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Le vendredi 14 septembre 2018, nous commençons notre journée au pied de la tour Eiffel par
une cérémonie d’inauguration d’une plaque commémorative placée au pied de la stèle du
général Gustave FERRIÉ au niveau de l’entrée de la station de télégraphie militaire.

Cette plaque est déposée à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de la naissance de
Gustave FERRIÉ.
Le président de l’UNATRANS, le GDI (2s) Yves-Tristan BOISSAN fait l’allocution
suivante :
« Cela fait quelques années que l’UNATRANS ne s’est pas rassemblée devant cette stèle pour
rendre hommage au général Gustave Ferrié compte tenu du contexte sécuritaire.
Nous sommes venus toutefois tout à côté, en mai 2016, poser avec la mairie de Paris une
plaque commémorative rappelant le rôle éminent joué pendant la Première Guerre mondiale
par la station de télégraphie militaire du colonel Ferrié, dont l’ancienne entrée est juste là, à
quelques mètres de nous.
Mais nous ne pouvions pas ne rien faire en cette année 2018, date du 150ème anniversaire de
la naissance de Gustave Ferrié, né à Saint-Michel de Maurienne le 19 novembre 1868.
Nous étions même légitimés dans notre action par le ministère de la culture qui a inscrit cet
anniversaire au titre des commémorations nationales 2018.
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C’est donc avec un grand plaisir que je vous accueille ici ce matin, en particulier le
représentant de la mairie du 7ème arrondissement et tous les membres de la famille du
général.
La renommée du général Ferrié était
internationale et a franchi les années ;
chacun d’entre nous est encore capable d’en
parler.
Sur cette stèle sont inscrites quelques-unes
de ses plus belles pages de gloire, au plan
militaire. Je pense en particulier à la
campagne du Maroc de 1908 au cours de
laquelle le capitaine Ferrié déploya pour la
première fois la TSF dans le cadre d’une
opération militaire.
Gustave Ferrié était un grand chef militaire, un organisateur hors pair, doué d’une volonté
sans faille. C’était un grand scientifique, un précurseur et un visionnaire. La guerre de 19141918 l’avait convaincu de l’importance du rôle des moyens de transmissions dans le combat
interarmes, d’où l’expression d’« Arme qui unit les armes » issue des travaux doctrinaux de
l’Ecole de liaison et des Transmissions après-guerre. Il allait même plus loin en parlant déjà
du rôle de cette arme dans le combat interarmées, Terre, Air, Mer.
Il faut dire qu’il en avait fait l’expérience. C’est en effet la Marine qui réalisa avec lui en
janvier 1908 la liaison TSF à très longue distance Paris-Casablanca à partir de la tour Eiffel.
C’est pourquoi à cet hommage au général Ferrié, j’associe un autre hommage, celui que l’on
doit au capitaine de Frégate Camille Tissot, né comme Ferrié en 1868, et « Père de la TSF »
pour les marins.
Une centaine d’années se sont écoulées depuis et pourtant les principes de l’époque
demeurent. Ce qui nous rend finalement très proches de ceux qui nous ont précédés,
notamment au plan de l’état d’esprit.
Nul besoin sans doute de rappeler par le menu la carrière extraordinaire du général Ferrié et
son immense action pour le développement de la télégraphie et de la radio, au profit des
forces armées et de la société civile.
En revanche, nous avons peut-être moins en tête l’histoire de cette stèle.
Après le décès du général en 1932, plusieurs de ses fidèles constituent un comité chargé
d’édifier un monument Ferrié à Paris. Une souscription est lancée. Le 15 novembre 1933, le
comité convie Mme Ferrié, les autorités et les corps constitués à l’inauguration de l’imposant
monument devant lequel nous nous retrouvons ce matin. L’architecte Tournaire l’a dessiné et
le maître Sicard en a exécuté le buste en bronze.
Un buste qui a vécu bien des aventures par la suite.
Ecoutons ce qu’en dit Michel Amoudry, le biographe du général Ferrié : au début de la
Seconde Guerre mondiale, le centre radiotélégraphique de Paris-Tour-Eiffel reprend de
l’activité sous le commandement du colonel Paul Brénot. Mais devant la poussée allemande,
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les militaires doivent évacuer la station du Champ-de-mars et Marien Leschi, un officier
polytechnicien, donne l’ordre d’emporter le buste du général qui sera déposé au domicile de
Mme Ferrié.
Le buste est replacé le 16 février 1945 mais il disparaît de nouveau en 1973. En 1975, le
général René Marty, qui avait dirigé en 1968 les cérémonies du centenaire envoie des lettres
de souscription pour le remplacer. En peu de temps, les fonds nécessaires sont recueillis.
Mais, coup de théâtre, l’ancien buste est retrouvé par hasard dans un placard de la faculté
d’Orsay. C’était un groupe d’étudiants pacifistes qui l’avaient déboulonné pour faire
disparaître un hommage à la guerre.
Depuis, la statue n’a fort heureusement plus bougé.
Le général Marty avait fait célébrer le centenaire de la naissance de Gustave Ferrié. A nous,
aujourd’hui, de commémorer les 150 ans.
Je vous invite donc maintenant à assister au dévoilage de la plaque souvenir que
l’UNATRANS a fait réaliser. »
Un représentant de la famille
Ferrié, un représentant de la
mairie du 7ème arrondissement et
un camarade Allemand
accompagnent le président de
l’UNATRANS, le GDI (2s)
BOISSAN et le présidentadjoint, le GB (2s) FRECHER,
pour le dévoilage de la plaque.
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Libellé de la plaque :
150ème ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DU
GENERAL FERRIÉ
HOMMAGE DE
L’UNION NATIONALE DES
TRANSMISSIONS
2018

Ensuite, l’UNATRANS et son homologue allemande ont déposé chacune une gerbe, un signe
fort d’union et de fraternité à quelques semaines du 11 novembre.

Pour conclure cette cérémonie, une
minute de silence a été respectée
pour rendre hommage au général
Ferrié et à tous les soldats, marins et
aviateurs, transmetteurs ou non, qui
ont donné leur vie pour notre liberté,
et pour tous ceux qui assurent
aujourd’hui notre protection.
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