
LA PLAQUE DU CENTRE DE TRANSMISSIONS "LIEUTENANT-COLONEL ROMON"

On lira ci-dessous l'histoire (à peine croyable) de la redécouverte de la plaque du Centre de
Transmissions  "Lieutenant-colonel  ROMON"  apposée  sur  le  Centre  de  Transmissions  des
Forces  Françaises  en  Allemagne  à  Mayence.  Rapatriée  en  France,  elle  arriva  à  l'École
d'Application des  Transmissions  (EAT)  de Montargis  (Loiret).  Retrouvée  après  une longue
période d'oubli, elle a pris place dans le lieu de mémoire de la DIRISI au Fort de Bicêtre (Val
de Marne).

Tout d'abord, aucune trace des conditions précises ni de la date d'arrivée de cette plaque au
Quartier GUDIN.

Néanmoins, il semble qu'elle ait été apposée å l'entrée du Centre de transmissions, situé dans les
combles du bâtiment C (à droite de la cour d'Honneur) en 1958.

À la fermeture de l'École d'Application des Transmissions en 1995, l'élément "postcurseur", ne
semble pas s'être soucié de cette plaque, qui aurait dû être emportée à Rennes, en même temps que les
éléments de la Salle d'Honneur.

Après le départ en 2009 de l'École de Gendarmerie, l'Amicale des anciens Cadres de l'EAT, a
toujours manifesté l'intention de célébrer la Saint Gabriel à l'intérieur du quartier GUDIN. Pour ce
faire, il était nécessaire, de demander d'abord l'autorisation, au Général commandant la Gendarmerie
de la Région Centre, puis ensuite au Cabinet du Préfet de cette même Région Centre.

Une fois les autorisations obtenues, la clé était à retirer, à la Compagnie de Gendarmerie de
Montargis, puis au Centre des Impôts pour une durée de 48 heures seulement (une journée pour
désherber et débroussailler devant le bâtiment ex-PC, et une journée pour la cérémonie).

Donc, tous les 29 septembre, cérémonie à l'entrée du quartier, avec consigne de ne pas aller
plus loin, allocution, dépôt de gerbe devant la plaque commémorant les 50 ans de présence de I'EAT
avec la participation des autorités locales.

Lors d'une journée de préparation de la cérémonie, le Commandant Daniel DOREAU et moi-
même, avons poussé la curiosité derrière le bâtiment C pour découvrir, au sol, appuyée au mur,
inscriptions  non  apparentes,  enfouie  sous  une  abondante  végétation,  la  plaque  du  Centre  de
Transmissions.

Pour éviter la destruction, dans l'avenir des lieux, et l'action des « squatters » pendant leurs
activités, nous avons décidé de la récupérer et de la stocker chez moi.

Voici un résumé, assez long, je le conçois, du cheminement de cette plaque

Colonel (er) Jacques LECLERE
Président de l'Amicale des Anciens Cadres de l'EAT

P.S. Je précise que, de 1995 å 2009, grâce à la bienveillance des colonels commandant l'École de
Gendarmerie, chaque St Gabriel était célébrée en présence d'un détachement de gendarmes.



Le Colonel (er) Jacques LECLERE présente la plaque telle qu'elle a été retrouvée en 2018

La plaque restaurée et désormais apposée 
au lieu de mémoire du Fort de Bicêtre, site de la DC DIRISI



La plaque Lieutenant-colonel ROMON, de Mayence à Bicêtre

Dévoilement de la plaque devant la Direction centrale de la DIRISI,
Fort de Bicêtre, 27 juin 2019

J’avais trois mois et j’étais dans mon berceau lorsque la Gestapo est venue frapper à la porte
du domicile familial, à Saint-Yorre (Allier), le 12 décembre 1943, pour arrêter mon père. Nous
ne l’avons plus jamais revu.

Le commandant des transmissions Gabriel ROMON, directeur technique du Groupement des
Contrôles Radioélectriques, le GCR, était aussi un résistant de la première heure, membre de
Super NAP PTT, chef des transmissions de l’Armée Secrète et aussi responsable radio du
réseau Alliance.

Sur l’un des deux gros cartons que notre mère avait laissé à ses trois fils, juste avant de nous
quitter, le 22 décembre 1999, était collé ce simple message : « Documents, lettres et récits à
conserver par un de mes fils qui devra les prêter à ses frères s’ils les demandent ».

Parmi ces documents, une lettre du général BRYGOO, commandant des Transmissions des
Forces françaises en Allemagne, à ma mère, datée du 19 mars 1948 : 

« Le général KOENIG, commandant en chef français en Allemagne a inauguré hier, jeudi 18
mars, à Mayence, le nouveau centre des Transmissions. J’ai tenu à donner à ce centre le
nom de votre mari, pour perpétuer sa mémoire parmi nos camarades qui s’y succéderont.

Une plaque, portant gravée la citation du lieutenant-colonel ROMON a été apposée dans le
couloir d’entrée de l’édifice. Les circonstances n’ont pas permis que cette inauguration soit
prévue assez longtemps à l’avance pour qu’il me soit possible de vous y faire assister ».

La lettre était accompagnée du discours prononcé à cette occasion par le général BRYGOO et
d’un album de photos des installations du centre et de la cérémonie d’inauguration.

Commençant ma recherche sur l’histoire de mon père et de ses compagnons transmetteurs
dans  la  Résistance,  j’ai  trouvé  très  vite,  dans  le  n°  de  juillet  1948  de  la  Revue   des
Transmissions, le compte rendu de l’inauguration du centre de Mayence. C’était en 2005.

Une photo illustrait  l’article montrant clairement le texte gravé sur la plaque. Il  reproduisait
effectivement  la  citation  du  décret  du  6  juin  1946,  nommant  le  lieutenant-colonel  des  ex
Forces françaises de l’intérieur Gabriel  ROMON au grade de Chevalier  dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur, à titre posthume.

L’article  m’apprenait,  par ailleurs,  que ce centre des Transmissions de Mayence avait  été
installé dans l’ancienne caserne allemande Oberhoffen.

Depuis, je n’ai eu de cesse d’interroger tous les transmetteurs que ma recherche m’amenait à
connaître  pour  retrouver  cette  plaque.  Qu’était  devenu  le  centre  au  départ  des  Forces
françaises  d’Allemagne ?  Quelle  unité  ou  service  des  Transmissions  pouvait  bien  avoir
récupéré cette plaque ? On ne savait pas. J’ai même passé une annonce dans le Bulletin de
l’Unatrans. Pas de réponse.

En désespoir de cause, certains m’ont suggéré que la plaque pouvait  se trouver encore à
Mayence. Sans trop y croire, j’ai fini par contacter des collègues historiens allemands. Ils n’ont
rien trouvé, sinon que la caserne Oberhoffen avait été rasée depuis plusieurs années.

En désespoir de cause, certains m’ont suggéré que la plaque pouvait  se trouver encore à
Mayence. Sans trop y croire, j’ai fini par contacter des collègues historiens allemands. Ils n’ont
rien trouvé, sinon que la caserne Oberhoffen avait été rasée depuis plusieurs années.

Début mars dernier, 14 ans donc après le début de mes investigations, lisant un article de la
Revue historique de l’armée, de juin 1954, sur l’École d’Application des Transmissions de
Montargis, l’EAT, j’apprends qu’une plaque à la mémoire du général LABAT avait été apposée
dans l’amphithéâtre qui portait son nom.
Sachant qu’il y avait eu aussi un amphithéâtre portant le nom du lieutenant-colonel ROMON à
l’EAT, j’interroge le général BOISSAN pour lui demander s’il n’était pas possible qu’une plaque
ait également été apposée à l’École de Montargis en mémoire de mon père. C’est ainsi que le



président de l’Unatrans, interrogeant les anciens de Montargis, apprend du colonel HENRIET
qu’il  y  a  bien  une  plaque  Lieutenant-colonel  ROMON qui  a  été  récupérée par  le  colonel
LECLERE, au moment de l’abandon de la caserne Gudin par l’École de Gendarmerie. Il lui
transmet une photo de la plaque : ce n’est pas celle de l’amphithéâtre de Montargis mais bien
celle du Centre de Mayence !

Après l’inauguration du nouveau centre de Rennes « Lieutenant-colonel  Gabriel  ROMON »
par le général BAZIN, le 22 mai 2014, le dévoilement de cette plaque au Fort de Bicêtre est un
témoignage de plus de la fidélité avec laquelle les transmetteurs conservent, depuis plus de
70 ans, la mémoire de leurs anciens qui ont tout donné pour nous rendre notre liberté et pour
que la France retrouve sa souveraineté.

Il faudra toujours le rappeler, le drapeau du 8ème Régiment des Transmissions, porteur des
traditions de l’Arme, est le seul emblème de toute l’armée française à porter dans ses plis
l’inscription « Résistance, 1940-1944 ».

Au nom de ma famille, je remercie tout particulièrement le colonel LECLERE qui a pensé à
récupérer cette plaque dans les restes de l’École de Montargis, le général BOISSAN qui a su
en retrouver la  trace,  le  major  DOMET qui  s’est  proposé pour restaurer l’inscription de la
citation sur la plaque et le général LATAPY qui a décidé de l’installer devant le siège de la
Direction centrale de la DIRISI, les Transmissions d'aujourd'hui.

François ROMON
Fils du Lieutenant-colonel Gabriel ROMON, Mort pour la France

Le Professeur François ROMON devant la plaque du Centre de Transmissions LCL ROMON
de Mayence désormais apposée au lieu de mémoire de la DC DIRISI au Fort de Bicêtre.
De g. à d : L’épouse du Professeur François ROMON, le Professeur François ROMON, le

GCA LATAPY DC DIRISI et le Général SERRA.


