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L’édito du Président 
Fraternité Transmissions 

À l’automne 1919, accompagnant le grand mouvement de création des 
associations de combattants, est née l’Association des Anciens du 8e Génie, des 
bataillons de sapeurs-télégraphistes et colombophiles. Cette association 
incorporera au fil du temps les Anciens des 18e, 28e et 38e Génie entre les deux 
guerres mondiales. Dès le départ, il s’agit pour tous ses membres de continuer à 
faire vivre cette fraternité profonde qui a uni les Poilus dans les tranchées. Un 
organe de communication voit le jour. Ce bulletin mensuel de quelques pages 
rencontre immédiatement le succès et, par souci de lisibilité et de prise en 
compte des réorganisations au sein des armées, il prendra le nom de « La 
Liaison des Télégraphistes » à compter d’octobre 19371. La direction du journal 

est convaincue que cette nouvelle livraison sera favorablement accueillie par les « vieux anciens », et 
qu’elle constituera un moyen utile de propagande et de recrutement des « jeunes anciens ».  

L’année 2019 vient de s’achever et il est clair que l’UNATRANS fait face aujourd’hui aux même défis 
existentiels que ses prédécesseurs. C’est pourquoi, depuis deux ans, son conseil d’administration 
cherche les voies et moyens de recréer du lien avec la jeunesse, porteuse d’avenir. 

Un premier travail interne a permis de présenter un projet de nouveaux statuts lors des assemblées 
générales de juin 2019 mais il semble bien que cette démarche ne soit pas à la hauteur de l’ambition 
recherchée. 

Pourtant, je ne me résous pas à l’idée de devoir dissoudre l’UNATRANS lorsque je quitterai sa 
présidence à l’été prochain sans avoir trouvé de successeur. 

A la réflexion, c’est bien le mot Fraternité qui semble, comme il y a cent ans, en mesure de rassembler 
les plus anciens comme les plus jeunes au sein d’un nouveau groupement dont les buts seraient tournés 
vers la solidarité entre les membres, tout en reprenant certaines missions spécifiques de l’UNATRANS 
comme la remise des prix scientifiques Général Gustave Ferrié et Général René Marty. 

Le général Olivier Serra, Père de l’arme des Transmissions, promeut cette idée. Il a initié une réflexion 
en ce sens. La tâche n’est pas aisée car la nouvelle organisation ne devra pas s’adresser seulement à 
l’armée de Terre mais bien au personnel du domaine interarmées au sein duquel sont déployés 
aujourd’hui les systèmes d’information, de communication et de guerre électronique. 

L’UNATRANS apportera tout son concours à la définition d’une nouvelle association qui prendrait le 
relais ; aux associations et amicales qui lui sont affiliées, il sera alors proposé de rejoindre le nouveau 
dispositif qui pourrait être titré Fraternité Transmissions. 

Au moment d’ouvrir une nouvelle page de notre mouvement associatif en ce début 2020, j’ai une pensée 
pour nos soldats qui continuent de se battre pour notre liberté. 

Je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de bonne et heureuse année ! 

        GDI Yves-Tristan Boissan 
Président de l’UNATRANS 

 

  

                                                           
1
 La Liaison des Télégraphistes n° 182, octobre 1937, BNF. 
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La générale de brigade Anne-Cécile ORTEMANN 
Directrice adjointe à la Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense 

 

La générale de Brigade Anne-Cécile ORTEMANN, née en 1971, a fait ses 
études préparatoires scientifiques au Prytanée national militaire de La Flèche. 
Reçue en 1990 à l'École Spéciale Militaire de St Cyr (promotion Général 
Guillaume), elle choisit les Transmissions et suit les cours de la division 
d'application à l'EAT de Montargis. 
Elle est chef de centre nodal au 51° R.T. à Compiègne puis officier adjoint 
puis officier traitant au Bureau Opérations du 53° R.T. à Lunéville. Elle 
participe à trois reprises aux opérations en Bosnie et au Kosovo. 
Après un mastère en management des systèmes d'information à l'Ecole des 
Mines de Paris, elle est admise au Collège Interarmées de Défense 
Après un passage à l'État-major de l'Armée de Terre comme officier de 
synthèse des SIC, elle rejoint le  bureau opérations et instructions du 40° RT 
à Thionville.. 

Elle y reviendra deux ans plus tard comme chef de corps après un passage à l'Etat-major des armées 
ponctué d'un séjour en Afghanistan au titre de l'opération Pamir. Pendant ce temps de commandement, 
elle participera à l'opération Serval au Mali.  
Elle sera ensuite chef du bureau conception 4D auprès du commandement des Forces Terrestres à Lille 
puis l'inspection de l'Armée de terre, le Centre des Hautes Militaires à l'IHEDN avant d'être chargée de 
mission cyber et transformation numérique 

La Générale ORTEMANN est chevalier de la Légion d'Honneur et officier de l'Ordre National du Mérite 

 

Le général de brigade Jacques EYHARTS 
Chef de la division CIS & Cyberdéfense 

 

Le général EYHARTS est un officier des Transmisions. A ce titre, il a 
occupé la plupart de ses fonctions dans le domaine des SIC. 
Il a commencé au 18ème Régiment de Transmissions d’Épinal en tant 
que chef de centre nodal (1990-93) puis au 42ème Régiment de 
Transmissions à Achern (Forces Françaises Stationnées en Allemagne, 
1995-99) en tant que commandant d’unité.  
Après avoir suivi le Cours Supérieur d’État-major et le Collège 
Interarmées de Défense, il a été affecté au18ème Régiment de 
Transmissions de Brettevile sur Odon en tant que chef du bureau 
Opérations-Instruction (2003-2005). 
Affecté au Commandement des Forces Terrestres à Lille (2005-2009), il 
a occupé la fonction de traitant des projections au sein de la DIV SIC du 
CFT puis de chef du G6 de l’EMO Terre. 
Il a apporté l’expertise SIC pour toutes les études liées aux déploiements 

opérationnels des forces terrestres durant toute cette période. 
Il a été projeté en Afghanistan de juillet 2008 à février 2009 en tant qu’assistant militaire du général 
français commandant le RCC-KABOUL. 
Il a ensuite commandé le 41ème Régiment de Transmissions à Douai (2009-2011). 
Il a, à l’issue de son commandement, rejoint le Centre de Planification et de Conduite des Opérations à 
l’Etat-Major des Armées en tant que chef du J6 (2011-2014). 
Affecté à la DIRISI sur le site de la forteresse du Mont-Valérien (Suresnes), il a pris le commandement 
du 8ème Régiment de Transmission de 2014 à 2016 puis assuré les fonctions de directeur régional de la 
DIRISI de Rennes de 2016 à 2019. 
Le général Eyharts est divorcé et père d’une fille de 22 ans et d’un fils de 19 ans. Il affectionne la 
musique, l’histoire et tous les types de sport avec un goût prononcé pour le rugby. 
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Le général de brigade Thierry LASSERRE 
Directeur de la DIRISI Ile de France 

 

Le Général de brigade (terre) Thierry LASSERRE né en 1966 intègre en 
1987 l’École Spéciale militaire de St Cyr (promotion Lieutenant Tom 
Morel), puis choisit le matériel. 
Après une année de formation à l’École d’application du matériel de Bourges 
(1990-1991), il sert comme lieutenant au 2ème régiment de commandement et 
de soutien de Versailles. Il est engagé en 1993 en ex-Yougoslavie en tant 
qu’adjoint à la compagnie de maintenance du bataillon de commandement et 
de soutien au sein de la FORPRONU. 
En 1993, il est désigné pour servir à l’établissement du matériel du Mans et il 
y commandera le groupement des ateliers jusqu’en 1997. Il est promu 
capitaine en 1994. En 1997, affecté à la direction du matériel de RENNES, il 
occupe les fonctions d’adjoint au directeur pendant deux ans 
 

Après sa réussite au concours du brevet technique en 1999, il suit l’enseignement d’ingénieur à l’École 
Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris puis de la 9ème promotion du Collège 
interarmées de défense. Il est promu commandant en 2000. 

En 2002, il est muté au Secrétariat Général de la Défense Nationale en tant que chef de projet 
"télécommunications sécurisées, coordination civilo-militaire".  

Promu lieutenant-colonel en 2004 et désigné la même année pour tenir la fonction de chef du bureau 
maintenance opérations et instruction du 2ème régiment du matériel de Bruz, il sera engagé au Tchad en 
tant que chef du bureau soutien des forces Épervier 

Affecté en septembre 2006 à l’État-major des Armées, il y occupe la fonction d’officier programme des 
réseaux Intranet sécurisés de la défense au sein de la division espace programmes interarmées. 

Il est promu colonel en 2008 et commande le 2ème régiment du matériel de Bruz, de juillet 2008 à juillet 
2010. En 2009, il sera engagé en Afghanistan comme commandant du bataillon de commandement et de 
soutien 3 de PAMIR. 

Affecté à nouveau en septembre 2010 à l’État-major des Armées, il y occupe la fonction de chef de 
section du système d’information des armées au sein de la division cohérence des programmes 
interarmées. 

Le 30 août 2012, il est auditeur de la 62ème session du Centre des Hautes Etudes Militaires et de la 65ème 
session de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.  

Depuis le 1er juillet 2013, il est affecté à la DIRISI comme directeur du service ingénierie conception 
opérateur et en 2017 comme directeur de la Direction locale Ile-de-France/8ème Régiment de 
Transmissions à Suresnes. 
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Ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe 
Comme chaque année aux alentours de la fête de la Saint-Gabriel, l'UNATRANS a participé au 
ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe le jeudi 26 septembre. 

Le GDI (2s) Yves-Tristan Boissan a déposé une gerbe avec le GCA Jean-Marc Latapy, directeur central 
de la DIRISI. 

Le colonel (er) Jacques Hug a porté le drapeau de la flamme et le major (er) Marc Sarri, celui de 
l'UNATRANS." 
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Souvenir du Centre FERRIE de Vincennes  
Remise de la médaille d'Honneur des Transmissions à Mademoiselle Laura QUILGHINI 

Allocution du LCL THOMAS 
Mademoiselle, 

Vous êtes l'arrière-petite-fille du Chef de Bataillon Émile HUBY, premier et unique Directeur du 
Centre d'Instruction de Préparation Militaire de spécialité Transmissions de 1953 à 1967 créé sur une 
initiative du Colonel (H) Hubert DELESTRÉE, ancien Chef de Corps du 8ème Régiment de 
Transmission du Mont Valérien à Suresnes et adjoint du Général de Division René MARTY, 
Commandant les Transmissions de la 1ère Région Militaire. 

Ce centre d'instruction de préparation militaire était une des six composantes du Centre  
de Préparation Militaire de Paris. À ses tout débuts, il était implanté à la Caserne Dupleix, siège du 1er 
Régiment du Train à Paris dans le 7ème arrondissement. 

Il permettait à des jeunes gens de s'initier à l'Arme des Transmissions dans diverses activités : lecture 
au son, radio, téléphonie, télégraphie, etc... et à des sous-officiers de l'Arme de préparer le Brevet 
d'Arme afin d'accéder à l'épaulette en devenant officiers. Les instructeurs étaient tous des cadres de 
réserve bénévoles, officiers et sous-officiers de l'Arme. 

 
La récipiendaire et le 

Lieutenant-Colonel (h) Michel THOMAS 

Le Chef de Bataillon, Émile HUBY, votre arrière-
grand-père, qui a commandé ce centre pendant ses 14 
années d'existence, vous a enseigné les valeurs que 
vous mettez en pratique en vous joignant à nos activités 
de mémoire tant au ravivage de la flamme sous l'Arc de 
Triomphe, flamme de la Nation, que pour la Saint 
Gabriel, fête patronale de l'Arme des Transmissions, ou 
aujourd'hui en honorant la mémoire de ce centre 
d'instruction dont nous venons de fleurir la plaque 
commémorative il y a quelques instants. 

L'Union Nationale des Transmissions du Numérique et 
des Systèmes d'Information, UNATRANS, lors de la 
réunion annuelle d'attribution de la médaille d'honneur 
des transmissions, en mai dernier, a accepté votre 
dossier et vous a attribué la Médaille d'Honneur de 
Bronze des Transmissions pour votre implication dans 
nos activités mémorielles. 

Au nom du Président de l'UNATRANS, le Général de 
Division BOISSAN et en mon nom personnel, je suis 
heureux, ce 21 Septembre 2019, de vous remettre la 
médaille de bronze d'honneur des Transmissions et 
nous vous adressons toutes nos félicitations. 

Pour nous tous, transmetteurs, le chef de Bataillon HUBY 
était un père spirituel. 

 
 
Composantes du Centre de Préparation Militaire de Paris à Vincennes  
Spécialités :  
- Terre au Fort Neuf à Vincennes 
- Parachutiste au Fort Neuf à Vincennes 
- Train à la Caserne Dupleix au 1er Régiment du    
_Train 

- Génie à Satory au 5ème Régiment du Génie 
- ABC à l'Ecole Militaire 
- Transmissions à la Caserne Dupleix puis au 
   Fort Neuf à Vincennes 
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Sainte Barbe 2019 
Le jeudi 21 novembre 2019 à l’Hôtel des Invalides, à PARIS le GDI (2S) Yves-Tristan BOISSAN, le 
LCL (h) Roger LAFONTA, le CBA (h) Joël POLAIRE et la Major (er) Marc SARRI représentaient 
l’UNATRANS à la célébration nationale de la Sainte Barbe organisée par la Fédération Nationale du 
Génie et coprésidée par son Président le GBR (2S) Jean-Jacques RIGOUX et le commandant de l’École 
du Génie, le GDI Patrice QUEVILLY. 

La célébration de la sainte Barbe commençait par une messe à la cathédrale de Saint Louis des Invalides, 
office concélébré par le père Pascal FREY, recteur de la cathédrale et par le père Jean-Marc FOURNIER, 
aumônier principal de la BSPP. 

   
À la fin de l’office, les participants rejoignaient les salons du gouverneur de Paris pour un buffet 
précédé d’allocutions. 
 

  
GDI Patrice QUEVILLY GBR Jean-Jacques RIGOUX 

 
Les généraux QUEVILLY et RIGOUX ont particulièrement remercié les représentant de l’UNATRANS et, 
par là, l’Arme des Transmissions, “ petite soeur de l’Arme du Génie “ au dire du général QUEVILLY, pour 
sa présence. 
Suivait la visite du Musée de l’Armée. 

 

La célébration se terminait par un dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe en 
présence du drapeau de l’UNATRANS porté par le Major SARRI au 
dépôt de gerbe sous l’Arc de triomphe. 
Présence particulièrement appréciée par les généraux QUEVILLY et 
RIGOUX lors des remerciements à la fin de la cérémonie. 
 
 
 
 

CBA Trs (h) J. POLAIRE 
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PRIX MARTY 2019 

En raison de leurs excellentes notes à l'issue de leurs stages respectifs, quatre élèves ont été distingués 
pour recevoir le Prix Marty. Un seul de ces lauréats a pu être présent le 21 septembre 2019 pour la remise du 
prix : le second maître MOSNIER, ses camarades étant de service ou en opération ce jour-là. 

Grpnt Niveau LIBELLÉ ARMÉE GRAD
E NOM  PRÉNOM NOTE 

Prix 

GRGE FS1 PREPA FS1 ILBS SD TERRE SGT ROCHER Alexis 19,1188 ETRS + prix MARTY 
GIR FS2 PREPA BS SITEL MARINE SM MOSNIER* Alexandre 18,4208 ETRS + prix MARTY 

GRGE FS1 PREPA FS1 DASEM AIR SGT(A) SANCHEZ Ludovic 17,9468 ETRS + prix MARTY 
GENS FS1 PREPA FS1 ERM TERRE SGT COULIN Alexandre 17,9239 ETRS + prix MARTY 

* Présent sur les rangs le 21 septembre 2019 

 

Le GDI (2s) BOISSAN, Président de l'UNATRANS, remet le Prix Marty au SM MOSNIER, lauréat. 
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Grand Prix de l’Électronique 
Général Ferrié 2019 

 

 
Le 11 décembre 2019, l’UNATRANS, par son Président le GDI Yves-Tristan BOISSAN, accueillait les 
autorités civiles et militaires pour la remise officielle du Grand Prix de l’électronique Général Gustave 
Ferrié 2019 au Fort de Bicêtre qui héberge la Direction Centrale de la Direction Interarmées des 
Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la défense (DC DIRISI). 
La cérémonie se tenait dans la salle polyvalente de la DC DIRISI prêtée gracieusement par son 
Directeur, le GCA Jean-Marc LATAPY. 
Après avoir remercié les différentes autorités présentes pour leur implication dans ce grand prix : 

• Les organisateurs dont le GCA Jean-Marc LATAPY, directeur central de la DIRISI, le GDI 
Yves-Tristan BOISSAN, président de l’UNATRANS, Monsieur Jean-Luc LERAY, président 
du jury du Grand Prix de l’Électronique Général FERRIÉ, Monsieur François GÉRIN, président 
de la SEE, Monsieur Richard GAUDELARD, président de QOSGUARD et sponsor de la 
cérémonie, 

• Les promoteurs/contributeurs dont la DGA et la société KBS, 
le GDI Yves-Tristan BOISSAN retraçait l’historique du Grand Prix de l’Électronique Gustave FERRIÉ, 
la carrière du Général FERRIÉ et son rôle particulier dans la radio.  
  

Allocution du GDI BOISSAN L'assistance 
Suivait la remise officielle du prix FERRIÉ 2019 aux deux lauréats choisis par le jury, Madame Tatiana 
KOVACIK de la société KBS et l’ICT Matthieu FROUGIER de la DGA pour leurs travaux sur : 
“ Les technologies RFId et HUMS pour la numérisation des processus : Application au maintien en 

condition opérationnelle terrestre (MCO-T) “. 

  

Remise du Prix Ferrié 2019 par le 
Président de l’UNATRANS, le GDI 

Yves-Tristan BOISSAN 

De droite à gauche, M. Jean Luc LERAY, M. Richard GAUDELARD, M. 
François GERIN et les lauréats 



 

 

Après la remise du Prix FERRIÉ
KOVACIK et l’ICT FROUGIER, prenaient la parole pour la 
présentation de leurs travaux  sur
 
 “ LES TECHNOLOGIES RFId ET HUMS APPLIQUÉES AU 
MCO
 
Ayant remporté le volet B du marché de mise en concurrence pour 
le Soutien En 
avec la DGA, a conçu le système informatique de traçabilité du 
maintien en condition opérationnelle (
Ce système, appelé VIGIFELIN, permet de connaître en temps 
quasi
élémentaires.
Ce système repose sur la technologie RFId

RFId :  acronyme de Radio Frequency 

C’est une technique radio qui permet de mémoriser et récupérer des données à distance par un transfert 
d’énergie électromagnétique entre une étiquette radio (TAG) intégrée à des équipements et un 
émetteur/récepteur radio ou lecteur RFId.

 
                Principe RFId

HUMS : acronyme de Health and 
Le capteur HUMS vise à suivre, de manière dématérialisée, l’état de santé des équipements terrestres 
afin de bien cerner les besoins des maintenanciers.
 

HUMS installé sur un VAB

Les données produites par la RFId pour 
équipements sont implémentées dans des systèmes d’information.
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Après la remise du Prix FERRIÉ 2019, les lauréats, Madame 
KOVACIK et l’ICT FROUGIER, prenaient la parole pour la 
présentation de leurs travaux  sur : 

“ LES TECHNOLOGIES RFId ET HUMS APPLIQUÉES AU 
MCO-T “  

Ayant remporté le volet B du marché de mise en concurrence pour 
le Soutien En Service FELIN (SES FELIN), la société KBS en lien 
avec la DGA, a conçu le système informatique de traçabilité du 
maintien en condition opérationnelle (MCO) des systèmes FELIN. 
Ce système, appelé VIGIFELIN, permet de connaître en temps 
quasi-réel la disponibilité des équipements au sein des unités 
élémentaires. 
Ce système repose sur la technologie RFId 

requency Identification.  

C’est une technique radio qui permet de mémoriser et récupérer des données à distance par un transfert 
’énergie électromagnétique entre une étiquette radio (TAG) intégrée à des équipements et un 

émetteur/récepteur radio ou lecteur RFId. 

Principe RFId         TAG  RFId sur le véhicule VLP

Usage Monitoring Systems.  
Le capteur HUMS vise à suivre, de manière dématérialisée, l’état de santé des équipements terrestres 
afin de bien cerner les besoins des maintenanciers. 

 

HUMS installé sur un VAB HUMS pour véhicules

Les données produites par la RFId pour la traçabilité et par le HUMS pour 
sont implémentées dans des systèmes d’information. 

2019, les lauréats, Madame 
KOVACIK et l’ICT FROUGIER, prenaient la parole pour la 

“ LES TECHNOLOGIES RFId ET HUMS APPLIQUÉES AU 

Ayant remporté le volet B du marché de mise en concurrence pour 
Service FELIN (SES FELIN), la société KBS en lien 

avec la DGA, a conçu le système informatique de traçabilité du 
) des systèmes FELIN. 

Ce système, appelé VIGIFELIN, permet de connaître en temps 
bilité des équipements au sein des unités 

C’est une technique radio qui permet de mémoriser et récupérer des données à distance par un transfert 
’énergie électromagnétique entre une étiquette radio (TAG) intégrée à des équipements et un 

 
TAG  RFId sur le véhicule VLP-NP  

Le capteur HUMS vise à suivre, de manière dématérialisée, l’état de santé des équipements terrestres 

HUMS pour véhicules 
et par le HUMS pour l’état de santé des 
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KBS a conçu son propre lecteur, compatible tags passifs, semi-actifs et HUMS qui utilise la norme ISO 
15693 / 13,56 MHz. Il transmet les informations par la technologie sans fil Bluetooth au logiciel 
VIGIFELIN. 

La société KBS a également conçu un protocole de communication des HUMS vers les interfaces 
logicielles militaires via son antenne RFId. Les informations ainsi mémorisées dans le serveur 
régimentaire sont envoyées vers le serveur national VIGIFELIN. 

Grace à ce suivi logistique en temps réel, l’armée de Terre connaît les états de stock par régiment voire 
compagnie et espère réduire de 49% la facture du MCO par une “ maintenance prévisionnelle basée sur 
le franchissement d’un seuil par anticipation des évènements à venir après retour d’informations de 
type Retex “ et donc de connaître l’état de dégradation du matériel avant sa détérioration complète. 

Après la cérémonie de remise du Prix Ferrié 2019, le Président de l’UNATRANS invitait l’assistance à 
rejoindre le mess de la DIRISI pour un cocktail offert par le directeur de la société QOSGUARD, M. 
Richard GAUDELARD, sponsor de la cérémonie.  

 

 

Les lauréats entourés des organisateurs de la cérémonie 

   CBA Trs (h) Joël POLAIRE 
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Allocution du général de division (2S) BOISSAN 
Président de l'UNATRANS 

Cérémonie de remise du Prix Ferrié 2019 
Fort de Bicêtre, le 11 décembre 2019. 

Mon Général, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les Présidents de la SEE et du jury du Grand 
Prix de l’Électronique Général Gustave Ferrié, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier mon général Latapy d’avoir bien voulu accepter d’accueillir 
chez vous, pour la deuxième année consécutive, la remise du prix Ferrié 2019. 

Ce prix, annoncé le 3 décembre dernier au cours de la traditionnelle cérémonie des Grands Prix 
organisée par la SEE dans ses locaux parisiens, revêt cette année un caractère particulier pour au moins 
deux raisons :  

La première fait appel à notre mémoire. Nous n’oublions pas en effet qu’il y a cent ans ont été 
créées les premières associations de combattants et en particulier celle des Anciens du 8e Génie dont le 8e 
régiment de Transmissions est l’héritier. C’est aujourd’hui la DIRISI qui en garde le drapeau et les traditions, 
et notre présence ici est donc un petit clin d’œil à l’Histoire ; sans oublier que l’UNATRANS est l’héritière 
de ces associations patriotiques dont elle a conservé les mots d’ordre de solidarité et de fraternité. 

La seconde, c’est qu’à notre connaissance, c’est la première fois que la DGA va être honorée. 

Le général Ferrié est LA grande figure de la télégraphie militaire en France. Né en 1868, 
polytechnicien, il choisit la carrière militaire et l’arme du Génie. 

En juin 1899, il est désigné pour assister sur les côtes normandes aux expériences de télégraphie 
sans fil conduites entre la France et l’Angleterre par le physicien italien Marconi. Son rapport, transmis au 
ministre de la Guerre, conclut sur les capacités offertes par cette technologie pour les besoins militaires. 

Sa carrière de chef militaire et de savant est lancée ! 

Nous savons le rôle majeur qu’il a joué ensuite au tout début du 20ème siècle en testant des 
appareils radio sur les premiers aéroplanes et en expérimentant des stations mobiles dans un contexte 
opérationnel, au Maroc notamment ; mais l’histoire a surtout retenu son action extraordinaire durant la 
première Guerre mondiale au cours de laquelle il a développé industriellement les matériels de 
transmissions. En août 1914, la France, qui n’a pas de corps militaire autonome des transmissions au 
contraire de l’Allemagne qui en possède un depuis 1899, est sans doute légèrement en retard. Mais les 
efforts entrepris sous la houlette de Ferrié permettront de le combler et même de donner un net avantage 
à la France à partir de 1917. 

Ferrié et ses équipes avaient mis en place une remarquable organisation pour faire remonter le 
besoin en liaisons en fonction de l’évolution des modes tactiques, faire développer les matériels, les 
faire envoyer sur le front pour les faire tester au combat et en obtenir un retour d’expérience fiable. 

Alain Boursin nous en donne un éclairage vivant dans son ouvrage « Poste 85 ». Il est un jour 
convoqué par son capitaine qui lui dit qu’il va recevoir un nouvel équipement en provenance des 
laboratoires du colonel Ferrié. La compagnie est prévue de monter à l’assaut dans les 48 heures et le 
capitaine lui donne une journée pour faire les tests. Au jour et à l’heure prévus, Alain Boursin et ses 
hommes montent à l’assaut avec leur compagnie en portant poste, antenne et batteries. Les batteries ne 
sont pas suffisamment étanches, l’acide se déverse et brûle les mains des sapeurs-télégraphistes. En 
revanche, les communications sont très améliorées. Alain Boursin rendra compte au colonel Ferrié et ce 
matériel ne sera finalement pas conservé ! 

L’état de la France d’après-guerre ne permet pas, dans l’armée qu’il faut reconstruire, d’accorder 
aux transmissions la place qu’elles ont conquise au cours du premier conflit mondial. 

Le général Ferrié poursuivra pourtant sa tâche vaille que vaille pendant plus de dix ans à la tête des 
forces de Transmissions. 

Mais c’est surtout le savant qui est alors honoré. Un peu grâce à lui, la destruction de la tour Eiffel 
n’est plus à l’ordre du jour. Après avoir servi de premier poste de guerre électronique, elle permet la 
diffusion de l’heure et celle de la radio. Ferrié est élu président du Congrès international des 
télécommunications aux Etats-Unis puis président du réseau de T.S.F. de la Société des nations. En 1922, 
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il entre à l’Académie des sciences et il travaille alors dans trente-deux sociétés scientifiques françaises 
et internationales pendant une dizaine d’années. 

Lorsqu’il décède en 1932, il laisse un grand vide. Il n’aura pas véritablement de successeur et la 
présence d’un grand chef militaire pour le domaine des transmissions manquera lorsque la France 
décidera de réinvestir massivement à partir de 1938. 

Le général Ferrié a profondément marqué tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. On les appelait 
« la bande à Ferrié ». Ceux qui en étaient ont beaucoup œuvré pour faire vivre le souvenir du général. 

Au plan scientifique, le général Ferrié prête son nom depuis 1963 à un grand prix de l’électronique. 

Le comité de patronage de ce prix est présidé par l’Union nationale des Transmissions, et 
comprend le Président de la Société de l’électricité, de l’électronique et des technologies de 
l’information, ainsi que des représentants de la Fédération des industries électriques, électroniques et de 
communication et des Anciens de la Radio et de l’Electronique. 

Il récompense un ingénieur ou un scientifique dont les travaux ont contribué d’une manière importante 
aux progrès des systèmes d’information et de communication, y compris dans leurs aspects énergétiques. 

Comme l’an dernier, le prix est soutenu par M. Richard Gaudelard, président de la société 
QOSGUARD, que je remercie vivement. 

Pour cette année, le jury présidé par monsieur Jean-Luc Leray a élu lauréats du grand prix de 
l’électronique Général Ferrié :  

Monsieur l’Ingénieur en chef Matthieu FROUGIER de la Délégation générale pour l’Armement et 
Madame Tatiana KOVACIK de la Société KBS. 

pour leurs travaux sur : 
« Les technologies RFId et HUMS pour la numérisation des processus :   

           Application au maintien en condition opérationnelle terrestre (MCO-T) ». 

Madame, Monsieur, 
M. Leray, M. Gérin, M. Gaudelard et moi-même vous adressons nos très sincères félicitations et vous 
remettons maintenant le Grand Prix de l’Électronique Général Gustave Ferrié 2019 sous les 
applaudissements de l’assistance. 

 

Le GDI BOISSAN, Président de l'UNATRANS remet à chacun des lauréats un exemplaire de "Message 
reçu" actes du Colloque 2018 du cent-cinquantenaire des Transmissions Militaires. 
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13es Rencontres de l’ARCSI 
 

Mardi 26 novembre 2019 

 

BNF – Avenue de France – 7503 Paris 

 

 

Sur invitation du Président de l’ARCSI, le Gal (2s) Jean-Louis DESVIGNES, une délégation de 

l’UNATRANS emmenée par son Président, le GDI (2s) Yves-Tristan BOISSAN accompagné du Col (er) 

Jacques HUG, du Col (h) Philippe BIBAL et du CBA (h) Joël POLAIRE, assistait à ces 13
es

 rencontres de 

l’ARCSI sur le thème: 

 

La confiance dans notre monde numérique peut-elle renaître ? 
 

Après les allocutions d’ouverture par le Gal (2s) Jean-Louis DEVIGNES et M. Denis BRUCKMAN, 

Directeur de la BNF, la matinée était consacrée “ aux raisons passées et actuelles de la défiance “

avec quatre sujets abordés : 

1- L’Incroyable confiance des origines ou les grandes déconvenues du passé, par M. 

Hervé LEHNING – Professeur de mathématiques, écrivain et journaliste scientifique, 

2- Quelle confiance dans la cryptographie ? une approche historique, par M. Philippe 

GUILLOT – Maître de conférences (Université Paris 8 Vincennes St-Denis), 

3- Les grandes désillusions des temps modernes par le P
r 

Jean-Jacques QUISQUATER –

Cryptologue, Professeur émérite (Université catholique de Louvain) el Jean-Louis DESVIGNES, 

4- Les réponses et remèdes apportés par l’État jusqu’aux années 2000 par l’IGA (2s) Joël 

HOSATTE. 

Une table ronde sur le thème “ Ce qui a marché, ce qui a échoué “ animée par M. Thierry 

BUFFENOIR – (ATOS) avec les intervenants clôturait cette matinée. 

 

Pause cocktail déjeunatoire offert par l’ARCSI. 

 

l’après-midi était consacré “ au nouveau contexte technologique et sociologique dans lequel 

devrait s’instaurer la confiance “ avec quatre sujets abordés : 

1- Les Blockchains : outils pour une meilleure confiance ou pour de nouvelles fraudes 
et des dangers aggravés ! par  le P

r 
Jean-Paul DELAHAYE – Professeur émérite (Université 

de Lille 1 – CNRS), 

2- La 5G : une question de confiance ? par M. Jean-Luc MOLINER – directeur de la sécurité 

(groupe orange), 

3- Évolution en matière d’évaluation des produits et services de sécurité par Franck 

SADMI – Chef de projet NCCA – autorité de certification cyber (ANSSI), 

4- Le droit du numérique, un instrument utile pour redonner confiance dans la 
technologie par le P

r
 Bernard WARUSFEL – professeur de droit (Université Paris 8 Vincennes 

St-Denis). 

Une table ronde sur le thème “ Des raisons d’espérer ? “ animée par M. Laurent BLOCH –

Université Paris Dauphine) avec les intervenants clôturait cette après-midi. 

 

 

 

CBA Trs (h) J. POLAIRE  
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L’École Saint-Joseph de Pléneuf-Val-André (22) 
 

Le 23/01/2015, le Ministre de la défense, M.  Jean-Yves Le DRIAN, inaugurait le nouveau pôle de 
formation aux métiers de la défense dans les locaux de l’antenne du Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM Bretagne) à Ploufragan, sur la Technopole de Saint-Brieuc Armor. 

En partenariat avec les Ministères des Armées et de l’Intérieur, ce pôle “ CNAM Sécurité Défense “ 
offre une formation aux métiers de la Défense dans trois filières professionnelles : 

* Analyste en sécurité des systèmes Télécoms, Réseaux et Informatiques, 

* Analyste opérationnel de données stratégiques, 

* linguiste expert en géopolitique (langue arabe, chinoise ou russe). 

A la fin de leur année universitaire, les étudiants rejoignent assez naturellement les entreprises 
d’intelligence économique. 

Ces locaux sont l’ultime évolution de l’ancienne branche Radio de l’école Saint-Joseph de Pléneuf-Val-
André (22). 

L’école dans les année 1950  Étienne Chauvin devant les équipements 
radioélectriques de la section radio (indicatif F8XY) 

 

L’histoire de cette école dirigée par l’abbé Cyrille Vautier (1924-2005) commence avec la création par 
Étienne CHAUVIN, instituteur et détenteur d’un diplôme officiel de radioamateur, d’une classe de 
formation de jeunes transmetteurs radio pour la rentrée des classes de septembre 1951. 
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Les jeunes élèves venus de cette région côtière apprennent le morse et la phonie afin d’obtenir le 
diplôme de transmetteur spécialisé dans les stations mobiles délivré par l’administration des Postes et 
Télécommunications, les autorisant à opérer à bord des navires. 

Devant la renommée de l’école auprès de la direction des services radioélectriques quant à la qualité des 
cours de radioélectricité enseignés, l’école cherche des débouchés correspondant à la formation acquise. 
Des contacts sont pris avec le GCR (Groupement des Contrôles Radioélectriques), rattaché à la 
Présidence du Conseil, pour des postes de radiogoniométrie et d’écoutes, avec le ministère de l’intérieur 
pour des postes à l’Interpol, au STI (Service de Télécommunication de l’Intérieur) à la DST (Direction 
de la Surveillance du Territoire). 

L’armée de l’air, représentée à la section Cadre-Air 530 de Rennes par le capitaine Pierre ROBINE, 
obtient l’agrément de l’école comme “ centre PM-Air “ (préparation militaire) en 1953 ce qui permettra 
à l’école de recevoir du matériel radio dont le fameux SEGOR et aux élèves reçus, d’intégrer l’armée de 
l’air. 

La “ grande pêche “ de la morue à Terre-neuve ainsi que la marine marchande (La marmar) qui 
manquaient de transmetteurs radio à cette époque, recrute également des opérateurs.  

 

Station F8XY avec : récepteur SEGOR 
et émetteur noir Hallicrafter BC669 

Examen PM-Air 1953 
 

 

C’est ainsi que chaque année, une quarantaine de candidats trouvaient un emploi. 

La révolution d’Internet à la fin du XXème siècle, fait passer la formation de l’école Saint-Joseph tout 
près de la disparition. Les satellites rendent les communications plus simples et la connaissance de 
l’alphabet morse voire moins essentielle. 

Toutefois, en ce début du XXIème siècle, le monde du renseignement reste intéressé par les élèves de 
cette école, toujours bien placés au concours d’entrée, MAIS l’école semble oubliée sur sa côte 
bretonne… 

Devant ce constat, son directeur, Jean-Yves BERNARD, tient à sauver cette formation et l’intégrer aux 
filières enseignées par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Une délégation 
professorale la présente en 2013 à Alain BAUER, titulaire de la nouvelle chaire de criminologie du 
CNAM.  

Une filière diplômante pour les métiers du renseignement au CNAM voit finalement le jour. 

C’est ainsi qu’est né “ CNAM sécurité Défense “  

CBA Trs (h) J. POLAIRE 
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Que vont devenir les anciens bâtiments de l'EAT à Montargis ? 
L'École d'Application des Transmissions à Montargis (Loiret) a vu passer, en formation initiale ou en 

perfectionnement, un grand nombre d'adhérents des associations membres de l'UNATRANS. En 1995, les 
Transmissions ont quitté le site pour rejoindre Cesson-Sévigné en Ille & Villaine. 

Un emplacement de 5,6 hectares en pleine ville ne pouvait pas laisser indifférent. La Ville de Montargis a 
plusieurs idées pour valoriser ce site exceptionnel en conservant une grande partie de ces bâtiments qui ont été 
bien entretenus jusqu'au départ de l'EAT. 

La ville a cédé le terrain nu (7600 m²) de planchers à un promoteur qui s'est engagé à conserver l'esprit de 
la façade du bâtiment de l'horloge (le bâtiment B entièrement qui, il y a cinquante ans, était entièrement consacré à 
l'instruction) et le plan de la Place d'Armes. Ce promoteur envisage la réalisation de 140 logements. 

Une pension de famille, une maison médicale et un centre d'accueil pour les femmes victimes de 
violences sont prévus dans le bâtiment des sous-officiers et l'ancienne infirmerie. Un centre de 2000 places 
pouvant accueillir des spectacles et conférences est également prévu. 

 

Le site de la Caserne Gudin à  Montargis 
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L'utilisation des pigeons voyageurs 

SOMMMA1RE  

Des origines jusqu'au siège de Paris.  
La création de la colombophilie militaire. 
Les pigeons pendant la grande guerre. 
L'évolution depuis 1918.  

DES ORIGINES JUSQU'AU SIÈGE DE PARIS.  

Les pigeons ont été utilisés comme messagers depuis des temps très anciens et ce moyen de transmission 
semble avoir pris une assez grande extension dans les pays du Moyen Orient dès le XIe siècle. Les 
témoignages sont nombreux :  

Le Sire de Joinville, dans ses mémoires publiées en 1309, rapporte que le sultan du Caire a été informé 
par ce moyen du débarquement des Croisés à Damiette en 1249.  

Torquato Tassa, dit Le Tasse, dans son grand poème épique « La Jérusalem délivrée », édité en 1581 et 
dont l'action se situe au temps de la première croisade, place au chant XVIII un épisode qui a sans doute 
été inspiré par des faits réels : « Pendant que les chrétiens se préparent à l'assaut et les infidèles à la 
défense, on aperçoit un pigeon qui fend les plaines de l'air et dirige son vol vers les remparts de Solime. 
Les ailes étendues, il plane sur l'armée chrétienne. Déjà cet étrange courrier, du sein des nues, s'abaisse 
vers la cité mais soudain un faucon, au bec tranchant et à la serre cruelle, fond sur l'oiseau timide, il le 
poursuit, il le presse et déjà il est prêt à le déchirer. Le pigeon tremblant s'abat et va chercher un asile sur 
les genoux de Bouillon. Le héros le reçoit et le sauve mais, au bout d'un fil attaché à son col pend un 
billet qui est caché sous son aile, Godefroi le prend, l'ouvre et y lit ces mots « Le Général d'Égypte au 
Roi de la Palestine, salut. Ne laisse point Seigneur abattre ton courage. Résiste encore quatre ou cinq 
jours. Je viens délivrer tes murs. Tes yeux verront tomber tes ennemis ».  

Tel était le secret qu'en langue barbare portait aux assiégés le messager ailé. Godefroi rend à l'oiseau sa 
liberté, mais il n'ose revoler vers les remparts et semble craindre de revoir son maître dont son malheur a 
trahi la confiance, Le héros fait assembler ses guerriers et leur révèle cet important mystère. Le ciel leur 
dit-il veille sur nous et nous dévoile les desseins de nos ennemis ».  

L'essentiel est dit dans ce court récit sur les conditions d'emploi des pigeons voyageurs dans des 
opérations militaires. Leur utilisation est confirmée par le Comte de Volney qui, dans une "Relation d'un 
voyage en Égypte", à la fin du XVIIe siècle, fait état d'un manuscrit arabe qui donne la distribution des 
colombiers dans les places fortes. La longueur des parcours prévus varie entre 80 et 160 kilomètres.  

Du Moyen-Orient, l'utilisation des pigeons voyageurs passe en Europe, notamment en Hollande et ils 
sont employés au XVIe siècle au cours des sièges de Harlem et de Leyde, Les pigeons de la place Saint 
Marc seraient, selon une tradition à Venise, les descendants de ceux qui ont permis de correspondre 
avec l'extérieur au cours d'un mémorable siège de la ville. A la fin du XVIIe siècle leur utilisation 
militaire tombe en désuétude mais leur élevage se poursuit dans un but d'agrément, notamment dans les 
environs de Liège et de Namur, et les banquiers d'Anvers s'en servent pour communiquer avec leurs 
correspondants à l'étranger. C'est ainsi qu'en 1815 l'issue de la bataille de Waterloo aurait été connue à 
la Bourse de Londres plusieurs heures avant l'arrivée de la dépêche officielle acheminée par d'autres 
moyens. C'est de cette époque que date la race des pigeons voyageurs actuels, créée artificiellement 
dans la région de Liège vers 1825 et à Anvers vers 1830. Les qualités prises en considération sont la 
beauté des formes, la vigueur et la rapidité du vol, mais aussi d'autres facultés indispensables telles que 
la mémoire et l'attachement au colombier, Celles-ci ne peuvent être décelées qu'à l'occasion d'exercices 
d'entraînement qui vont être considérablement facilités par le développement des chemins de fer. 
L'expédition des paniers de pigeons jusqu'à l'emplacement où ils doivent être lâchés devient facile, 
relativement peu coûteuse et il est possible de sélectionner rapidement en vue de la reproduction les 
sujets les mieux doués, Les progrès sont spectaculaires. Alors que dans le passé la distance couverte dans 
un vol semble n'avoir jamais dépassé 200 kilomètres, elle va être progressivement portée à 800 kilomètres. 
Vers 1800, il fallait dans les meilleures conditions 18 heures pour qu'un pigeon aille de Paris à Liège et 
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32 heures de Lyon à Liège. Cent ans plus tard ces délais sont réduits respectivement à 5 et 8 heures, 
Vers le milieu du XIXe siècle, l'instrument rendant possible l'acheminement par voie aérienne de textes 
écrits est donc déjà bien au point. Cependant à l'époque le réseau des fils télégraphiques se développe 
rapidement le long des voies ferrées et des routes et parait devoir répondre à tous les besoins. Les 
stations du télégraphe Chappe sont abandonnées et personne dans l'armée ne se préoccupe des services 
que les pigeons seraient susceptibles de rendre.  

La situation imprévue créée par l'imminence d'un encerclement de Paris en 1870 oblige donc à des 
mesures totalement improvisées. Les colombiers de pigeons voyageurs sont encore fort peu répandus en 
France. Il existe un certain nombre de colombophiles dans les départements du nord et quelques rares 
amateurs à Paris. Les performances sont modestes et le fait d'aller dans la journée de la région 
parisienne à la frontière belge est considéré comme un exploit. Dans les jours qui précèdent 
l'investissement, 120 pigeons sont prélevés sur les colombiers parisiens et d'autres venant du nord en 
nombre assez mal connu - entre 800 et 1500 selon les sources - sont rassemblés dans les greniers des 
bâtiments du Jardin d'Acclimatation au bois de Boulogne. Un premier lot d'une centaine part le 13 
septembre avec les personnels du gouvernement. Ultérieurement 363 autres seront transportés hors de 
Paris par ballon. Au total, jusqu'au 3 février 1871, 302 pigeons seront lâchés depuis la délégation du 
gouvernement en province : 59 rejoindront le colombier et on peut citer l'un d'entre eux qui effectuera 
quatre voyages. Ils sont porteurs de messages qui ont fait préalablement l'objet d'une réduction 
microphotographique par les soins du bureau de l'Administration des télégraphes à Tours, et un même 
texte est toujours confié à plusieurs pigeons. Moyennant ces précautions ii sera possible d'expédier a 
Paris durant le siège environ 95000 dépêches dont plus de 60000 parviendront à destination. 

La création de la colombophilie militaire. 
Ces résultats ont attiré l'attention sur l'intérêt que pourrait présenter en temps de guerre un service postal 
aérien par pigeons voyageurs. Le 28 mai 1872, le ministre de la guerre, sur proposition de l'état-major 
général, décide que l'établissement de colombiers sera étudié par le Service du Génie chargé de l'achat, 
de l'entretien et de l'emploi des pigeons. Cependant le Comité des fortifications, dans sa séance du 26 
juin, exprime l'avis qu'il serait opportun de reconsidérer cette décision. L'organisation et le 
fonctionnement du nouveau système de correspondance fondé sur l'emploi des pigeons, de la 
microphotographie et des ballons lui paraissent entrer dans les attributions de l'administration des 
télégraphes, subventionnée au besoin par le ministère de la guerre. Pour ce qui est de l'achat et de la 
reproduction des pigeons, ils devraient "être confiés aux personnels des établissements zoologiques des 
grandes villes". Dans ce cadre général la Commission propose d'établir : 

—  au Jardin d'Acclimatation de Paris et dans des établissements analogues de Lyon, Bordeaux et 
Marseille, quatre stations de dépôt comprenant chacune 25 paires de reproducteurs ; 

—  dans chacune des places fortes de première importance un colombier de 100 paires de pigeons, 
un atelier de photo-microscopie et un dépôt de ballons ; 

—  dans les places secondaires, un colombier de 300 paires de pigeons et un atelier de photo-
microscopie. 

Un accord intervient en 1874 sur une formule intermédiaire. L'Administration des télégraphes est 
chargée d'établir les colombiers, d'élever les pigeons et les entraîner. Le ministère de la guerre se réserve 
les études relatives à la photo-microscopie et tout ce qui concerne la construction, l'entretien et la 
conduite des ballons. Ces questions sont pilotées par une Commission d'aérostation militaire qui est 
chargée de s'entendre avec l'Administration des télégraphes pour installer les colombiers et en assurer le 
fonctionnement. II est entrepris à Paris la construction d'un bâtiment neuf au Jardin d'Acclimatation qui 
remplacera les greniers utilisés jusqu'a présent et la Commission d'aérostation propose de lancer l'étude 
de ['implantation de trois stations régionales de dépôt et d'un certain nombre de colombiers dans les 
places fortes, mais cette organisation est critiquée. 
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—  les architectes choisis connaissent mal les habitudes et les besoins des pigeons voyageurs et 
proposent des constructions mal adaptées ; 

—  la pratique de parquer les pigeons voyageurs pour la reproduction est absolument défectueuse. 
Les colombophiles avertis savent depuis longtemps qu'il est de règle absolue qu'un reproducteur ne 
donne de bons produits qu'à la condition d'être soumis à un entraînement permanent qui développe ses 
facultés et ses forces physiques ; 

Enfin, malgré les efforts concertés des deux services intéressés, les réalisations tardent à se 
matérialiser et il serait sans doute plus rentable de confier toutes les responsabilités à une seule 
direction, qui paraît ne pouvoir dépendre que du ministère de la guerre comme cela est d'ailleurs le cas 
dans l'armée allemande. En conséquence, il est décidé le 7 décembre 1875 que : 

—  le département de la guerre sera chargé du service des pigeons voyageurs ; 

—  ce nouveau service sera centralisé à Paris sous l'égide de la Commission d'aérostation militaire ; 

—  les colombiers seront installés par les soins du Service du Génie qui disposera des portiers et des 
caserniers des bâtiments militaires pour assurer la surveillance et la nourriture des pigeons. 

Un agent technique est attaché en février 1876 à !a Commission militaire d'aérostation, qui, en mai 
1876, prend la dénomination de Commission des communications par voie aérienne, avec pour missions 
de visiter les colombiers militaires et de donner les indications nécessaires pour l'installation, la 
nourriture et l'entraînement des pigeons. Des améliorations interviennent peu à peu : 

—  - en 1877 est décidée la suppression du colombier central du bois de Boulogne, coûteux, mal 
commode, et d'où ne sortent que des jeunes pigeons peu valables. Il est créé à sa place deux colombiers 
militaires d'étude, Vaugirard et Belleville, où sont poursuivis simultanément la reproduction et les 
entraînements ; 

—  - des colombiers sont mis en place progressivement en province ; 

 - l'utilisation des pigeons voyageurs en campagne est expérimentée au cours des grandes 
manœuvres de 1881 et les résultats sont jugés satisfaisants, 

L'organisation générale de la colombophilie militaire est déterminée par une décision ministérielle du 
30 avril 1885. Elle relève de l'état-major général, le Service du Génie restant chargé des mesures 
d'exécution relatives à la création des colombiers, à l'élevage et à l'entraînement des pigeons. Un décret 
du 13 octobre 1888 la rattache au service de la télégraphie militaire nouvellement créée. La Direction de 
ce service est responsable des études et des expérimentations concernant l'emploi des pigeons voyageurs 
ainsi que de l'instruction des personnels colombophiles. L'organisation, la gestion et la mobilisation, 
ainsi que la préparation du budget restent du ressort du Service du Génie (4e Direction). Les colombiers 
relèvent directement des responsables locaux de ce service. Ils peuvent être inspectés du point de vue 
technique par des officiers ou des agents délégués par le ministre. 

La colombophilie militaire n'étant qu'une adaptation aux besoins des armées d'activités de loisirs qui 
se développent dans les milieux civils, on cherche à tirer le meilleur parti des ressources existantes. 

Dès 1882, les portiers et les caserniers du Génie bénéficient de l'aide de jeunes du contingent choisis 
parmi ceux qui font partie des sociétés colombophiles. 

À partir de 1884, le service du recrutement est invité à affecter dans les régiments du Génie les 
appelés qui se sont déjà occupés de l'élevage de pigeons voyageurs. Ils sont envoyés en stage de 
perfectionnement dans les colombiers de Vaugirard et de Belleville. À partir de 1892, tous sont 
incorporés au 1er Régiment du Génie. Des dispositions analogues sont adoptées au profit des personnels qui 
auront à s'occuper de pigeons dans d'autres armes, en particulier dans la cavalerie et outremer. 

Cette organisation suppose de bonnes liaisons entre les autorités militaires et les sociétés 
colombophiles qui sont groupées en fédérations, le plus souvent départementales, au niveau desquelles 
s'effectuent généralement les contacts. Organisées sous l'égide de la Commission des communications 
par voie aérienne, ces relations portent notamment sur les avantages à concéder par les compagnies de 
chemin de fer pour faciliter les transports des pigeons et des convoyeurs nécessaires pour l'entraînement, 
ainsi que sur l'organisation de concours dits d'État, dotés de prix et de récompenses diverses, Ces 
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activités accrues nécessitent de lutter contre le braconnage en interdisant la capture et la destruction des 
pigeons et aussi, dans un but de sécurité, de surveiller l'exécution des lâchers en France de pigeons en 
provenance de l'étranger. Ces mesures sont récapitulées dans une loi du 22 juillet 1896 : 

—  - toute personne voulant ouvrir un colombier de pigeons voyageurs doit en obtenir préalablement 
l'autorisation du préfet de son département ;  

—  toute personne qui reçoit des pigeons voyageurs est tenue d'en faire la déclaration dans les deux 
jours ; 

—  les propriétaires de pigeons voyageurs doivent faire, chaque année, conformément à la loi sur les 
réquisitions, la déclaration du nombre de leurs sujets avec l'indication des directions sur lesquelles ils 
ont été entraînés 

—  des pénalités sont prévues envers toute personne qui aura capturé ou détruit des pigeons 
voyageurs ne lui appartenant pas. 

À la fin du XIXe siècle, la colombophilie militaire est donc déjà convenablement organisée et ne 
sera pas directement concernée par la création des unités de sapeurs télégraphistes en juillet 1900, Un 
règlement de 1908 fixe les conditions de fonctionnement des colombiers installés dans les places fortes 
ainsi que les modalités d'utilisation des pigeons provenant de colombiers civils. Ce règlement est 
toujours en vigueur en 1914. Les pigeons voyageurs n'ont un rôle opérationnel effectif qu'outremer, 
notamment en Indochine et au Maroc. 

Les pigeons pendant la grande guerre. 

Pendant les premiers mois de la grande guerre, les pigeons sont utilisés dans les conditions prévues 
par le règlement de 1908 et, en cas de coupures des rames des P.T.T., permettent aux unités au contact 
de poursuivre l'envoi de renseignements sur la progression de l'avance allemande. Les possibilités des 
colombiers militaires sont vite saturées et beaucoup de messages proviennent des colombiers civils 
réquisitionnés. Ils sont souvent convoyés jusqu'aux unités par des amateurs bénévoles. A partir de 1915, 
s'établit la guerre des tranchées et les besoins changent. Il s'agit désormais de procurer jusqu'aux petits 
échelons la possibilité d'alerter l'arrière lorsque les bombardements coupent les rames téléphoniques. 
Les pigeons voyageurs conviennent bien pour une telle mission. Il est facile de les amener en première 
ligne, ils manifestent peu d'effroi dans l'ambiance du champ de bataille et sont pratiquement 
invulnérables en vol. Sur un front stabilisé les colombiers peuvent être installés assez près et les trajets 
sont courts. 

Une réorganisation complète de la colombophilie militaire est donc nécessaire, Elle est menée à 
bien par Monsieur Leroy-Beague, président de la Fédération des colombophiles de la région de Lille 
qui, à partir d'août 1915, avec le grade de sous-lieutenant, est nommé au G.Q.G. chef de la 
colombophilie aux armées. Ii est tiré parti d'abord d'un certain nombre de colombiers civils bien 
entraînés à Châlons-sur-Marne, Vitry-le-François, Sainte Menehould, Bar-le-Duc et Verdun. ils sont 
renforcés par des installations de campagne, notamment par des colombiers mobiles à bord d'anciens 
autobus à impériale. A partir de 1916, l'établissement du matériel de la télégraphie militaire met au point 
tout l'approvisionnement nécessaire, depuis les paniers jusqu'aux colombiers sans oublier les stocks de 
graines nécessaires. Au début de 1917 sont mis en service les tubes porte-dépêches en aluminium qui se 
fixent à la patte des pigeons. Le 11 novembre 1918 nos armées disposent au total d'environ trente mille 
pigeons voyageurs répartis entre les colombiers fixes et près de quatre cents colombiers mobiles. 

Les succès tactiques obtenus et les vies humaines sauvées grâce aux messages acheminés par les 
pigeons voyageurs sont innombrables. L'épisode le plus connu est celui, le 4 juin 1916, du dernier 
message du Fort de Vaux. Le pigeon auquel il a été confié a fait l'objet d'une citation qui est un 
hommage aux combattants du fort mais aussi à tous les personnels des colombiers militaires qui, dans 
des tâches modestes mais efficaces, se sont dévoués sans compter. 

« Citation du pigeon 787-15 du colombier de Verdun. Malgré les difficultés énormes résultant d'une 
intense fumée et d'une émission abondante de gaz, a accompli la mission dont l'avait chargé le 
Commandant Raynal. Unique moyen de communication de l'héroïque défenseur du Fort de Vaux, a 
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transmis les derniers renseignements qui aient été reçus de cet officier. Fortement intoxiqué, est arrivé 
mourant au colombier ». 

Les pigeons voyageurs rendent des services partout, notamment à l'Armée d'Orient où la situation 
des transmissions est difficile. Il n'existe que très peu d'infrastructures civiles, le relief tourmenté 
complique la pose des rames de circuits militaires, l'optique joue un rôle important mais les conditions 
de visibilité ne sont pas toujours suffisantes. Dans ces conditions, dit un rapport, « seuls les pigeons 
voyageurs fonctionnent régulièrement malgré les bombardements, la poussière, la fumée ou la brume et 
apportent, dans un délai relativement court, des précisions sur la situation des troupes engagées ». 

L'évolution depuis 1918. 

Il va être tiré de l'expérience acquise entre 1914 et 1918 deux enseignements principaux 

—  les pigeons voyageurs sont susceptibles de rendre de grands services sur des fronts stabilisés. 

—  les fédérations colombophiles constituent un réservoir de personnels de réserve bien instruits et 
de pigeons entraînés. Elles peuvent sur un court préavis constituer toutes les formations colombophiles 
dont ont besoin les armées, sous réserve que soient stockés dans les centres mobilisateurs les 
équipements nécessaires pour les installations de campagne. 

L'importance qui reste accordée aux pigeons voyageurs apparait dans les tableaux d'effectifs de 
guerre des unités de sapeurs télégraphistes mobilisées en 1939, 

—  les divisions de cavalerie et les divisions légères mécaniques ont un détachement colombophile 
de 19 hommes et sont dotées de 120 pigeons. 

—  les corps d'armée ont un détachement colombophile de 51 hommes et sont dotés de 400 à 600 
pigeons. 

Il est considéré que les pigeons entraînés peuvent parcourir facilement 100 kilomètres à une vitesse 
moyenne de 60 kilomètres/heure. À de rares exceptions près ils ne volent pas de nuit. Les messages 
doivent être chiffrés. La durée de l'internement en panier dans les unités ne doit pas dépasser deux jours 
et trois nuits, Chaque déplacement d'un colombier mobile rend les pigeons indisponibles pendant une 
période d'adduction qui est d'environ huit jours. La distance pouvant être fonction de la durée 
d'accoutumance au colombier. Elle ne dépasse guère une quinzaine de kilomètres entre le quatrième et 
le huitième jour. 

Les ressources de la réserve étant suffisantes à elles seules pour mettre sur pied toutes les 
formations prévues au plan, les colombophiles d'active sont peu nombreux. Il est conservé une 
compagnie à Montoire-sur-Loir, ramenée plus tard à un détachement, rattaché au 8e Régiment du Génie 
ainsi que quelques colombiers militaires, notamment à Paris où il est installé successivement à l'Ecole 
Militaire puis aux Invalides. Les crédits budgétaires alloués sont réduits et ces installations sont 
modestes et vétustes, Elles ont en réalité un caractère surtout symbolique pour marquer l'intérêt que 
l'armée accorde aux sociétés colombophiles. Celles-ci se sont groupées en une Fédération nationale dont 
les dirigeants sont en rapport avec l'état-major de la Brigade des télégraphistes. Cette coopération se 
traduit par la sortie d'une instruction du 28 juin 1926 qui met à jour l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la colombophilie militaire. Celle-ci conserve une certaine activité opérationnelle en 
Afrique du Nord notamment pendant la campagne du Rif et dans les États du Levant où les véhiculés 
automobiles qui commencent à s'aventurer dans les zones désertiques emmènent des pigeons qui leur 
permettent de donner l'alerte en cas d'immobilisation sur les pistes. 
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Pendant la "drôle de guerre" un entraînement intensif est organisé autour d'un certain nombre de 
grands colombiers fixes ou mobiles et il est ouvert dans l'Est un colombier d'élevage qui obtient de bons 
résultats, en dépit d'un hiver particulièrement rigoureux, En mai et juin 1940, le rythme de l'avance 
allemande ne permet pas d'utiliser des pigeons, sauf .sur le front des Alpes. Les unités reconstituées en 
Afrique du. Nord et qui seront engagées dans le cadre du Corps Expéditionnaire Français puis de la 1ère 
Armée n'en seront pas dotées. Nos alliés, par contre, ont utilisé pendant la guerre ce moyen de 
transmissions, notamment pour communiquer en zone occupée avec des agents de renseignement ou des 
mouvements de résistance, Il présente en effet l'avantage de permettre d'acheminer des croquis et des 
textes écrits, Les pigeons étaient parachutés à bord de petits containers spéciaux munis d'un parachute et 
rejoignaient ensuite leur colombier en Angleterre. On estime qu'il a été largué ainsi au total pendant la 
guerre environ 16000 pigeons. Dans l'armée américaine l'Army Pigeon Service occupait 3000 hommes 
et gérait de l'ordre de 50000 pigeons. 

Depuis 1945 il n'est plus prévu dans notre armée d'utiliser des pigeons pour l'établissement des 
liaisons du corps de bataille. Par contre ils restent susceptibles de rendre des services pour la défense du 
territoire. En Indochine ils ont souvent été parachutés sur des postes isolés qui ne disposaient plus 
d'autre moyen de transmissions, Ils étaient emportés dans les rames de chemin de fer pour donner 
l'alerte en cas d'attaque du train ou de sabotage de la voie. Il se posait sur ce territoire un problème 
d'accoutumance au climat tropical. Il a été résolu au colombier central de Cay May près de Saïgon en 
accouplant des pigeons ayant un an de séjour en Indochine à d'autres arrivant de Métropole et apportant 
un sang nouveau. Les colombophiles en France ont offert gracieusement de nombreux pigeons de 
grande origine pour alimenter les colombiers d'Extrême-Orient. Les conditions d'utilisation ont été 
comparables en Afrique du Nord. 

De nos jours, les pigeons voyageurs ne doivent pas être oubliés dans les transmissions. Sous réserve 
que soient respectées certaines contraintes relatives à leur entraînement et à leur adduction, ils ont 
prouvé durant les dernières guerres que rien ni personne ne pouvait les empêcher de rejoindre leur 
colombier. D'autre part les sociétés colombophiles sont toujours en mesure de fournir les spécialistes et 
les pigeons nécessaires. Ceux-ci restent donc un moyen sûr et facile à mettre en œuvre pour assurer 
certaines catégories de liaisons. On peut même imaginer qu'ils puissent constituer un procédé de 
secours, par exemple dans l'hypothèse où une communication serait intensément perturbée par des 
actions de guerre électronique. Les différentes éventualités de leur emploi doivent donc continuer à être 
étudiées en liaison avec les fédérations civiles, pour éviter qu'en cas de situations imprévues on se 
trouve obligé d'improviser comme cela fut le cas en 1870. 

 

Ce texte provient d'archives personnelles du Colonel Hubert DELESTRÉE qui fut chef de corps du 
8ème Régiment de Transmissions et fonda la Fédération Nationale des Anciens des Transmissions. Il 
fonda également l'Association Nationale des Officiers de Réserve des Transmissions. L'UNATRANS est 
issue de la fusion de ces deux organismes. 
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LA DRÔLE DE GUERRE 
3 septembre 1939-10 mai 1940 

On se rappelle (voir le précédent bulletin, N° 43) que le traité de Versailles, signé le 28 
juin 1919, qui mettait fin à la guerre de 1914, avait été considéré par les Allemands comme un 
diktat de la part des Français, des Britanniques et des Américains : l’Allemagne était amputée 
de 15 % de ses territoires, devait renoncer à son empire colonial, limiter son armée à 100 000 
hommes et payer aux alliés des dommages de guerre à hauteur de 132 milliards de marks-or. 

Le paiement des réparations représenta une très lourde charge pour la république de 
Weimar. Sous l’égide des Américains, différents plans furent aménagés pour faciliter les 
conditions de remboursement de l’Allemagne. Des délais considérables furent accordés. Les 
paiements devaient s’échelonner jusqu’en 1988. Mais avec la grande dépression de 1931, les 
versements furent interrompus et HITLER, arrivé au pouvoir en 1933, rejeta toute idée de 
paiement des réparations. 

L'une des premières initiatives d'Adolf HITLER en matière de politique étrangère après 
son arrivée au pouvoir fut la signature d'un pacte de non-agression avec la Pologne en janvier 
1934. Pour de nombreux Allemands, ce pacte n’était pas de circonstance, car ils reprochaient à 
la Pologne de s'être vue octroyer les anciennes provinces allemandes de Prusse occidentale, de 
Poznan et de Haute-Silésie dans le cadre du Traité de Versailles. HITLER, cependant, tenait à 
ce pacte de non-agression afin de neutraliser une possible alliance militaire franco-polonaise 
contre l'Allemagne avant que cette dernière ne parvienne à se réarmer. 

La France et surtout la Grande-Bretagne optèrent alors pour mettre en œuvre une 
politique étrangère d'apaisement, dont l'objectif était de préserver la paix en Europe en faisant 
des concessions limitées à Allemagne. En Grande-Bretagne, l'opinion publique était plutôt 
favorable à la révision de certaines dispositions territoriales et militaires du Traité de Versailles. 
Par ailleurs, ni la Grande-Bretagne ni la France de 1938 n'étaient préparées militairement à 
conduire une guerre contre l'Allemagne nazie. Parmi les concessions, la Grande-Bretagne et la 
France acceptèrent le réarmement de l’Allemagne (1935-1937), la remilitarisation de la 
Rhénanie (1936) et l'annexion de l'Autriche (mars 1938). 

Plusieurs autres traités vinrent finaliser les conditions de paix pour les autres pays en 
guerre. C’est ainsi que le traité de Saint-Germain-en-Laye (signé le 10 septembre 1919), qui 
démantela l'Empire des Habsbourg sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 
(selon le principe préconisé par le Président des Etats Unis Woodrow WILSON), créa la 
Tchécoslovaquie qui faisait droit à la revendication des Tchèques et des Slovaques de se doter 
d'un pays sur une base nationale.  

Mais ce traité ignorait délibérément le fait que les territoires de la Bohême, de la 
Moravie, de la Slovaquie, de la Ruthénie et de la Silésie incluaient des minorités non tchèques 
ni slovaques, voire parfois des majorités différentes (des Allemands dans les Sudètes, des 
Hongrois au sud de la Slovaquie, des Polonais en Silésie). De plus, le « peuple » 
tchécoslovaque était une construction largement artificielle : autrefois unis au sein de la grande-
Moravie, les deux peuples étaient depuis longtemps séparés : 

-les Slovaques venaient de passer presque 1 000 ans sous domination hongroise ; 

-les Tchèques ayant passé autant de temps dans la sphère culturelle et politique 
allemande (les rois de Bohême étaient princes-électeurs et vassaux, du Saint-Empire avant que 
la couronne ne passât à la maison d'Autriche, et certains rois de Bohême furent même 
empereurs). Ces destinées séparées avaient créé de fait deux nations distinctes réunies de 
manière arbitraire pour justifier leur autonomie. 
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L'opposition entre les Allemands et les Tchèques devint latente durant les années 1920 
et s'intensifia dans les années 1930, après la dissolution de deux partis irrédentistes par le 
gouvernement tchécoslovaque, puis la création par Konrad HENLEIN d'un « front patriotique 
des Allemands des Sudètes » en 1933, qui changea de nom en 1935 pour devenir « Parti 
allemand des Sudètes ». Ce parti réclama alors, avec l'appui de l'Allemagne nazie, le 
rattachement au Troisième Reich et amplifia graduellement ses exigences. La crise éclata à la 
suite de l'Anschluss de l'Autriche au Reich en 1938. 

La crise des Sudètes et leur rattachement au Reich. 
La France avait signé un traité d'alliance avec la Tchécoslovaquie mais, à la veille 

d'élections, la France de DALADIER était peu favorable à une opération militaire d'envergure, 
et elle ne souhaitait pas entrer en guerre sans la présence du Royaume-Uni à ses côtés. HITLER 
avait largement avancé et réussi le réarmement allemand. Il poussait au conflit mais fut ralenti 
par MUSSOLINI, qui était réticent à un conflit européen et préférait négocier dans le cadre 
d'une conférence, qui devait se tenir à Munich le 29 septembre 1938. 

HITLER affirma ses revendications en s'appuyant sur l'agitation de l'organisation nazie 
locale, menée par Konrad HENLEIN. Le Führer évoqua le « droit des nations » pour exiger de 
Prague l'annexion au Reich de la région des Sudètes. Il annonça aux Français et aux 
Britanniques qu'une fois ce dernier problème territorial résolu, l'Allemagne se contenterait de 
ses nouvelles frontières en Europe. « L'Europe connaîtra ensuite la paix pour mille ans ». Le 
Führer obtient gain de cause avec l'aval du président du Conseil français Édouard DALADIER, 
du Premier ministre britannique Neville CHAMBERLAIN et du Duce italien Benito 
MUSSOLINI, lors de la signature des accords de Munich, le 29 septembre 1938. 

La France abandonna la Tchécoslovaquie, malgré des accords signés pour garantir ses 
frontières. La majorité des hommes politiques étaient « munichois ». C’est Edouard 
DALADIER qui signa les accords de Munich. Léon BLUM, bien qu'il votât pour les accords, 
fut partagé entre « un lâche soulagement et la honte » Seuls les communistes votèrent contre la 
ratification des accords à la Chambre, ce qui provoqua la fin officielle du Front populaire. A 
son retour en France, DALADIER pensait être hué pour avoir cédé à HITLER, les accords de 
Munich livrant aux nazis la Tchécoslovaquie sans presque rien demander en échange, sinon de 
vagues promesses de paix. Mais à sa descente de l’avion le ramenant vers Paris, DALADIER 
fut vivement acclamé au Bourget, à sa grande surprise, pour avoir « sauvé la paix ». 

 

Édouard Daladier signe l'accord de Munich, avec Neville Chamberlain, Benito Mussolini 
le 29 septembre 1938  
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Au Royaume-Uni, CHAMBERLAIN fut accueilli en héros au retour de Munich (il fut 
même surnommé the peacemaker). L'opinion publique, ayant conscience qu'on venait de frôler 
un conflit majeur, s’en trouvait soulagée et reconnaissante pour ces accords de paix. De 
nombreux commentateurs ne virent pourtant qu'un compromis lâche et dilatoire. Winston 
CHURCHILL s’était même exclamé : « Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre. Ils 
ont choisi le déshonneur, et ils auront la guerre ». 

En plus de ces accords, CHAMBERLAIN repartait avec une résolution supplémentaire 
entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, engageant les parties à négocier de manière pacifique 
leurs différends futurs. C'est ce document que l'on voit CHAMBERLAIN brandir à son arrivée 
à Londres lors de l'accueil triomphal qui lui fut fait. 

 

De retour en Grande-Bretagne, CHAMBERLAIN reçoit un accueil triomphal 
à sa descente d’avion 

Les accords de Munich prévoyaient l'évacuation du territoire des Sudètes par les 
Tchèques avant le 10 octobre 1938, et son occupation progressive par les troupes allemandes, 
ainsi que la rétrocession d'une partie de la Silésie (906 km2 - 258 000 habitants) à la Pologne. 

Les dirigeants britanniques et français firent alors pression sur la Tchécoslovaquie, 
alliée de la France, pour qu'elle accepte la perte de ce territoire. Le gouvernement 
tchécoslovaque capitula le 30 septembre 1938 et se soumit aux termes des accords de Munich. 
Le président BENES démissionna le 5 octobre. Cette dure crise permit aux gouvernements 
démocrates de mieux prendre la mesure du danger représenté par Adolf HITLER. 

Malgré les garanties apportées par les Anglais et les Français quant à l'intégrité du reste 
de la Tchécoslovaquie, les Allemands démembrèrent le pays en mars 1939, en violation de 
l'Accord de Munich. En occupant la Tchécoslovaquie, les Allemands mirent la main sur les 
entreprises tchèques d'armement, Skoda en particulier. Les chars tchèques étaient de meilleure 
qualité que les blindés allemands, majoritairement légers en 1939. Certaines divisions, comme 
la 7e Panzerdivision de Rommel, était équipée essentiellement de chars LT-35 et LT-38. En 
cédant face à Hitler, les futurs alliés renforcèrent son prestige et sa mainmise sur l'Europe 
centrale mais aussi sa force militaire brute avec l'apport de près de 400 chars largement 
supérieurs aux 1 400 Panzer I et II. 

La Grande-Bretagne et la France réagirent en garantissant l'intégrité de la Pologne. Mais 
HITLER répondit durant l'été 1939 en négociant un pacte de non-agression avec l'Union 
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Soviétique. Le Pacte germano-soviétique du 23 août 1939, qui prévoyait que la Pologne serait 
partagée entre les deux puissances, permit à l'Allemagne d'attaquer la Pologne sans avoir à 
craindre une intervention soviétique. 

L’annexion de la Pologne 
Après l'annexion des Sudètes, grisé par les derniers succès de sa politique d'agression, 

HITLER déclara, le 23 mai 1939 : « Il n'est pas question d'épargner la Pologne. ». Il souhaitait 
annexer la ville libre de Dantzig, anciennement allemande mais séparée de l'Allemagne lors du 
traité de Versailles, pour offrir à la Pologne un accès à la Baltique (le corridor de Dantzig). 

Officiellement, l'Allemagne réclamait à la Pologne la construction d'un chemin de fer et 
d'une autoroute à travers le corridor de Dantzig pour relier la Prusse-Orientale au reste du pays. 
La Pologne, si elle se montrait prête à des concessions sur l'usage du port de Dantzig par 
l'Allemagne, était catégoriquement opposée à toute extraterritorialité à travers le corridor. La 
Pologne était décidée à défendre ses positions par les armes s'il le fallait, assurée du soutien du 
Royaume-Uni et de la France. 

Opération Gleiwitz ou opération « Himmler » 
HITLER ne voulait pas que l’on pût croire qu’il était capable d’envahir la Pologne de 

lui-même. Ce serait beaucoup mieux s’il pouvait riposter à une agression provenant de la 
Pologne, elle-même. HIMMLER, homme de confiance d'HITLER, fut convoqué le 23 juin
1939 à la réunion du conseil de défense du Reich pour arrêter les modalités d’une opération 
secrète. Il conçut lui-même le plan de cette opération qu'il nomma « opération Himmler ». 

L'opération consistait à organiser une fausse agression polonaise contre l'Allemagne, 
fournissant ainsi à HITLER un prétexte pour riposter et envahir la Pologne. Il était prévu qu’un 
commando de pseudo-activistes en uniformes polonais prît en otage les techniciens de la station 
radio et diffusât sur les ondes nationales allemandes (la station de Gleiwitz, était à grande 
puissance et longue portée) un appel aux populations de Silésie à se soulever contre l'Allemagne. 

HIMMLER confia la réalisation du plan à HEYDRICH, qui appela l'un de ses bras 
droits, Alfred NAUJOCKS. NAUJOCKS, à son tour, choisit six hommes du SD. HIMMLER 
exigea de l'Abwehr qu'elle lui fournît de véritables papiers et uniformes militaires polonais. 
Wilhelm CANARIS, chef de l'Abwehr, tenta d’empêcher l'opération, mais Wilhelm KEITEL, 
chef de l'OKW, dont dépendaient les services de CANARIS, se rangea au côté d' HIMMLER. 

Heinrich MÜLER, chef de la Gestapo fournit les derniers éléments du plan : douze 
criminels issus de camps de concentration, déguisés en Polonais, destinés à être laissés pour 
morts sur les lieux de « l'attaque ». HEYDRICH leur donna le nom de code « conserves » ; il 
leur avait été promis qu'en échange de cet acte patriotique, ils seraient  libérés des camps. 

Le 31 août 1939, l'opération fut lancée. Les six membres du SD et les douze prisonniers 
déguisés en Polonais arrivèrent à Gleiwitz pour diffuser un message en polonais appelant la 
minorité polonaise de Silésie à prendre les armes pour renverser le chancelier allemand. Seul 
problème, le technicien radio qui accompagnait l'équipe de NAUJOCKS ne connaissait pas les 
installations de l'émetteur de Gleiwitz et fut incapable de trouver le commutateur permettant de 
mettre sous tension l'antenne longue portée. Seule une émission locale put avoir lieu.  

Ceci n'empêcha cependant pas le plan de Himmler de se poursuivre, par le volet concernant 
les « conserves ». Les douze prisonniers furent donc abattus et l'on convoqua plusieurs journalistes 
pour témoigner de l'attaque polonaise. Ce prétexte, repris par la propagande nazie comme casus 
belli, permit à Hitler de déclencher le jour suivant la « campagne de Pologne ». 

Ainsi, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Les Allemands 
appliquèrent pour la première fois sur le théâtre polonais la tactique de la Blitzkrieg « guerre-
éclair », qui assura à la Wehrmacht une victoire rapide malgré la contre-offensive polonaise de la 
Bzura. A partir de la Prusse orientale et de l'Allemagne au nord, de la Silésie et de la Slovaquie 
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au sud, les unités allemandes, appuyées par plus de 2 000 blindés et plus de 1 000 avions,
percèrent les défenses polonaises et avancèrent sur Varsovie en une attaque d'encerclement 
massive. Après avoir subi de violents bombardements aériens et d'artillerie, la ville se rendit 
aux Allemands le 28 septembre. L'armée polonaise fut vaincue en quatre semaines. 

La Grande-Bretagne et la France, respectant la garantie qu'ils avaient apportée 
concernant les frontières de la Pologne, déclarèrent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 
1939, mais n’intervinrent pas en Pologne. Par ailleurs, en accord avec le pacte germano-
soviétique du 23 août 1939, l'Union Soviétique envahit la Pologne orientale le 17 septembre 
1939., et participe au partage du pays vaincu. Puis elle annexe les États baltes. Après l'échec des 
négociations avec la Finlande pour reculer la frontière soviétique au-delà de Léningrad, l'URSS 
attaque la Finlande (guerre d'Hiver) et elle annexe la région frontalière de Carélie. L'armistice 
soviéto-finlandais provoque en France la chute du gouvernement DALADIER, le 21 mars 1940, 
et son remplacement par Paul REYNAUD. La ligne de démarcation pour la partition de la 
Pologne entre l'Allemagne et l'Union Soviétique suit le cours du fleuve Bug.  

Après cette première campagne victorieuse en Pologne, Hitler se tourna vers l'Ouest, 
mais il dut reporter plusieurs fois son offensive, et le front resta calme pendant plusieurs mois. 

Le 3 septembre 1939 commençait la drôle de guerre qui durera jusqu’au 10 mai 
1940, date de l’invasion de la Belgique et des Pays-Bas par les troupes allemandes, l’armée 
française vivant alors dans l’attente et l’inaction. Roland Dorgelès, correspondant de guerre, a 
revendiqué la paternité de l'expression, plusieurs fois reprises dans le Figaro et qui pourrait 
aussi être la traduction de l'américain « Phoney War » . 

Il faut noter que le Parlement français, contrairement à la loi constitutionnelle, n'avait 
pas été explicitement consulté sur cette déclaration de guerre, le gouvernement DALADIER se 
bornant à lui demander de voter des crédits supplémentaires « pour faire face aux obligations 
résultant de la situation internationale ». Par ailleurs contrairement au précédent de 1914 il n'y a 
pas eu d'« Union sacrée ». Le gouvernement est bien remanié, le 13 septembre, mais ni la 
gauche et l'extrême gauche (communistes et socialistes pourtant nombreux [229] dans la 
Chambre du Front populaire), ni l'extrême droite n'entrent au gouvernement, et les luttes 
politiques ne vont pas cesser d'agiter les milieux parlementaires et l'opinion publique. 

La propagande est dirigée en Allemagne par Joseph  GOEBBELS et en France par Jean 
GIRAUDOUX, nommé commissaire général à l'information le 29 juillet 1939 par le 
gouvernement Daladier. Les chansons patriotiques de la « der des ders » comme La Madelon
sont utilisées en version douce-amère nostalgique. 

L’état-major français en 1939 
En France, la structure de commandement se complexifie avec la création fin 1939 du  

Grand quartier général français de DOUMENC, à mi-chemin entre GAMELIN et GEORGES. 
On se retrouve dès lors pour le secteur clef des opérations avec pas moins de quatre échelons de 
commandement : 
• GAMELIN (Général commandant en chef) ; 
• DOUMENC (Grand Quartier Général intermédiaire) ; 
• GEORGES (Théâtre Nord-Est) ; 
• BILLOTTE (premier Groupe d'Armées, c’est-à-dire l'essentiel des troupes). 
Sans oublier la chaîne « Air », distincte. 

Les trois premiers se « partagent » les principaux services d'état-major, dont le PC en 
partie souterrain est installé dans le bois du château de Vincennes. Ceux-ci y perdent 
évidemment en efficacité et plus personne ne dispose dans sa main de tous les outils 
nécessaires à la conduite de la bataille.  
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Le haut commandement des années 1930 n'avait su ni éviter la sclérose intellectuelle et 
bureaucratique, ni admettre qu'il pût y avoir d'autres formes de guerre que celle de 14-18, ni 
faire le choix de système d'armes cohérents. De plus, il faut préciser que les deux premiers 
étaient rattachés à REYNAUD, et GEORGES à DALADIER. 

Une semaine après le début de la Seconde Guerre mondiale, le 7 septembre 1939, l'état-
major français lança l'opération « Sarre » dont GAMELIN était le commandant en chef. Les 
troisième, quatrième et cinquième armées constituant le 2ème groupe d'armées (GA2) sous le 
commandement du général PRETELAT avancèrent vers l'Allemagne, dont l'essentiel des 
troupes était mobilisé en Pologne. 

C'est le 9 septembre que les divisions d'infanterie et mécanisées entrèrent en Allemagne, 
dans la Sarre. À leur grand étonnement, en traversant les villages allemands, les Français ne 
rencontrèrent aucune résistance frontale. Mais certains secteurs avaient été minés par les 
Allemands, ce qui occasionna des pertes non négligeables. Et les troupes françaises furent 
parfois retardées durant deux jours.  

La lente offensive française atteignit son point culminant le 12 septembre 1939 avec une 
pénétration de 8 kilomètres en Allemagne. Dans un village, une seule mitrailleuse allemande 
contint l'avance française pendant plus d'un jour. Le 21 septembre, GAMELIN donna l'ordre de 
retraite en direction de la Ligne Maginot. Certains généraux comme GIRAUD n’étaient pas 
d'accord, voyant une occasion incroyable pour les forces françaises dans l’offensive de la Sarre. 
Le 17 octobre, les dernières forces françaises de couverture quittèrent le territoire allemand. 
Selon l'historien François COCHET, l'opération de la Sarre avait été conçue « comme une forte 
reconnaissance armée plutôt que comme une offensive générale ». Le général allemand Siegfried 
WESTPHAL a lui-même reconnu que la situation à l'Ouest était dangereuse et risquée et a 
estimé que les Français auraient pu atteindre le bassin de la Ruhr en deux semaines.  

La France et la Grande-Bretagne repoussèrent (10 et 12 oct.), sans les discuter, les 
propositions de paix faites par Hitler le 6 octobre. 

Retranchés derrière la ligne Maginot, les Alliés attendirent alors l'assaut des forces 
allemandes, elles-mêmes retranchées derrière le Westwall ou ligne Siegfried. Ce fut une période 
de conflit sans combats majeurs, avec seulement quelques escarmouches entre patrouilles de 
reconnaissance. En tout, l'opération de la Sarre aura fait dans l'armée française environ 2 000 
victimes (morts, blessés, malades). Les Allemands enregistreront la perte de 196 soldats tués et 
114 disparus après une légère contre-offensive de la première armée allemande de Erwin von 
WITZLEBEN du 16 au 24 octobre , qui ne progressera pas jusqu'au 10 mai 1940, date du début 
de la Blitzkrieg allemande. Cette contre-offensive fut le seul combat d'une certaine envergure 
sur la frontière durant la « drôle de guerre ». 

En mer, les combats furent assez violents. Un sous-marin allemand coula dès le 3 
septembre 1939 le paquebot britannique Athenia, faisant 117 morts. Le 14 octobre suivant, un 
autre U-Boot réussit à s'introduire dans la rade de Scapa Flow et à couler le cuirassé Royal Oak, 
causant la mort de 833 marins britanniques. 

L’offensive allemande à l’ouest et la fin de « la drôle de guerre ». 
La drôle de guerre prend définitivement fin le 10 mai 1940 lorsque les armées 

allemandes lancent le Fall Gelb, une vaste offensive sur les Pays-Bas, la Belgique, le 
Luxembourg, violant la neutralité de ces États, puis à travers les Ardennes (la percée de Sedan) 
afin de prendre à revers la ligne Maginot.  

Le commandant en chef français, le Général GAMELIN, avait pourtant été prévenu, en 
janvier 1940, par des contacts militaires secrets avec les Belges. Ceux-ci avaient saisi, dans un 
avion qui avait fait un atterrissage forcé en Belgique, des instructions militaires montrant que 
l'Allemagne allait attaquer dans les Ardennes.  
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Le 8 mars, un message de confirmation du roi Léopold III en personne parvint encore 
au Général GAMELIN. Mais l'état-major français n'en tint aucun compte. Et ce fut l'attaque sur 
Sedan où l'armée française, surprise, ne put s'opposer à la percée allemande. Pourtant les 
troupes d'élite de l'armée belge, les Chasseurs ardennais, avaient contenu les Allemands 
pendant deux jours, ce qui aurait dû permettre aux Français de mieux se préparer. Un rapport 
du député français Pierre TAITTINGER signalait, dès avril, les faiblesses du secteur de Sedan. 
Mais rien n'y fit. Il en résulta le recul précipité de l'ensemble des armées françaises de l'Est 

Pendant ce temps, le gros de l'armée belge était attaqué par le nord de la Belgique et par 
les Pays-Bas dont l'armée devait se rendre en cinq jours. Les armées franco-anglo-belges, 
incapables de se reformer pour stopper l'avance allemande, se disloquèrent progressivement 
après un coup d'arrêt de l'armée belge sur la Dendre et une éphémère et inutile victoire tactique, 
à Gembloux, des chars français accompagnés par l'infanterie. 

La conséquence finale fut l'écrasement de l'armée belge qui capitula le 28 mai 1940, 
arrivée au bout de ses réserves de munitions. De plus, l'armée anglaise avait sans crier gare 
abandonné la droite de l'armée belge dès le 25, comme le confirme lord Keyes dans ses 
mémoires. Les Belges, depuis le 23 jusqu'au 28 mai, continrent seuls l'armée allemande à la 
bataille de la Lys, alors que l'encerclement du gros des forces alliées empêchait tout 
approvisionnement. Les Anglais préparaient hâtivement l'opération Dynamo de rembarquement 
des forces britanniques. Une large partie des troupes françaises put également être recueillie, 
sous la protection d'un rideau de troupes françaises qui freinèrent l'armée allemande avant 
d'être finalement capturées, tandis que les équipements lourds étaient perdus.  

 

Propos recueillis par le LCL (H) Roger LAFONTA 
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SOUVENIRS D'UN LIEUTENANT RAPPELÉ EN ALGÉRIE 

En France, en cette veille de la Pentecôte 1956, la situation en Algérie alimentait les commentaires et je 
m’y intéressais plus que d‘autres, puisque, 4 ans auparavant, j’étais sorti sous-lieutenant de l‘École 
Militaire Annexe des Transmissions (EMAT AFN) de BEN AKNOUN sur les hauteurs d’ALGER après 
y avoir suivi les cours d’Officier de Réserve pendant 6 mois. 

Je ne m’attendais pas à y retourner. Cependant le vendredi soir, 2 gendarmes se présentèrent à mon 
domicile et me demandèrent à voir mon ordre de mobilisation, il était numéroté Z, donc un des derniers 
mobilisables. Aussitôt en leur possession, ils le déchirèrent et m’en présentèrent un autre : « Rappelé, 
immédiatement et sans délai ! » comme suite au décret du 12 avril 1956 de Guy Mollet…  

Dans un premier temps : direction Metz. 

On était à la fin de la journée, plus de train. De plus je devais prévenir mon employeur, car j’étais sous-
directeur de filature des Ets Victor Perrin à Darnieulles (Vosges) 

Ce qui fait que seulement le lendemain matin, soit le samedi de Pentecôte, à la caserne Grand Maison, à 
Metz, je me suis présenté au capitaine L. qui s’étonna de mon arrivée inopinée à la veille d’une fête 
légale. Il me signa une permission avec date de retour le mardi 22 mai (date qui, pour la petite histoire, 
était celle de la veille de mon anniversaire : j’allais avoir 26 ans, j’étais marié sans enfant, et lieutenant 
dans l’arme des Transmissions). 

J’appartenais dorénavant à la 713° Compagnie de Transmissions de près de 800 rappelés sous les ordres du 
Capitaine d’active L. Faisaient également partie de cette compagnie : 2 lieutenants (un ancien lieutenant 
d’active B. et moi) et 3 sous-lieutenants B., M., et T., un docteur et un trésorier d’active tandis qu’un aspirant 
originaire de l’est de l’Algérie, du fait de notre destination future à la frontière tunisienne, restait en France. 

La journée se passa à percevoir habillement, insignes, galons, subir les visites médicales et les piqûres 
adéquates, prise en compte au point de vue solde.  

Notre compagnie avait la possibilité d’établir 2 centres de transmissions, pour une division, avec les moyens 
automobiles conséquents : Half-track, command cars, GMC, Chevrolets, jeeps et groupes électrogènes. 

Le capitaine L. nous réunit pour nous attribuer nos fonctions : j‘héritais de la section auto. Avec la 
collaboration d’un sergent mécanicien et la liste de tous les rappelés, conducteurs, qui nous avaient été 
affectés, nous avons organisé notre section. 

Première vérification : état du matériel, inventaire de tous les composants de chaque véhicule, pièces 
administratives. Puis après re-complètements en carburant et graissage, essais dans la cour de la caserne. 
Hélas, les circuits hydrauliques de la plupart des véhicules étaient défectueux et devaient être remis en 
état, ce qui retarda d’un mois notre départ en Algérie. 

Pendant ce mois, s’est posée la question de la solde et de la pension aux épouses. Le lieutenant B. avait 
annoncé que l’épouse percevrait la moitié de notre solde. Parfait, mais du fait de notre retard en France, 
les rappelés perçurent leur pécule :500 francs ! Comment pourront-elles vivre avec seulement cette 
somme. ? D’autant plus que certains rappelés étaient pères de famille. Un de ceux-ci attendait d’ailleurs 
son deuxième enfant.  La naissance de celui-ci lui permit d’être rapidement démobilisé et de retourner 
en France depuis l’Algérie. 

D’où une ambiance tourmentée. Le lieutenant B. ordonna le rassemblement de la compagnie et tenta 
d’expliquer la situation. Rien n’y fit. Les esprits s’échauffant, un rappelé, W., éleva la voix et provoqua 
même le lieutenant à la boxe, en tombant la veste !!! 

Devant cette situation, je me précipitais au bureau du capitaine qui vint calmement expliquer que les 
500 francs alloués aux soldats venaient en complément de la nourriture, de l’habillement de logement, 
etc… alors que l’épouse aurait une délégation de solde conséquente.  

Si le calme revint, le lieutenant B. porta plainte et je devins l’« avocat » défenseur du soldat W. J’écrivis au 
procureur d’Alger où l’affaire devait être jugée, lui expliquant tous les faits et coordonnées de l’affaire 
et lui demandant de ne pas poursuivre W. Ce qui fut accordé. 

Mais... le lieutenant B. ne nous accompagna pas en Algérie. 
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Le mois s’était écoulé et le départ était imminent. Notre travail de la section autos consista à installer 
tout notre parc automobile sur des wagons plats sur une voie de garage de la gare de Metz. 

Le départ eut lieu dans la nuit à 4 heures sans fleurs ni musique car une semaine auparavant, lors d’un départ 
d’un régiment d’infanterie en gare de Metz, en la présence, du préfet, du député, du maire et autres autorités, 
civiles et militaires, les soldats, au « Présentez armes », l’avaient fait … mais la crosse en l’air !! 

C’est pour éviter la répétition d’une telle offense que l’on nous fit quitter Metz de nuit, en catimini. 

En route pour Marseille, mais on remarqua bientôt la présence de CRS dans les gares où nous devions 
stationner pour laisser passer les trains rapides : la grogne monta dans les compartiments de notre train. Aussi 
profitais-je d’une halte pour me rendre dans une gare et rencontrer le responsable CRS auquel je demandais 
l’invisibilité des policiers tout au long de notre voyage jusqu’à Marseille. Comprenant les raisons de cette 
demande, il la fit mettre en œuvre et le calme revint. Nous fûmes dirigés vers le camp de Ste Marthe qui avait 
mauvaise réputation : il était recommandé de mettre ses papiers et portefeuille dans son slip pour la nuit !!!  

La navigation sur la Méditerranée sur le bateau "Président Cazalet" fût agréable par mer calme et ensoleillée. 

Arrivés à Philippeville, au nord-est de l’Algérie, nous dormîmes dans un gymnase pendant que 
s’effectuaient le débarquement et le chargement sur un train identique à celui de métropole. Nous étions 
affectés à Sétif. Nous héritâmes de fusils américains Springfield (Garand M1) sans munitions que 
personne ne connaissait. 

Ici se place une petite histoire : il y eût une minute d’anxiété : le docteur avait disparu, heureusement il 
réapparut peu après, doté d’un magnifique pistolet tout neuf un Lhamaa 6,35 court, un colt en réduction, qu’il 
était allé acheter à l’armurerie du coin avec une autorisation préfectorale obtenue en tant que toubib non 
armé !!!! Je me précipitai au dit bureau où trônait un employé auquel j’expliquais qu’il avait fait une erreur, 
mais que nous étions seulement deux, lui et moi, à le savoir et qu’il devait me donner également 
l’autorisation d’achat. C’est ainsi que durant tout mon séjour en Algérie, je devins porteur d’une arme 
personnelle au ceinturon, cartouche dans le canon et sécurité enclenchée. 

La distribution des fusils effectuée aux rappelés, je leur conseillais à tous d’hérissonner les fenêtres de leur 
compartiment de l’extrémité de leur fusil comme s’ils étaient prêts à faire feu, surtout à l’entrée et à la sortie 
des tunnels. L’improvisation eut son effet : notre train fut le seul sur ce circuit à ne pas subir de coup de feu. 

Re-déchargement en gare de Sétif, le 16 juin 1956 et, en colonne, nous traversâmes la ville pour nous 
rendre à la caserne située à l’extrémité de la ville où trônait encore une stèle « More majorum » en 
souvenir de du stationnement du 3° BEP de la Légion Étrangère. 

Sétif paraissait une ville agréable, assez européenne, peuplée d'environ 50 000 Sétifois, mais où les 
souvenirs des manifestations du 8 mai 1945 terminées dans un bain de sang n’étaient pas encore oubliés. 

La ville conserve des vestiges des IIIe et IVe siècles : remparts, temple, cirque, mausolée dit « de 
Scipion, mais nous eûmes peu de loisirs pour tout visiter. 

Si les soldats étaient logés dans la caserne, les 4 officiers rappelés durent chercher un logement en ville 
chez une famille d’origine espagnole à la limite de la médina. Nous installâmes nos 4 lits dans une 
grande chambre. 

Une vie nouvelle commençait. Après chaque repas du soir, pris au mess de garnison, nous devions 
rentrer en auto-protection. Les divers événements vécus par chacun au cours de la journée, étaient 
racontés et débattus. C’est ainsi qu’un soir, un de nos camarades manqua à notre groupe ; il était parti en 
reconnaissance en jeep -radio. Il nous appelés à l’aide : une panne dans un col, dans une région pas très 
sûre, la jeep était tombée en rade ; ce n’était pas une panne d’essence, mais due au vapor-lock, la 
conduite d’arrivée d’essence étant obstruée par la pression de la vapeur due à la chaleur ; la solution 
était de refroidir la pompe avec du liquide le plus frais possible. Or il n’en avait pas. La seule solution 
était d’uriner sur la conduite. Et c’est ainsi qu’il put nous rejoindre sain et sauf. 

Le service auto fonctionnait normalement comme en France et je devins, en tant que lieutenant adjoint au 
capitaine de la 713° CT,, un électron libre à employer : perquisitions, barrages sur route, fouille de véhicules, 
recherche de HLL (Hors La Loi) ou fellagas, défense de fermes, accompagnement d’une jeune docteure P. 
en visites, fouilles de maisons (l’officine de Ferhat Abbas pharmacien à Sétif , président de l'Union 
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démocratique du manifeste algérien (UDMA), avec ou sans gendarmes ou policiers , en liaison aussi avec les 
Unités Territoriales (U.T.), réservistes français de Sétif : Toutes ces missions devinrent mon quotidien. 

Je me souviens particulièrement d’une tentative d’interception nocturne de HLL encaisseurs de fonds 
auprès des colons. Je commandais l'opération avec les gendarmes en queue de colonne, ce fut un fiasco : 
les gendarmes étaient dans des véhicules civils dont les feux éclairaient toute la campagne. Les choufs 
(guetteurs) nous avaient repérés et tout le monde s’était éclipsé dans la nature, avant notre arrivée. 

Les arrêts sur route avec une équipe de rappelés, avec interdiction de fouiller les femmes, m’ont permis 
d’arrêter des HLL, ce qui me valut une partie de la citation à l’ordre de la division ci-dessous : 

« Officier de réserve, a participé de juillet à octobre 1956, avec la section d’intervention de la 713° 
Compagnie de Transmissions à la protection des fermes de la Région de Sétif et commandé plusieurs 
opérations de nuit. 

A procédé personnellement à l’arrestation de 3 suspects. Commandant les Transmissions du Secteur 
Autonome de Tébessa, participant à toutes les opérations de janvier à février 1957, a assuré les 
communications nécessaires au Commandement. En particulier au cours des combats du djebel 
OUENZA, le 2 février 1957, du djebel SIF le 6 février et du djebel DIE les 21 et 22 février, a infligé des 
pertes sévères aux rebelles. 

Officier dynamique, alliant à de solides compétences techniques des qualités de combattant éprouvées. 

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec Étoile d’Argent 

Signé : GCA NOIRET 

Il m’arriva d’être témoin d’attentats en ville : un incident dramatique avec un harki, mitraillette en 
bandoulière buvant son thé dans un bar et braqué par un fellaga. Il eut le réflexe d’armer son arme en levant 
les bras et de descendre son agresseur d’une rafale. 

Une autre fois, à la suite de coups de feu en ville, je me précipitais et vis un fuyard ; courant à sa 
poursuite avec mon pistolet Lhamaa, mais dans l’impossibilité de tirer, la foule étant trop compacte, je 
retournais voir la victime des coups de feu, grièvement blessée car elle était criblée de perforations : 
quand j’essayais de lui porter secours en mettant un doigt sur un impact, le trou voisin, 
malheureusement, giclait. Il mourut. C’était un ancien combattant.  

Les policiers arrivèrent très rapidement, et m’avouèrent qu’ils avaient manqué de me prendre pour cible, 
me prenant pour l’agresseur, qu’ils m’avaient, heureusement, reconnu juste à temps, car j’opérais de 
temps à autre avec la police du commissariat de Sétif. 

Les 6 mois se terminèrent avec le retour en France de tous les rappelés sauf ceux qui désiraient poursuivre 
un engagement de 6 mois supplémentaires, ce qui fut mon cas. 

Il y eut, au cours d’une soirée festive, un adieu amical à tous mes camarades rappelés.  

Je fus muté à TEBESSA à la frontière tunisienne au Secteur Autonome de Tébessa (SAT), ce fut la fin 
de mon rappel : j’étais devenu un officier de réserve en situation d’activité (ORSA). 

Mais c’est une autre histoire… 

COL (er) Jacques HUG 
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L'ATNF/AORT2 nous fait part du décès de l'ADC Roger BAEYENS, ancien 
membre du Bataillon Français de Corée (1950 
En 1943, alors âgé de 17 ans, il est réfractaire au Service du 
Allemagne et rejoint les Forces Françaises d
se retrouve dans les blindés. En 1949, il part pour l'Indochine et, en 1950, se porte 
volontaire pour le Bataillon Français de Corée engagé dès les
son séjour dans de violents combats au corps à corps et à la baïonnette. Rapatrié 
sanitaire en 1952, il repart dès 1953 pour deux années en Indochine puis deux 
autres années au Maroc. Ce sera ensuite le Cambodge comme instructeur dans 
l'Arme Blindée Cavalerie jusqu'en 1961 où, après quinze années de campagnes; il

prend la gérance d'un entreprise de transports internationaux 
médaillé militaire et titulaire de la Croix de Guerre (TOE) et de la 

Ses obsèques ont eu lieu le 23 septembre 2019 à Croix (59170) où il s'était retiré.

 

 

Nous avons appris tardivement le décès du colonel (h) 
WATTEAU, le 18 septembre 2018.

Il était né le 14 février
SUPELEC; il a enseign
au Commissariat à l’
DAUTRY; Il a été Directeur de l’ENSEA
de l’Université de Cergy

l’académie de Grenoble. Parallèlement
d’Algérie, il a fait partie des appel
transmissions du temps de l’O.A.S. Après la guerre, il a poursuivi s
jusqu'au grade de colonel.  

Parmi ses nombreuses activités, il a aussi 
Général FERRIÉ. 

L'AORT/RP regrette un excelle
avaient tenu éloigné de ses activités
 

Général de Brigade Jean

 

Nous avons appris 
Jean-François ALARY
Il était né le 1
1945et avait choisi l'arme des Transmissions
années de carrière l
ou il déploya sa compétence en faisceaux hertziens.
De retour en métropole, il fut affecté au SHAPE à Fontainebleau, puis 
instructeur Transmissions à Coëtquidan.

Ensuite, il fut COMTRANS de la 1
l'EAT de Montargis où il acheva sa carrière en 1981.
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Roger BAEYENS 

L'ATNF/AORT2 nous fait part du décès de l'ADC Roger BAEYENS, ancien 
membre du Bataillon Français de Corée (1950 – 1953).  
En 1943, alors âgé de 17 ans, il est réfractaire au Service du Travail Obligatoire en 
Allemagne et rejoint les Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) puis, à la 
se retrouve dans les blindés. En 1949, il part pour l'Indochine et, en 1950, se porte 
volontaire pour le Bataillon Français de Corée engagé dès les
son séjour dans de violents combats au corps à corps et à la baïonnette. Rapatrié 
sanitaire en 1952, il repart dès 1953 pour deux années en Indochine puis deux 
autres années au Maroc. Ce sera ensuite le Cambodge comme instructeur dans 
Arme Blindée Cavalerie jusqu'en 1961 où, après quinze années de campagnes; il

prend la gérance d'un entreprise de transports internationaux Il était officier de la Légion d'Honneur, 
médaillé militaire et titulaire de la Croix de Guerre (TOE) et de la Croix de la Valeur Militaire.

Ses obsèques ont eu lieu le 23 septembre 2019 à Croix (59170) où il s'était retiré. 

Jean-Paul WATTEAU 

Nous avons appris tardivement le décès du colonel (h) 
, le 18 septembre 2018. 

né le 14 février 1936 à Saint Maur des Fossés, 
SUPELEC; il a enseigné au CNAM en tant que physicien

missariat à l’Énergie Atomique en collaboration avec Robert 
Y; Il a été Directeur de l’ENSEA à Cergy-Pontoise et administrate

de l’Université de Cergy-Pontoise avant d’être nommé Recteur de 

l’académie de Grenoble. Parallèlement, il poursuivait ses activités au C.E.A.
rie, il a fait partie des appelés du contingent, et a été envoyé à Oran dan

’O.A.S. Après la guerre, il a poursuivi ses activités de réserviste 

Parmi ses nombreuses activités, il a aussi présidé le jury du Grand Prix de l'Électronique 

regrette un excellent camarade que, ces dernières années, des problèmes de santé 
avaient tenu éloigné de ses activités. 

Général de Brigade Jean-François ALARY 

Nous avons appris le décès, fin novembre 2019, du Général de Brigade 
François ALARY 

né le 1er janvier 1924 à Revel (Haute Garonne), était à Saint Cyr en 
1945et avait choisi l'arme des Transmissions à sa sortie. Ses premières 
années de carrière l'amenèrent au Maroc, en Extrême-Orient et en Algérie
ou il déploya sa compétence en faisceaux hertziens.

retour en métropole, il fut affecté au SHAPE à Fontainebleau, puis 
instructeur Transmissions à Coëtquidan. 

Ensuite, il fut COMTRANS de la 1ère Division à Trêves avant d'être nommé chef de corps à 
l'EAT de Montargis où il acheva sa carrière en 1981. 

L'ATNF/AORT2 nous fait part du décès de l'ADC Roger BAEYENS, ancien 

Travail Obligatoire en 
e l'Intérieur (FFI) puis, à la Libération 

se retrouve dans les blindés. En 1949, il part pour l'Indochine et, en 1950, se porte 
volontaire pour le Bataillon Français de Corée engagé dès les premiers jours de 
son séjour dans de violents combats au corps à corps et à la baïonnette. Rapatrié 
sanitaire en 1952, il repart dès 1953 pour deux années en Indochine puis deux 
autres années au Maroc. Ce sera ensuite le Cambodge comme instructeur dans 
Arme Blindée Cavalerie jusqu'en 1961 où, après quinze années de campagnes; il 

Il était officier de la Légion d'Honneur, 
Croix de la Valeur Militaire.  

Nous avons appris tardivement le décès du colonel (h) Jean-Paul 

 ingénieur diplômé 
é au CNAM en tant que physicien et a aussi exercé 

collaboration avec Robert 
Pontoise et administrateur 

Pontoise avant d’être nommé Recteur de  

au C.E.A. Durant la Guerre 
és du contingent, et a été envoyé à Oran dans les 

es activités de réserviste 

présidé le jury du Grand Prix de l'Électronique – 

des problèmes de santé 

Général de Brigade 

Revel (Haute Garonne), était à Saint Cyr en 
à sa sortie. Ses premières 

Orient et en Algérie 
ou il déploya sa compétence en faisceaux hertziens. 

retour en métropole, il fut affecté au SHAPE à Fontainebleau, puis 

ommé chef de corps à 
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Actes du colloque « 150 ans de transmissions militaires » 
École Militaire septembre 2018 

 

En vente auprès de l'UNATRANS : 20 € frais d'envoi compris 
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PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS ET AMICALES AFFILIÉES À l'UNATRANS 

Amicale d'Auvergne du Génie et 
des Transmissions  

DARBELET Daniel LCL  Anciens de la Radio et de 
l'Électronique  

COLIN Jean-Marie  

Amicale de la 785° CGE           
  
 

NAQUIN Gladys CCH1  Association Centrale des 
Officiers Mariniers et Marins de 
Réserve  

CHOVET Philippe MP  

Amicale des Anciens de la 785° 
CGE   
 

DERIVIÈRE Jean-Pierre CNE  Association de la Guerre 
Électronique de l'Armée de 
Terre 

DEGOULANGE Jean-Marc Gal 

Amicale des Anciens Cadres 
de l'EAT de Montargis  LECLERE Jacques COL  

Association des Amis du Musée 
de l'Arme des Transmissions  GALÈS Xavier CBA  

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

TRILLE Jean-François CNE 
Association des Anciens des 
Écoles de Transmissions  DESILLE Pierre LTN  

Amicale des Anciens du 53°RT  VILLARS Gilbert COL  
Association des Anciens du 
18°RT  

GRAMMONT Jean Paul LCL 

Amicale des Anciens du Génie 
et des Transmissions de la 
Meuse  

Vice-Président :  
GALTIÉ Roland 

Association des OR 
Transmissions de la Région 
Parisienne  

BIBAL Philippe COL  

Amicale des Anciens 
Musiciens  du 18° RT  PIERREL Julien  

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

DESVIGNES Jean Louis GDI  

Amicale du COMSIC BATT Christophe ADC 
Association des Transmetteurs 
d'Alsace (ATAL) 

DEDIEU Jean-François COL 

Amicale des Transmetteurs du 
Languedoc Roussillon 

CHRISTOL Odile ADC 
Association des  TRS 
de la Région de Paris 

BREUILLER Bernard ADC  

Amicale des Transmissions et du 
Génie de la Côte d'Azur  DARRIET Raoul CBA  

Association des Transmetteurs 
de Lorraine  SERRE Valentin COL  

Amicale du 28° RT et de ses 
Anciens 

LECOUTRE Hervé 
LCL 

Association Nationale Air des 
Télécoms et du Contrôle  BIBAUD Jean CDT  

Amicale du Fort de Bicêtre  HEBERT Bruno   
Association Nationale 
Interarmées des Sic et du 
Contrôle  

MORIZOT Fernand SLT  

Amicale régimentaire du 40° RT 
BROCHETON  Laurent  CNE Association pour la Promotion 

de l'Arme des Transmissions  DUCHEMANN LCL  

Amicale régimentaire du 44° RT CORLAY Jean Michel CNE 
Union Nationale des 
Télégraphistes  

FAGON Francis LCL  

Amicale régimentaire du 48°RT  LEVEL Eric MAJ Amicale DL8  MARTINEU Nelly ADC  

Amicale régimentaire du 53° RT MOUNIER Frédéric CNE  
Association "Les Brodequins du 
48" 

TOEUF Didier ADC 

Amicale régimentaire du 54° RT FRANÇOIS Julien TSEF  Amicale Bellecombe-Sonis 
YANG Tchoua  
SGT 

Amicale Vosgienne des Anciens 
des Transmissions  

MANGIN Jean Marie  
Association des Transmetteurs 
du Nord de la France  

KUPCZAK Daniel CNE  

Association du Génie et des 
Transmissions de Nancy et des 
environs  

RICIARELLI Massimo  
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
Fédération nationale des 
associations de personnel de La 
Poste et d’Orange pour la 
recherche historique 

GIBERT Alain 

Amicale de la Poste aux armées 
MOURNETAS Patrice 

 

Par ailleurs, l’UNATRANS est affiliée à l’Association nationale des réserves de l’armée de Terre 

(ANRAT). 

 

 


