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Le jeudi 13 septembre 2018, nous avons participé à un très intéressant colloque, point d’orgue
des festivités et cérémonies réalisées à l’occasion des 150 ans de la création des
Transmissions militaires.

Ce colloque merveilleusement organisé avec l’aide du Service historique de la Défense s’est
déroulé dans un amphithéâtre combe de l’Ecole Militaire et nous a permis d’obtenir des
informations et d’échanger sur les sujets suivants :
1. 150 ans de Transmissions
militaires
• Des frères Chappe au maréchal
Niel, la difficile naissance des
Transmissions militaires
françaises par Mr Jean-Claude
BASTIAN
• Les Transmissions pendant la
Première Guerre Mondiale par
le général (2s) Jean-Marc
DEGOULANGE
• Commander et transmettre en
1940 : le cas allemand par le
LCL Vincent ARBARETIER

Le général (2S) Jean-Marc DEGOULANGE
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•
•

L’apparition de l’arme des Transmissions en mai 1942, une date paradoxale ? par le
professeur François ROMON
Création et développement des transmissions britanniques par le CL Tom MONCUR

2. Evolutions techniques et impacts opérationnels
• A l’origine des transmissions militaires : la céleustique par Mr Thierry BOUZARD
• L’usage du télégraphe pendant
la guerre de Crimée par Mr
Jérôme LOUIS
• Le « clairon Perrin » et la
liaison acoustique par Mr
Benoît TAHON
• Les débuts des liaisons sol/air
durant la Première Guerre
Mondiale par Mr Gilles
AUBAGNAC
• Les transmissions par
satellite : une révolution
technologique et géopolitique
par le CL Jérôme
Colonel Jérôme PELLISTRANDI
PELLISTRANDI

3. Cryptologie et renseignement
• Les services d’écoute pendant la Première Guerre Mondiale par le général (2s) JeanMarc DEGOULANGE
• Le décryptement de la machine Enigma : une aventure collective par Mr Philippe
GUYOT
• Le « masque jetable » : l’arme absolue des Alliés pour coder les liaisons
radiotélégraphiques avec la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale par Mr
Didier CLARENÇON
• Penser le réseau international de câbles sous-marins comme un vecteur stratégique
d’information : de l’ère du télégraphe à
l’avènement de la fibre optique,
quelles évolutions ? par Mme Camille
MOREL

Madame Camille MOREL
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4. Et pour le mot de la fin de ce colloque nous avons une intervention de la Capitaine
Ariane PINAULDT en ce qui concerne les collections du musée des transmissions.
A cette occasion elle nous montre
quelques photos de matériels de
transmissions, un certain nombre
d’anciens participants à ce colloque
ont bien entendu utilisé ces vieux
matériels.
Bien évidemment le temps imparti à
chaque intervenant était réduit et sur
chacun des sujets traités nous aurions
pu passer énormément de temps, mais
cela a permis de faire une synthèse très
intéressante concernant l’histoire et
l’évolution de nos transmissions
militaires.

Capitaine Ariane PINAULDT

Pour l’occasion de ce colloque l’AGENCE KAS a réalisé une superbe revue préfacée par le
général d’armée François LECOINTRE Chef d’état-major des Armées.

Le général de division (2s) Yves-Tristan BOISSAN, président de l’UNATRANS et une partie des conférenciers

Ce colloque a été parfaitement réussi avec une nombreuse assistance et des conférenciers de
très bon niveau qui ont su parfaitement s’adapter au peu de temps qui leur était imparti, cela
restera gravé dans la mémoire de l’UNATRANS et de ceux qui étaient présents.
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