme), du corps d’armée (étoile de 
vermeil), de la division (étoile d’argent) et de la brigade ou du régiment (étoile de bronze). Toutes 
les citations se terminent par la formule : « Cette citation donne droit au port de la Croix de guerre 
avec palme (ou étoile) ».Seules les citations à l’ordre de l’armée, donc avec « palme », sont 
publiées au Journal Officiel. Les autres sont inscrites sur les « journaux de marche » des unités 
militaires correspondant au rang de la citation : corps d’armée, division, brigade et régiment ou 
de leurs équivalents dans l’armée de l’Air et la Marine. 

Une même personne peut mériter d’être « citée » plusieurs fois. Cela se traduit par autant de 
palmes ou d’étoiles accrochées « en plus » sur le ruban de la croix de guerre qu’elle est en le 
droit de porter depuis sa première citation. 

Le nombre exact de titulaires de la Croix de guerre 1914-1918 est inconnu. Au 1ermars 1920, le 
ministère de la Guerre estimait à 2 055 000 le nombre de citations attribuées aux combattants des 
armées françaises et alliées. Mais ce chiffre ne tient pas compte des citations à titre posthume et 
des Croix de guerre avec palme accompagnant d'office la Légion d'honneur et la Médaille 
militaire. 



38 
 

Le premier poilu à recevoir la Croix de guerre fut le caporal Silvain MÉTIVIER le 23 février 
1915, il était affecté au 66e régiment d'infanterie pendant les faits. La Croix de guerre 1914-1918 
la plus "chargée" est celle de l’As français Charles NUNGESSER avec 28 palmes et 2 étoiles. 

Instituée par la loi du 8 avril 1915 pour commémorer les citations individuelles depuis le début 
des hostilités en 1914, la Croix de guerre 1914-1918 n’est plus attribuée à des personnes, 
françaises ou étrangères, après 1918. 

Les décorés ne sont pas seulement des combattants. Ainsi des aumôniers, des ambulanciers ont 
également reçu cette décoration ainsi que des civils et même un pigeon voyageur nommé Cher 
Ami, en 1916. 

La Croix de guerre a été aussi décernée à titre collectif. Plus de 800 formations de l'armée de 
terre furent décorées, ainsi qu'une quarantaine de navires (le Bouvet par exemple) de la Marine 
Nationale, et également plus de 80 bâtiments auxiliaires et de commerce et plus de 70 escadrilles 
d'aviation. 

Cette Croix de guerre  pour 2 citations à l’unité a entrainé l’attribution  aux soldats de cette unité 
une autre décoration à forte identité militaire collective : la fourragère aux couleurs de la Croix 
de guerre. 

Enfin, les unités militaires ne furent pas les seules à pouvoir recevoir citations et décorations : on 
compte aussi des organismes, comme les Chemins de fer de la Banlieue de Reims ou 
d'institutions (Préfecture de police de Paris, barreau de Paris, universités, grandes écoles, etc.). 
De même entre 1917 et 1931, 2 951 communes furent décorées de la Croix de guerre 1914-1918 ; 
en tout, ce sont 2 985 communes qui se sont vu attribuer cet insigne dont 12 à la suite de la Légion 
d'honneur ainsi que 15 villes étrangères.  

La Croix de guerre française, par l’originalité de son système, peut être considérée comme une 
réussite comme en témoigne, tant son ancrage dans la société »  que son influence sur les 
systèmes de récompenses d‘autres pays, au point quelle servit de modèle à d’autres pays 
belligérants tels que  la Belgique, la Grèce, le Portugal et la Tchécoslovaquie. 

Colonel (ER) Jacques HUG 

 

  



39 
 

LA BATAILLE DU CHEMIN DES DAMES 
 

Le Chemin des Dames est une barrière naturelle d’une vingtaine de kilomètres qui s’étend 
d'ouest en est et qui domine les vallées de l'Ailette au nord et de l'Aisne au sud. D’une hauteur 
d'une centaine de mètres, elle constitue un bel observatoire, tant vers la plaine située entre Reims 
et Laon au nord que vers Soissons au sud. Ses versants festonnés et abrupts sont percés par les 
vastes galeries d’anciennes carrières de pierre. 

Les Allemands sont présents sur le plateau depuis septembre 1914. Ils ont eu le temps de 
transformer cet observatoire en forteresse en aménageant les carrières souterraines (Caverne du 
dragon), en creusant des souterrains permettant de relier l'arrière aux premières lignes, en édifiant 
et camouflant de nombreux nids de mitrailleuses. 

C'est un secteur relativement tranquille qui n'a pas fait l'objet de grosses offensives depuis 
la fin 1915. Les Allemands tiennent la ligne de crête et les Français sont établis sur les pentes. 

La décision d'une offensive de grande ampleur est prise par le général  JOFFRE quand il 
est encore à la tête de l'armée française. Les grandes lignes de l'offensive sont alors décidées : ce 
sera une attaque conjointe avec les troupes anglaises sur le front entre Vimy et Reims. Le front a 
la forme d'un angle droit : entre Vimy et Soissons, le front est d'orientation nord-sud et ouest-est 
entre Soissons et Reims. Tandis que les Anglais attaqueront sur la ligne entre Vimy et Soissons, 
les Français le feront entre Soissons et Reims afin d'affronter les Allemands selon deux directions 
différentes. 

Le 12 décembre 1916, Robert NIVELLE remplace Joseph JOFFRE à la tête des armées. 
Celui-ci a la faveur des Britanniques (sa mère étant Anglaise) et est soutenu par une partie des 
ministres français auxquels il promet monts et merveilles. 

 Il reprend le projet de JOFFRE : son idée est de concentrer un maximum de forces sur 
cette partie du front afin de l'enfoncer. Lors de la conférence interalliée de Chantilly, le 
16 novembre 1916, NIVELLE assurait à tout un chacun que cette offensive serait l'occasion de 
la « rupture » décisive tant attendue grâce à une préparation massive de l'artillerie qui dévasterait 
les tranchées ennemies en profondeur. « Je renoncerai si la rupture n'est pas obtenue en 
quarante-huit heures  » promettait-il aussi ! » 

 Mais face à une telle offensive, dont l'ampleur ne permet pas de garder le secret absolu, 
le Grand Quartier Général allemand met en œuvre l’opération « Alberich », conçue par le général 
LUDENDORFF : il s’agit d’un retrait stratégique de la ligne de front entre Arras et Soissons, sur 
une profondeur atteignant 70 km dans certains secteurs. Préparée avec minutie et réalisée de 
façon impeccable, elle vise à raccourcir le front et à installer les défenses allemandes derrière des 
positions fortifiées considérées comme inexpugnables. 

Les défenses ont été constituées en plusieurs lignes, protégées d’immenses réseaux de 
barbelés, truffées d’abris bétonnés profonds et de nids de mitrailleuses. Leur front est réduit de 
soixante-dix kilomètres, permettant d'économiser de nombreuses divisions. L'angle droit de la 
ligne de front est gommé : la ligne de défense s'étend désormais dans une direction nord-
ouest/sud-est de Vimy à Reims en passant par le Chemin des Dames. Les Alliés mettent une 
semaine à se rendre compte de l'ampleur de ce retrait. Le plan initial de l'offensive est désormais 
caduc. NIVELLE et ses généraux adaptent leur projet à cette situation nouvelle et dissocient 
l'attaque anglaise sur Vimy de l'attaque française qui se centrera sur le sur  le Chemin des Dames. 

Par ailleurs, le lieu choisi, non loin de l'endroit où s'était déroulée la bataille de la 
Somme de l'année précédente, n'est pas propice à la progression des troupes, avec ses trous d'obus 
et ses chemins défoncés.  
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LES FORCES EN PRESENCE 
 

Du côté français 

Le général NIVELLE est à la tête des opérations. Sur le terrain, le Groupe d'Armées de 
Réserve, sous le commandement du général MICHELER, se compose de la Ve Armée sous les 
ordres du général MAZEL, de la VIe Armée sous les ordres du général MANGIN et de 
la Xe Armée sous les ordres du général  DUCHÊNE. Cette force d'environ 850 000 hommes dispose 
de 2 700 pièces d’artillerie de 75, de 790 canons modernes et de  2 300 mortiers lourds.  

• La Ve Armée du général MAZEL compte16 divisions d'infanterie réparties en 5 corps, une 
division de cavalerie, deux brigades russes et un peu moins de 200 chars d'assaut répartis 
en 5 groupes. 

•  La VIe Armée du général MANGIN  compte 17 divisions d'infanterie réparties également en 
5 corps, une division de cavalerie et une division territoriale. De nombreux régiments de 
troupes coloniales, tirailleurs sénégalais et zouaves, constituent des « troupes de choc » qui 
doivent attaquer sur le secteur le plus stratégique du plateau, au niveau de l'isthme d'Hurtebise, 
face à la Caverne du Dragon. Sur les 15 000 Africains présents face aux lignes 
allemandes, 6 000 mourront le 16 avril, le jour du déclenchement de l’attaque. 

• La Xe Armée du général DUCHÊNE  compte 9 divisions d'infanterie. Elle est placée en réserve. 
• La IVe Armée du général ANTHOINE, est également en réserve, avec 5 divisions d'infanterie et 

le 2e Corps d'Armée colonial sous les ordres du général BLONDLAT. 
Au total, il y a 17 corps d'armée regroupant 56 divisions. Parmi ces divisions, quatre 

d'infanterie coloniale et cinq de cavalerie. Des groupes de chars sont chargés d'accompagner la 
progression de l'infanterie là où les pentes ne rendent pas leur marche impossible (au total, près 
de 130 chars). Cela représente environ 850 000 hommes. 

L'artillerie française est formidable. Sur près de 40 km de front, on a concentré 1000 
pièces d'artillerie lourde à longue portée, 780 pièces à courtes portée, 1700 canons de campagne 
(dont le canon de 75) et 172 pièces d'artillerie à grande puissance. Cette artillerie disposait de 21 
millions d'obus pour les canons de 75 et de 3,5 millions de coups pour les canons de 155... 

 

Du côté allemand. 

Le commandement de l'armée allemande est assuré par  HINDENBURG et par Erich 
LUDENDORFF  sous l'autorité du  Kronprinz, fils de GUILLAUME II. Fritz von BÜLOW  est à la 
tête de la  Ire Armée. La VIIe Armée quant à elle est commandée par Max von BOEHN.  Il y a 
également une troisième armée qui s'étend du nord de Reims jusqu'au nord de Verdun, c'est 
la IIIe Armée de Karl von EINEM  (connu également sous le nom de von ROTHMALER) qui la 
commande depuis le 15 septembre 1914. 
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La VIIe Armée compte alors 14 divisions, elle est implantée de Vauxaillon à Berry-au-
Bac. Du nord de Berry-au-Bac au nord de Reims, c'est la Ire Armée qui est déployée. Les 
Allemands occupent une zone puissamment fortifiée, avec des mitrailleuses sous abri et un 
excellent réseau souterrain communiquant avec la ligne de crête. De plus, les Allemands ont 
l'avantage aérien, disposant de 530 avions de chasse. 

 

 
 

Le site de la bataille 

LE  PLAN  FRANçAIS 
 

Le plan prévoit une concentration maximale de forces sur 30 km de front. Le terrain doit 
être préparé par un bombardement d'artillerie massif chargé de détruire les premières lignes 
allemandes. Ensuite, les troupes d'infanterie doivent s'élancer protégées par un feu roulant 
d'artillerie. 

Une fois le front des premières et deuxièmes lignes allemandes enfoncées, une armée de 
réserve sera lancée pour exploiter la trouée et obtenir l'effondrement des armées allemandes. À 
cet effet, on rattachera à cette armée deux corps de cavalerie, cette cavalerie retrouvera alors ses 
chevaux et son rôle classique au lieu de la boue des tranchées dans laquelle elle combat depuis 
la stabilisation du front. 

Pour s'assurer de la réussite, la progression des troupes doit donc être très rapide dès le 
début de l'offensive. Le général MANGIN estime que les soldats devront progresser à la vitesse 
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de 100 mètres toutes les trois minutes, un peu plus vite qu'à Verdun où il a repris le fort de 
Douaumont, quelques mois plus tôt, en appliquant cette méthode. 

Ainsi, il est prévu au soir du premier jour (jour J) que la VIe armée aura franchi l'Ailette. 
À J+1, la cavalerie doit couvrir la plaine située au nord de Laon ; à J+4, on doit atteindre 
la Somme. 

Ce plan ne tient pas assez compte du terrain qui est très défavorable : les troupes 
françaises se situant en contrebas et devant se lancer à l'assaut de pentes fortifiées. D'autre part, 
le bombardement sur 30 kilomètres de front ne peut être aussi dense que lorsqu'il s'agit de prendre 
un fort. 

NIVELLE, artilleur de formation, compte beaucoup sur l'artillerie pour écraser les 
défenses allemandes. Cela compensera l'avantage que donne aux défenseurs la géographie des 
lieux. L'idée est de profiter de la puissance d'une artillerie lourde, plus nombreuse qui, pouvant 
tirer plus loin que dans les offensives précédentes, devrait permettre non seulement d'anéantir les 
positions de premières lignes mais aussi d'interdire l'arrivée de renfort et de faire taire les canons 
allemands. 

Dès le 9 avril, les Britanniques attaquent près d'Arras et de la  crête de Vimy, au nord de 
la Somme. Plus chanceux que leurs alliés, ils avancent dès le premier jour de cinq kilomètres, les 
Allemands ayant allégé leur dispositif pour concentrer leurs efforts sur le Chemin des Dames. Ils 
prennent Liévin le 14 et sont près de Lens. Ils ont fait près de 14 000 prisonniers. Le 12, le groupe 
d'armée du Nord sous les ordres du général FRANCHET d'ESPEREY attaque  dans son secteur 
afin de faire diversion.  

L’offensive principale française devait commencer le 14avril. Mais les pluies persistant, 
le général MANGIN demanda quelque répit. La date définitivement choisie fut celle du 16 
avril.  Malheureusement, dans l'attente du grand jour, tandis que des deux côtés on se livrait à 
des coups de mains pour sonder les intentions de l'ennemi, un sous-officier porteur du plan 
d'engagement de son bataillon, sur le front de la 5e Armée, se laissa prendre. 

 Ce document, hélas, indiquait aussi le dispositif d'ensemble, l'ordre de bataille des 
troupes opérant au nord de l'Aisne et même les objectifs assignés aux Corps d'Armée voisins. Il 
était trop tard pour rien changer. On dut se contenter d'essayer d'en neutraliser les résultats en 
envoyant des renseignements faux au moyen de messages téléphonés, destinés à être interceptés 
par les Allemands. 

 Le grand jour était arrivé. Le 15 au soir, le général Nivelle faisait communiquer à toutes 
les troupes l'ordre du jour suivant : « Aux officiers, sous-officiers et soldats des Armées 
françaises. L'heure est venue. Confiance, courage et vive la France ! » 

La préparation d'artillerie devait permettre de détruire jusqu'à la septième, voire huitième ligne 
allemande. Pendant cette préparation, du 12 au 15 avril, 533 obus sont tirés en moyenne par minute. Mais 
le temps est très couvert durant cette première quinzaine d'avril et les réglages des tirs d'artillerie sont 
approximatifs.  

Une fois les 180 000 hommes lancés à l'escalade des pentes du plateau du Chemin des 
Dames, le barrage d'artillerie (le feu roulant) devait avancer de 100 mètres toutes les trois minutes, 
soit deux kilomètres à l'heure. Le rythme d'avancée des fantassins, qui devaient coller au feu 
roulant, fut difficile à tenir dans un terrain en pente montante, glissant et parsemé des trous faits 
par l'artillerie. De plus, il leur fallait liquider les poches de résistance (mais on pensait que celles-
ci avaient été anéanties par les tirs d’artillerie des jours précédents. 

Dans certains secteurs, les lignes allemandes avaient été très peu endommagées. Partout, 
les Français se heurtèrent à une grande résistance. Il apparut vite que l'attaque ne réussirait pas. 
Les pertes furent considérables (30 000 morts et disparus, près de 100 000 blessés en une 
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semaine, plus de 7000 tués pour les tirailleurs sénégalais, soit plus de 40 % des effectifs). Les 
gains territoriaux furent insignifiants. Persuadé que son offensive réussirait, NIVELLE avait 
prévu que les blessés seraient soignés dans les hôpitaux des villes de Laon, Guise, Vouziers, 
situées en avant du front, que l'on aurait alors reprises. Ce mauvais calcul fut un désastre sanitaire 
pour les blessés. 

 

 

L'échec de l'offensive est consommé en 24 heures malgré l'engagement des premiers chars 
d'assaut français (une 
quarantaine). On n'avance 
que de 500 mètres au lieu 
des 10 kilomètres prévus, et 
ce au prix de pertes énormes 
: 30 000 morts en dix jours. 
Le général NIVELLE, en 
est tenu pour responsable. 

 

Tranchée allemande 

Dès le 17 avril, une 
nouvelle attaque est lancée 
vers Reims. Les gains de 
territoires sont encore peu 
importants. Les 18-21 avril, 
puis de nouveau début mai, 

des attaques sont relancées sur le plateau près du village de Craonne. 

L'offensive NIVELLE., prévue pour durer 48 heures maximum, est un échec total. 
Cependant, elle continuera jusqu'en octobre, avec un peu plus de succès, sous le commandement du  
général PETAIN  qui remplace NIVELLE dès le 15 mai et qui s'applique en premier lieu à redresser 
le moral des troupes.  

 

 

 

 

 

Assaut des 

soldats français 

au Chemin des 

Dames 
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Désespoir et mutineries 

Après l'attaque du Chemin des Dames, au cours de laquelle sont morts pour rien près de 
30 000 soldats français, la désillusion est immense chez les poilus. Ils ne supportent plus les 
sacrifices inutiles et les mensonges de l'état-major. 

Des mutineries éclatent çà et là dès le 20 mai. En fait de mutineries, il faudrait plutôt 
parler d'explosions de colère sans conséquence pratique (aucun soldat n'a braqué son arme sur 
un gradé ; aucune compagnie n'a déserté). Elles surviennent à l'arrière, dans les troupes au repos 
qui, après s'être battues avec courage mais inutilement, apprennent que leurs supérieurs veulent 
les renvoyer au front sans plus d'utilité. 

Le général NIVELLE, qui n'a pas tenu sa promesse d'arrêter les frais au bout de 48 heures, 
est limogé le 15 mai 1917 et remplacé par le général PETAIN, auréolé par ses succès de l'année 
précédente à Verdun. Il s'en faut de beaucoup que ce changement ramène la discipline dans les 
rangs et les mutineries se reproduisent en assez grand nombre jusqu'à la fin du printemps. 

Le nouveau commandant en chef s'applique en premier lieu à redresser le moral des 
troupes. Il sanctionne avec modération les faits d'indiscipline collective, limitant à quelques 
dizaines le nombre d'exécutions. 

 L'historien Jean-Baptiste DUROSELLE évalue à 250 le total des mutineries sur le front 
français au printemps 1917. Elles auraient impliqué un maximum de 2 000 soldats et se seraient 
soldées par 27 exécutions pour faits d'indiscipline collective, le président de la République, 
Raymond POINTCARE, ayant fait jouer son droit de grâce. L’accroissement des permissions et 
l’amélioration des conditions de vie des combattants permirent un retour à la normale dès le mois 
de septembre 1917 ; dès lors, l’armée française combattit sans faillir, jusqu’au bout. 

Les mutineries du printemps 1917 sont passées pratiquement inaperçues des 
contemporains et n'ont suscité l'intérêt des historiens qu'à partir des années 1930. 

 

Fin de la bataille 

L’échec du Chemin des Dames met un terme au credo de l’offensive décisive. Dès lors, 
les états-majors alliés réfléchirent à une nouvelle manière de poursuivre la guerre et optèrent pour 
des attaques limitées et le renforcement de l’armement, afin de limiter les pertes humaines et 
tenir jusqu’à ce que l’engagement américain devienne effectif sur le terrain. Cette nouvelle 
orientation, portée notamment par PETAIN, visa à « industrialiser la guerre ».  

C’est ainsi que le 23 octobre, les Français parvinrent à s’emparer du fort de la Malmaison, 
à l’ouest du Chemin des Dames, à l’issue d’une attaque limitée mais très bien préparée ; ce fut 
un succès tactique, avec des pertes très inférieures à celles infligées aux Allemands, qui valida la 
nouvelle conduite de la guerre prônée par PETAIN. Entre le 31 octobre et le 1er novembre 1917, 
les Allemands abandonnent leurs positions sur le Chemin des Dames pour se replier derrière une 
nouvelle ligne de défense, au nord de l’Ailette.   
 

Propos recueilli par le LCL (H) Roger LAFONTA 
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16 février 1964 

Le 16 février 1964 à 11h, une brève cérémonie s'est déroulée devant le monument du Général FERRIE, 
à l'entrée de l'ancien poste radio de la tour Eiffel. 

Voici ce que déclarait le Capitaine de vaisseau BION, à l'époque, Président des « Anciens de la radio » à 
l'occasion de l'hommage rendu au Fondateur illustre des Transmissions Militaires Modernes, au jour 
anniversaire de sa mort, il y a 53 ans et ce en présence des généraux RIO, DELAMALAMAISON et 
METTAVANT. Cérémonie à laquelle j'assistais auprès de « mon » Président le Colonel Hubert 
DELESTRÉE, ancien chef de Corps du 8eR-T. 

« Mes chers Amis, 

« Voici 32 ans que le Général FERRIE nous a quittés et j'ai l'impression qu'il est là tout à côté et qu'il 
va venir, la main tendue, avec son bon sourire, s'informer de nos travaux, de nos difficultés, et nous 
exhorter par de précieux conseils à poursuivre notre tâche pour le grand bien de la France et de la 
Science. 

« De quelle emprise nous a-t-il donc marqués ! Quelle rare influence n'a-t-il pas exercée sur ceux qui       
travaillaient avec lui ! 

« Quand on parle de lui, c'est généralement pour exalter les qualités remarquables de son intelligence, 
de son savoir et aussi parfois pour montrer en lui l'homme d'action, le réalisateur extraordinaire qui 
concrétisait sans effort apparent, dès leur apparition, les idées nouvelles venues à l'aube de ce progrès 
fulgurant qui nous poursuit depuis. Et il est vrai qu'il fut l'âme et le centre d'une épopée scientifique 
remarquable. 

« Après avoir su grouper, au début de la 1ère guerre mondiale, tous ceux qui en France étaient susceptibles 
d'aider au développement de ce que nous appelons aujourd'hui les télécommunications. Il fit une large 
équipe efficiente dont les travaux débordèrent chez nos alliés et firent du Général, vraiment le Père 
de ces nouveaux moyens de Télécommunications. 

« Ceci apparut clairement à la conférence internationale de Washington en 1927 qui vit le premier 
règlement mondial de l'utilisation des ondes hertziennes et qui, sans son influence, n'eut probablement 
pas abouti. S'il obtint si vite, et dans les conditions difficiles d'une première grande guerre, un 
prestige si généralement admis, c'est, à mon sens, parce qu'à côté de ses qualités intellectuelles si 
souvent vantées, il possédait des qualités de cœur non moins remarquables qui en faisaient un grand 
chef dans toute l'acceptation du mot. Il faisait vraiment la conquête de ceux qui l'approchaient par la 
grande lucidité de son raisonnement, mais aussi par sa loyauté absolue, son désintéressement total, son 
dévouement jamais lassé et surtout son extrême bonté. Il donne un exemple magnifique, toujours simple, 
direct et par suite entrainant. Je n'en donnerai qu'un tout petit exemple et encore, choisi un peu vite. 

« Quand le grand poste de T.S.F. de la Tour Eiffel commença son service capital avec des écoutes 
importantes, le Général FERRIE n'hésita pas une seconde pour entrainer le personnel à un service 
particulièrement dur : il vint lui-même tous les soirs, en sortant de son bureau, prendre un casque et 
assurer l'écoute comme les autres. » 

« Mes chers amis, dans ce temps que nous vivons et où certains voudraient déjà diriger avant d'avoir 
appris, tâchons, comme le Général, et sans nuire à nos obligations, prendre le casque et cela simplement, 
sans tapage, avec le sens de l'humain et le souci du bien des autres qui ne quittaient jamais le Général 
FERRIE. » 

Bernard BREUILLER* 
Président Association Transmissions 
Région de PARIS (ex 8ème R.T.) 

*Successeur du GDI Robert STUCK, lequel avait succédé au Colonel DELESTREE. 
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DÉCÈS DU GÉNÉRAL DE BRIGADE DARLEGUY 
 

Le Général de Brigade Jean DARLEGUY est décédé le 2 février 2017.  

Né en 1924, il s'était engagé "pour la durée de la guerre plus 3 mois" le 1er septembre 
1944 et avait immédiatement fait la campagne de France. À sa sortie de l'EMIA, il avait choisi 
l'infanterie et était parti en Indochine où il fut blessé après avoir fait l'objet de trois citations. 
Rapatrié sanitaire, il avait pris, début 1951, les fonctions d'officier de transmissions au 24° BCP 
en Allemagne. Ensuite, capitaine, il avait eu diverses affectations en Algérie où il fit encore l'objet 
de cinq citations. 

Devenu transmetteur fin 1964, il avait commandé le 43° BT à Fontainebleau puis avait 
enseigné à l'École d'État-major puis à l'ESTT de Pontoise avant de commander le 54° Régiment 
de Commandement et de Transmissions à Verdun e 1971 à 1973. 

Il avait terminé sa carrière à la Direction Centrale des Transmissions à Levallois, chef du 
bureau "Personnels" puis sous-directeur "Organisation- Personnels-Instruction". Il avait quitté 
l'institution fin 1980. 

 

DÉCÈS DE MADAME FONTAINE ÉPOUSE ROBINI 
 

Au printemps 2014, j'avais rencontré, à la maison de retraite vendéenne 
où elle s'était retirée, madame Jeanine FONTAINE épouse ROBINI. 
À tout juste 90 ans, c'était une petite dame au sourire malicieux et aux 
yeux pétillants.  

Tout prouvait qu'elle savait que nous venions et qu’elle nous attendait. 
Posé sur le lit, un cartable contenant ses souvenirs. Au mur, dans un 
cadre, des photos de son mari, pilote de chasse durant la 2ème Guerre 
Mondiale, avec Légion d'Honneur, Croix de guerre aux nombreuses 
citations et aussi ses souvenirs à elle : médaille commémorative 1939-
1945, médaille d'engagée volontaire, insignes du corps expéditionnaire 
français, insigne du corps féminin des transmissions, pattes de collet 
de sa veste de Merlinette.  

Elle était née le 3 mars 1924. Au début des années 1930, suite à la crise économique, ses parents 
s’étaient expatriés au Maroc. Arrivée avec eux à six ans, elle y avait fait ses études : primaire, 
collège et lycée ; Lorsque la guerre éclata en Europe, la famille FONTAINE se trouva coupée 
des siens restés en France. En novembre 1942, Jeanine préparait la première partie du bac, 
lorsqu’elle lut dans le journal "L’Écho du Maroc", un article sur le recrutement de jeunes 
Françaises dans la toute jeune arme des Transmissions et, le 15 février 1943, elle s'engageait pour 
la durée de la guerre dans le corps féminin des Transmissions.  

 « Nous étions si isolés de nos familles restées en France que c'était notre devoir de tout faire 
pour en expulser l'occupant» me confie-t-elle. Elle demande un congé sans solde pour passer son 
bac de philosophie qu'elle obtient et reprend sa formation d'opératrice radio. « Nous étions  vêtues 
d'uniformes américains [...] la nourriture était bonne, mais la caserne grouillait de puces et de 
punaises [...] ». Diplômée radio, elle rejoint le groupement de contrôle radio de Rabat pour y 
écouter les réseaux radio et, en mai 1944, le colonel PARÉ, commandant les transmissions du Maroc 
la sélectionne pour l'école des cadres d'Hydra, à Alger en vue d'y suivre une formation d'officier. 
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« Nous sommes parties à plusieurs filles par le train pour quatre jours de voyage de voyage en 
chemin de fer, du Maroc vers l'Algérie ; nous voyagions accompagnées par un capitaine, en 
première classe, mais les tentures des rideaux et le tissu des coussins grouillaient de punaises  et 
de puces; alors à l’arrêt suivant, avec le capitaine nous avons rejoint un wagon de troisième 
classe aux banquettes en bois. A Hydra, nous apprenions le règlement militaire, à donner des 
ordres à la voix à plus de 50 mètres, apprenions à réquisitionner des logements et à creuser des 
feuillées [...] ».  

Nommée chef d'équipe (sergent) en attendant d'être nommée officier (sous-lieutenant), Janine 
revient à Rabat où elle encadre une centaine de Merlinettes. Noël 1944, elle est nommée aspirant. 
Entre-temps, elle a accepté pour la septième fois d'être marraine de guerre d’un soldat français. 
Marc ROBINI, pilote de chasse du groupe 1/5 Champagne, son futur mari, avant pour lui de 
retourner survoler la France et l’Allemagne pour participer à la Libération. Je lui demande si elle 
a rencontré le général MERLIN [...], « Non,  mais il m'a envoyé une photo dédicacée en 
témoignage de gratitude pour mon dévouement au CFT [...] il était déjà moderne le général 
MERLIN car il a écrit à la lieutenant FONTAINE [...]  »  

Elle poursuit sa vie de caserne, au Maroc [...]. « Je n'étais pas malheureuse car je pouvais rentrer 
manger et dormir chez mes parents, sauf quand j'étais officier de semaine [...] nous avions 
beaucoup de pertes parmi nos soldats et il ne se passait pas une journée sans que je ne me rende 
dans une famille ayant perdu un fils, un frère [...] en août 1945, je rejoins la 32e unité 
administrative à Paris, à La Tour-Maubourg ; je m'occupais de 300 filles et j'aimais bien aller 
au Mont-Valérien où un chauffeur me conduisait ; j'y suis allée pour défendre une pauvre fille 
qui n'ayant pas de charbon pour chauffer sa chambre, avait brûlé son mobilier en bois et se 
trouvait en cellule. Mon mari alors commandant, a voulu faire une carrière militaire, mais on 
lui a proposé de rengager avec quatre grades en moins, alors il a refusé et a passé des concours 
pour devenir commandant d'escadre à Air France. Démobilisée en novembre 1947, je l'ai suivi 
un peu partout dans le monde, en Afrique où grâce à mon bac j'ai pu être institutrice. De retour 
en France, j'ai voulu être à nouveau institutrice, mais j'aurais dû faire l'École Normale, ça ne 
me plaisait pas d'aller à l'école en France alors je suis devenue maman et j’ai élevé nos quatre 
enfants […]. ». 

Vient l’heure du déjeuner, avec l’équipe au complet, puis de l’enregistrement du témoignage 
filmé … une seule prise de vue de dix minutes, un témoignage pour les générations de jeunes 
militaires féminins et aussi masculins. J’ai longtemps pris par téléphone des nouvelles de Mme 
ROBINI et puis en ce vendredi d’avril 2017, alors qu’un groupe de jeunes officiers féminins 
souhaitaient la rencontrer, j’ai de nouveau téléphoné et ai appris que notre Merlinette nous avait 
quittés le 28 février 2017. 

Au revoir et merci madame … 
Capitaine (R) Alain STOME  

Musée/ETRS 

DÉCÈS DE PIERRE CLÉMENT (AVAT) 

Nous avons appris le décès de Pierre CLÉMEN T, le 12 mai 2017. 
Président de la section AVAT de Saint Dié, il était adhérent de l'AVAT depuis 1979. 
Il avait effectué son service militaire au 18° RT d'Épinal de juin 1955 à novembre 1956 puis 
y avait été rappelé d'octobre 1957 à août 1958. 
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ASSOCIATION OU AMICALE PRÉSIDENT ADRESSE VILLE TÉLÉPHONE E-mail 

Amicale du 54° RT FRANÇOIS Julien TSEF BP 80265 
67504 HAGUENAU 
CEDEX 

03 88 06 81 08 
julien.francois 
@intradef.gouv.fr 

Amicale Bellecombe – Sonis 
POURRAIN Georges 
ADC 

BP 95429 
45052 ORLÉANS 
CEDEX 

02 38 65 22 06 
georges.pourrain 
@intradef.gouv.fr 

Amicale d'Auvergne du Génie et des 
Transmissions 

DARBELET Daniel 
LCL 

382 boulevard J B 
Bargoin 

63270 VIC LE 
COMTE 

04 73 69 05 95 
daniel.darbelet 
@orange.fr 

Amicale de la 785° CGE 
CHOLLOT Sébastien 
ADC 

Quartier Stephan 
Rue Benoit BP 06 

35998 RENNES 
CEDEX 9 

02 90 08 83 16 
sebastien.chollot 
@intradef.gouv.fr 

Amicale des Anciens Cadres de l'EAT 
de Montargis 

LECLERE Jacques COL 7 rue Frédéric Mistral 
45700 
VILLEMANDEUR 

02 38 93 78 44 
jacrilec 
@wanadoo.fr 

Amicale des Anciens de la 785° CGE 
JENNEQUIN Philippe 
COL 

3 rue du Roquet 
35510 CESSON 
SEVIGNÉ 

02 99 78 62 95 
philippejennequin 
@sfr.fr 

Amicale des Anciens du 45° RT et 
Transmetteurs de Drôme Ardèche 

MAILLET Honoré LCL 21 Rue Bela Bartok 
26200 
MONTELIMAR 

09 50 26 53 52 
honoremontelimar
@free.fr 

Amicale des Anciens du 53°RT VILLARS Gilbert COL 47 Rue de la gare 
54360 
DAMELEVIÈRES 

03 83 75 80 65 
gilbertvillars 
@orange.fr 

Amicale des Anciens du Génie et des 
Transmissions de la Meuse 

Vice-Président : 
PAQUIN Claude SGT 

4 Allée du Varinot 
55430 BELLEVILLE 
SUR MEUSE 

03 29 84 71 85 
claude.paquin 
@orange.fr 

Amicale des Anciens Musiciens  
du 18° RT 

CHARTIER Christian 
17 Rue 
Champbeauvert 

80000 EPINAL 03 29 35 48 73 
marietherese.chartier
@wanadoo.fr 

Amicale des Transmetteurs de Provence JAUFFRET Jean LCL 10 Traversée Jourdan  13010 MARSEILLE 04 91 79 89 01 
j.jauffret 
@wanadoo.fr 

Amicale des Transmetteurs du 
Languedoc Roussillon 

CHRISTOL Odile ADC 
82 Allée du Président 
Milhau 

34000 
MONTPELLIER 

06 67 29 23 98 
avenirposcka 
@wanadoo.fr 

Amicale des Transmissions de la Cote 
d'Azur 

DARRIET Raoul CBA 
730 Chemin de Ste 
Hélène 

06390 CONTES 04 93 79 23 15 
raoul.darriet 
@orange.fr  

Amicale du 28° RT et de ses Anciens 
LECOUTRE Hervé 
LCL 

28°RT- Quartier de 
Banges 

63505 ISSOIRE 
CEDEX 

04 73 55 73 01 
herve.lecoutre 
@intradef.gouv.fr 

Amicale du Fort de Bicêtre HEBERT Bruno ADC Fort de Bicêtre 
94271 LE KREMLIN 
BICETRE 

01 56 20 36 73 
alain.chemin 
@intradef.gouv.fr 
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Amicale régimentaire du 40° RT 
BRISSE Dominique 
ADC 

BP 70328 57120 THIONVILLE 03 82 88 81 13 
dominique.brisse 
@intradef.gouv.fr 

Amicale régimentaire du 44° RT COLIN Laurent ADC BP 85144 57125 MOLSHEIM 03 88 04 61 31 
didier.toeuf 
@intradef.gouv.fr 

Amicale régimentaire du 48°RT TOEUF Didier ADC Caserne Toussaint 
47518 AGEN 
CEDEX 

05 53 48 93 29 
amicale48rtagen 
@orange.fr 

Amicale régimentaire du 53° RT STRUB Sylvain SCH CS 80229 
54301 LUNEVILLE 
CEDEX 

03 83 77 62 44 
sylvain.strub 
@intradef.gouv.fr 

Amicale Vosgienne des Anciens des 
Transmissions 

MANGIN Jean Marie M 7 Le Village 
88450 
VARMONZEY 

03  29 38 07 66 
germain.alain 
@wanadoo.fr 

Anciens de la Radio et de l'Électronique CARPENTIER Michel 23 bis Rue du Coteau 93270 CHAVILLE 01 47 50 33 04 
mh.carpentier 
@free.fr 

Association Centrale des Officiers 
Mariniers et Marins de Réserve 

CHOVET Philippe MP 20 Rue des Catalans 13007 MARSEILLE 06 71 76 42 99 acomar13@free.fr 

Association de la Guerre Électronique de 
l'Armée de Terre 

DEGOULANGE Jean-
Marc Gal 

1 Route de Canteloup 33390 FOURS 06 83 04 39 31 
jean-
marc.degoulange 
@orange.fr 

Association des Amis du Musée de 
l'Arme des Transmissions 

HELLY André GCA 
6 Avenue de la 
Boulais 

35510 CESSON 
SEVIGNE 

04 99 62 50 43 ahelly@orange.fr 

Association des Anciens des Écoles de 
Transmissions 

DESILLE Pierre LTN 17 Rue des Tertres 35690 ACIGNÉ 02 99 62 50 43 
pierre.desille 
@laposte.net 

Association des Anciens du 18°RT 
GRAMMONT Jean Paul 
LCL 

460 Rue Sous les 
Roches 

88180 ARCHETTES 03 29 32 64 35 
jpgrammont 
@wanadoo.fr 

Association des OR des Transmissions 
de la Région Parisienne 

BIBAL Philippe COL 
40 Rue Albert 
Thomas 

75010 PARIS 01 42 08 03 71 
bibal 
@club-internet.fr 

Association des Réservistes du Chiffre et 
de la Sécurité de l'Information 

DESVIGNES Jean 
Louis GDI 

39 Rue Lekain 
78600 MAISONS 
LAFFITTE 

01 34 93 40 99  
jean-louis.desvignes 
@arcsi.fr 
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Association des Transmetteurs  de 
l'Essonne  

BARTHELEMY Jean 
Claude ADC 

2 Rue des Grands 
Champs 

91700 VILLIERS 
SUR ORGE 

01 69 46 24 81 
barthelemy. 
jeanclaude@neuf.fr 

Association des Transmetteurs d'Alsace 
DEDIEU Jean François 
COL 

13 Rue Claude 
Debussy 

67116 REICHSTETT 03 88 18 89 43 
jean-francois.dedieu 
@orange.fr 

Association des Transmetteurs du Nord 
de la France 

KUPCZAK Daniel CNE 25 Rue Delemotte 59790 RONCHIN 03 20 53 88 48 
atnf.aort2 
@orange.fr 

Association du Génie et des 
Transmissions de Nancy et des environs 

RICIARELLI Massimo 
30 Chemin du 
Nayeux 

54410 
LANEUVEVILLE 
DEVANT NANCY 

06 21 27 76 30 
massimo.ricciarelli
@free.fr 

Association Nationale Air des Télécoms 
et du Contrôle 

BIBAUD Jean CDT 24 Rue du Monard 17600 SAUJON 06 62 80 46 09 
jean.bibaud 
@wanadoo.fr 

Association Nationale Interarmées des 
Sic et du Contrôle 

MORIZOT Fernand 
SLT 

152 Route de la 
Gardure 

13320 BOUC BEL 
AIR 

04 42 22 44 11  
anisicc 
@free.fr 

Association pour la Promotion de l'Arme 
des Transmissions 

LE DU Bruno COL 
ETRS-Avenue de la 
Touraudais 

35510 CESSON –
SÉVIGNÉ 

02 99 84 32 38 
bruno.le-du 
@intradef.gouv.fr 

Association des Transmissions 
Gouvernementales 

FROMY André CBA 2 Mail de la Justice 
94440 MAROLLES 
EN BRIE 

01 45 99 12 95 
andre.fromy 
@sfr.fr 

Le Lien des Télécoms 
BERNARD Jean-Marie 
CE 

44 Rue Merle 93440 DUGNY 01 56 28 85 70 
jbernard 
@fr.scc.com 

Union Nationale des Télégraphistes FAGON Francis LCL 30 Rue Louis Breguet 37100 TOURS 02 47 49 20 27 
francis.fagon 
@numericable.fr 

Amicale DL8 
MARTINEU Nelly 
ADC 

Site de Suresnes 
8 Av. du Pdt Kennedy 

78102 ST GERMAIN 
EN LAYE CEDEX 

01 41 44 54 96 
nelly1.martineu 
@intradef.gouv.fr 
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Conseil d'administration de l'UNATRANS 

Fonction Nom et Prénom Adresse Code Postal et Ville Téléphone Courriel 
Président national BOISSAN Yves-Tristan GDI 3 Rue Carpeaux 94400 VITRY SUR SEINE 01 47 26 37 93 

06 72 24 33 65 
yves.boissan@wanadoo.fr 

Président adjoint FRECHER Daniel GAL 88 Rue de la  Libération 27140 GISORS 02 32 15 48 21 frecher_dan@orange.fr 

Pdt honoraire BOUTHILLIER Claude COL 8, Avenue de Celle 92360 MEUDON LA FORET 01 46 30 83 11 bouthillier.claude@neuf.fr 

Délégué général HUG Jacques COL 15, Rue de l'Orme Sec 94240 L'HAY-LES-ROSES 09 67 68 06 63 jafrabru@orange.fr 

Secrétaire général BIBAL Philippe 40 Rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71 bibal@club-internet.fr 

Secrétaire gal adjoint LE NORCY Jean LTN 15, Avenue Thierry 92410 VILLE D'AVRAY 01 47 50 05 31 lomesy@orange.fr 

Trésorier POLAIRE Joel CBA 3, Avenue du 8 mai 1945 91100 VILLABE 01 60 86 18 48 j.polaire@free.fr 

Trésorier Adjoint SARRI Marc MAJ 12 Rue de la Concorde 78500 SARTROUVILLE 06 07 81 08 59 marc.sarri@orange.fr 

Porte drapeau THOMAS Michel LCL 19, Clos des Sablons 77000 VAUX-LE-PENIL 01 64 09 43 34 matmar42c@gmail.com 

Chargé de mission BARTHÊLÉMY Jean-Claude 2 rue des Grands Champs 91700 VILLIERS SUR ORGE 06 35 66 43 44 barthelemy.jeanclaude@neuf.fr 

Chargé de mission BEGUIN Francis LTN 104, Rue Xavier de Maistre 92500 RUEIL MALMAISON 01 47 51 66 39 francis.beguin@orange.fr 

Chargé de mission BIBAUD Jean Cdt 24, Rue du Monard 17600 SAUJON 05 46 22 12 67 jean.bibaud@wanadoo.fr  

Chargé de mission BOUTRY Christian MDL Chemin des Bosquets 14100 ROCQUES 02 14 11 80 04 
06 34 60 92 14 

christianboutry14@gmail.com 

Chargé de mission BREUILLER Bernard ADC 15 Boulvd du Président Bertrand 43000 LE PUY EN VELAY 04 71 02 61 62 
06 48 78 79 56 

b_breuiller@orange.fr 

Chargé de mission CHAMPARNAUD  
Jean-Philippe ADJ 

69 Chemin de Laharie 64100 BAYONNE 06 87 69 31 89 j-ph.champarnaud 
@orange.fr 

Chargé de mission DOMET Francis MAJ  1 Rue de Lorraine 94320 THIAIS 06 71 81 64 89 francis.domet@gmail.com 

Chargé de mission FAGON Francis LCL 20, Rue Louis Breguet 37100 TOURS 02 47 49 20 27 francis.fagon@numericable.fr  

Chargé de mission FROMY André CBA 2, Mail de la Justice 94440 MAROLLES EN BRIE 01 45 99 12 95 andré.fromy@wanadoo.fr 

Chargé de mission LAFONTA Roger LCL 5, Place du Président Mithouard 75007 PARIS 01 47 34 41 29 roger.lafonta@aliceadsl.fr 

Chargée de mission POIROT Danielle Mme 1 Rue Charles Péguy 91130 MONTGERON 06 03 30 59 61 danielle.poirot@free.fr 

Chargé de mission QUESADA Charles 7  Rue du Conventionnel Chiappe 75013 PARIS 09 50 28 73 40 charles.quesada@laposte.net 

Chargée de mission ROLLIN Jeannine Mme Les Marronniers-37B, av Miss Cavell 94100 SAINT MAUR 01 48 89 48 93 rollin.jeannine@orange.fr 

 


