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Chers camarades, chers amis de l’UNATRANS
Une année s'en va... une autre arrive !!

La démarche peut sembler d'une affligeante banalité, il n'est cependant pas inutile,
de temps à autre, de faire  le point, de regarder le chemin parcouru et d'envisager la prochaine étape.

Fin 2013, l'UNATRANS s'était fixé comme objectif de resserrer les liens avec la
DIRISI,  l'École  des  Transmissions  de Rennes,  la  Brigade  de Transmissions  et  d'Appui  au
Commandement (BTAC) de Douai, et la  Brigade de Renseignement. 

Ainsi en 2014, des membres du bureau de l’UNATRANS et de diverses associations
ou amicales affiliées ont participé à Cesson Sévigné au séminaire des Officiers "Communication"
des  formations  de  transmissions,  ont  visité  au  printemps  dernier  le  40°  Régiment  de
Transmissions de Thionville et,  à  l'automne, ont assisté à  la  cérémonie aux Éparges près de
Verdun, en mémoire à nos anciens du Génie qui ont payé un lourd tribut pendant la Grande
Guerre. Cette dernière manifestation était organisée par l’amicale des anciens du Génie et des
Transmissions de la Meuse et l’état-major de la BTAC, avec la participation des régiments et
drapeaux de la brigade. 

Par  ailleurs,  la  direction centrale de la  DIRISI  et  l'École des Transmissions de
Cesson-Sévigné nous ont toujours chaleureusement accueillis à chacun de leurs moments forts, en
insistant particulièrement auprès de nos camarades plus jeunes, sur l'importance du lien Armée-
Nation et sur le devoir de mémoire.
Pour ce bilan de l’année écoulée, je voudrais également souligner l’importance des activités des
associations  et  amicales  affiliées,  et  ceci  malgré la  diminution du  nombre d’adhérents  pour
certaines d’entre elles.

Et maintenant pour 2015 ?
Ces dernières semaines, le général commandant l'École des Transmissions nous a

proposé,  comme les  années  précédentes,  de  participer  à  Cesson  Sévigné au  séminaire  des
Officiers  "Communication",  mais  pour  2015,  en  le  faisant  suivre  d'un  «Congrès  des
Transmissions ».  L'UNATRANS,  en liaison avec l’Ecole, organisera  donc ce congrès et son
assemblée générale le mercredi 8  avril  prochain.  Je demande une forte participation de nos
adhérents à cette journée qui doit en particulier permettre de « réfléchir aux voies et moyens de
continuer à faire vivre le mouvement associatif et à maintenir un lien fort entre l’active, la réserve
et les anciens ». L’UNATRANS essaiera de limiter au maximum la contribution financière des
congressistes. Une lettre et courriel d’information seront adressés fin janvier aux présidents des
associations  et  amicales  affiliées.  Lors  du  congrès,  la  FNARH  (Fédération Nationale  des
Associations de personnel des postes et télécommunications pour la Recherche Historique), avec
laquelle nous  avons  rétabli  des  liens,  nous  présentera  sa  fédération ainsi  que  le télégraphe
Chappe. En effet, cette fédération a déjà retrouvé et mis en valeur plusieurs tours de cet ancien
réseau utilisé par exemple pour annoncer les victoires des Armées de la Révolution aux frontières
du nord et le débarquement de Napoléon de retour de l'île d'Elbe. ARMORHISTEL (Association
pour l'étude de l'histoire des télécommunications en Bretagne), membre de la FNARH, est déjà
bien présente au  Musée des Transmissions de Cesson-Sévigné et  a  participé en 2012   aux
cérémonies du 70ème anniversaire de la naissance de notre arme.

J'ai commencé mon propos en notant le changement d'année, je tiens donc à vous
présenter, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux pour 2015.

ET, PAR SAINT GABRIEL, VIVE LES TRANSMISSIONS !
Général (2s) Daniel FRECHER

Président national de l’UNATRANS
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Calendrier des manifestations auxquelles le Président National ou
plusieurs membres de l’UNATRANS ont assisté au 2ème semestre 2014

Samedi 20 septembre : Cérémonie commémorative  au Fort  neuf de Vincennes avec dépôt de
gerbe devant la plaque de la Préparation Militaire Transmissions

Samedi 20 septembre : St Gabriel à l’Amicale des Transmissions de la Côte d’Azur.
Jeudi 25 septembre : St Gabriel avec l’Amicale du 53 avec le régiment et en présence du GCA

(2s) Royal.
Vendredi 26 septembre : St Gabriel à la DIRISI au Fort du Kremlin Bicêtre. Cette cérémonie a

été présidée par le Général de Corps Aérien BLAIRE, directeur central de la DIRISI.
Lors de son discours, il a rappelé le programme d’installation de Balard pour avril 2015.

Dimanche 28 septembre : St Gabriel à Épinal avec les 3 associations  lorraines : des Anciens du
18° RT,  de l’Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions et de l’Amicale des
Anciens musiciens du 18°RT (Les Grognards).  Après le défilé en ville, au son de la
musique des grognards, dépôts de gerbes au Monument aux Morts de la ville.

Jeudi 2 et vendredi 3 octobre : St Gabriel à l’ETRS. La messe dite par Monseigneur RAVEL
évêque aux  armées  a  été suivie d’une prise  d’armes  en présence des  drapeaux  des
régiments, de celui de l’Ecole et de ceux des Ecoles allemande et britannique. Au cours
du cocktail, le général FRECHER a remis le Prix Marty à un stagiaire méritant désigné
par l’Ecole. Puis remise de  médailles d’honneur des Transmissions au colonel LEDU,
président de l’APPAT et  à Mme JOURNẺ

Samedi 4 et dimanche 5 octobre : Cérémonie aux Éparges. Après la messe célébrée en l’église  de
Fresnes en Woëvre en présence d’une quarantaine de drapeaux dont ceux des 5 régiments
de la Brigade des Transmissions et d’Appui au Commandement, une cérémonie militaire
présidée par le Gal RAVIER commandant le BTAC s’est déroulée devant le monument
des Éparges sous une pluie battante. Ces journées avaient été organisées par la BTAC
dans le cadre de  la commémoration Grande Guerre de 1914/18.

Lundi 13 octobre : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris. La cérémonie a été
présidée par  le GCA BLAIRE,  directeur central de la DIRISI,  en présence du GCA
LAPPREND,  du GDI BOISSAN et d’une délégation de 20 élèves du lycée Gustave
Ferrié de Paris ainsi  que d’une vingtaine de membres de l’Association des « Filles de la
Révolution américaine ».

Vendredi 17 octobre : Réunion informelle au Fort de Bicêtre avec le GDI BOISSAN sur l’avenir
de l’UNATRANS.

Mercredi 12 novembre : Au Fort de Bicêtre, repas de 47 couverts présidé par le GCA BLAIRE
directeur de la DIRISI, accompagné par son État-major pour le centième anniversaire  du
CBA Émile HUBY.

Mercredi 12 novembre : Réunion du jury du Grand Prix de l’Électronique du Général Ferrié pour
le choix du lauréat 2014.

Jeudi  27  novembre :  Réunion  au  Kremlin  Bicêtre  entre  le  GDI  BOISSAN,  le  GBR  (2s)
FRECHER, président de l’UNATRANS, assisté des COL BIBAL et HUG et Monsieur
Marc NUNGE Vice–président de la FNARH (Fédération Nationale des Associations du
Personnel des postes et télécommunications pour la Recherche Historique)  pour  leur
future coopération lors des cérémonies de « jumelage » qui se tiendront début avril à
l’ETRS.

Lundi 8 décembre : Remise du Grand prix de l’Électronique Général Ferrié dans les locaux de la
SEE,  rue Hamelin à  Paris  à  madame Mme Catherine LAMY-BERGOT  lauréate du
Grand Prix pour 2014.

*******
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NOMINATIONS, MUTATIONS, PROMOTIONS

Un nouveau directeur pour la DGSIC :
L’Ingénieur général de l'armement hors classe Marc LECLERE a été nommé Directeur Général 
des Systèmes d'Information et de Communication à compter du 1er décembre 2014. Diplômé de 
l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace, il est 
également breveté pilote des corps techniques puis pilote militaire option « chasse » après sa 
formation au sein de l’Armée de l’air. Il succède au GCA Gérard LAPPREND

À l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné.
Le Général BOISSAN Tristan Yves, commandant l'École des 
Transmissions a été promu général de division le 1er août 2014.

À la DIRISI :
Le Général de Corps Aérien BLAIRE Grégoire a remplacé en qualité de Directeur Central de la  
Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la  Défense 
(DIRISI) le GCA BAZIN Patrick admis en 2ème section.

Le général (TA) LATAPY Jean Marc a pris le poste de directeur adjoint 
Le général KEROUAULT Pascal a pris le poste “Opérations”.

Le colonel WALGER a été nommé Chef d'État-Major de la DIRIS
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CONGRÈS DES TRANSMISSIONS

Dans la revue “La Liaison des Transmissions” N°59 de septembre-octobre 1954
est relaté le premier Congrès National des Transmissions qui s’est tenu à Paris du 8 au
12 octobre 1954. Organisé par l’AORT1, l’ASORT DE LA 1ère RM et  la Fédération
nationale  des  Anciens  des  Transmission,  avec  le  concours  de  la  Direction  des
Transmissions  et  soutenu  par  le  Commandement  des  Transmissions,  dans  le  grand
amphithéâtre du Salon de la Télévision.

Nombre de participants : 240, nombre porté à 300 avec les familles 

Elle a été présidée par le général MARTY, Directeur des Transmissions, assisté
du  général ANTOINE,  président  de  la FNAT,  du  colonel MULLER,  président   de
l’AORT/RP,  du  colonel  DELESTREE  et  du  Capitaine  RECHT  président  de
l’ASORT/1ère RM.

Depuis un certain nombre de congrès ont suivi.

Ne manquez pas le prochain congrès et l’Assemblée Générale de
l’UNATRANS qui se tiendront à l’École des Transmissions de Cesson-
Sévigné les 7 et 8 avril 2015.

Nous y réfléchirons à ce que nous devons faire pour renforcer
encore le lien entre l’active, la réserve et les anciens

Des  facilités  d’hébergement  seront  offertes  par  l’École  de  façon à  limiter  la
participation financière demandée aux participants.
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RAVIVAGE DE LA FLAMME À L’ARC DE TRIOMPHE
PAR L’UNATRANS, LE 13 OCTOBRE 2014.

L’UNATRANS,  en  liaison avec  la  DIRISI  et  le Lycée  Ferrié  a  participé  au
ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe le 13 octobre dernier. Le général (2s) Daniel
FRECHER, président national de l’UNATRANS, était accompagné du général de corps
aérien BLAIRE, Directeur central de la DIRISI. Depuis quelques temps l’UNATRANS
associe le Lycée Ferrié aux diverses manifestations parisiennes.

Cette année ce n’est pas l’Ecole Polytechnique qui a épaulé l’UNATRANS avec
sa  chorale  mais  l’Association  des  Filles de  la  Révolution  Américaine ou  en  V.O. :
Daughters of the American Revolution (DAR). Cette association, présente dans les 50
états  des  USA  et  dans  13  autres  pays,  dont  la  France,  le  Canada,  l’Australie,
l’Allemagne, la Grande Bretagne, est organisée en chapitres (3 000 dans le monde) et
comprend 170 000 membres. Les membres sont uniquement des femmes descendant en
ligne  directe  des  « patriots »  américains  et  français  ayant  participé  à  la  guerre
d’Indépendance  américaine  contre  les  Anglais  de  1775  à  1783.  Le  général  LA
FAYETTE avait convaincu Louis XVI qu’il fallait apporter une aide navale et terrestre
aux  Américains  en  rébellion  contre  les  Anglais,  ce  qui  contribua  à  la  victoire  de
Yorktown,  le  19  octobre  1781  et  au  traité  de  Paris  du  3  septembre  1783,  qui
reconnaissait l’indépendance des Américains.

Les participants à la cérémonie du ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, le 13

octobre 2014, remontent les Champs Elysées : en tête la présidente de l’association des

Filles de la Révolution Américaine qui va déposer une gerbe sur la tombe du soldat

inconnu, derrière on reconnaît, en tenue, le lieutenant-colonel (h) Michel THOMAS qui

porte le drapeau de l’AORT/RP.
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Le marquis Marie-Joseph de La Fayette est rentré en France en héros en 1782. Il
était ami de Benjamin FRANKLIN et de George WASHINGTON. Il se fera nommer
commandant de la Garde Nationale chargée du maintien de l’ordre dans Paris en 1789
contre l’avis de Louis XVI. C’est lui qui ordonna la destruction de la Bastille le 15 juillet
1789.

La présidente internationale des DAR a déposé une gerbe sur la tombe du soldat
inconnu  pour  honorer  les  premières  femmes  qui  se  sont  dévouées  à  la  cause  des
Américains qui voulaient leur indépendance.

Puis le GCA BLAIRE et le général FRECHER ont à leur tour déposé une gerbe,
avant  de  ranimer  la  flamme  avec  la  Présidente  de  l’Association  des  Filles  de  la
Révolution Américaine et le Proviseur du Lycée Ferrié.

Le colonel (h) Jacques HUG porte le drapeau de la Flamme. Derrière, on reconnaît le lieutenant

(h) Francis BEGUIN avec le drapeau de l’UNATRANS.
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L’UNATRANS fête le centenaire du CBA (h) Émile HUBY

Le 12 novembre 2014, le  GCA BLAIRE, directeur central DIRISI a invité 
l’UNATRANS pour fêter le centième anniversaire du chef de bataillon Émile HUBY né 
le 7 novembre 2014. 

Son père, également prénommé Émile, a été tué à l'ennemi le 6 septembre 1916 à Belloy 
en Santerre (Somme). Son corps ne sera jamais retrouvé. Son nom figure sur le 
monument aux morts de Livry-Gargan (Seine-Saint Denis) 

Émile HUBY a toujours pensé que son père POUVAIT ÊTRE le SOLDAT INCONNU 
qui repose sous l'Arc de Triomphe. À ce titre, il n'a jamais manqué une cérémonie de 
ravivage de la Flamme par les Transmissions. 

En 1932, Émile HUBY junior (le nôtre) s'engage comme Sapeur-Télégraphiste. Il est 
affecté à la station radio d'Alger d'où il échange quotidiennement des messages avec la 
station de la Tour Eiffel. 

Nous trouvons là une deuxième fidélité d'Émile HUBY qui ne manque jamais non plus 
les cérémonies d'hommage au Général FERRIÉ au monument près de l'entrée de ce qui 
fut la station radio de la Tour Eiffel. 

En 1934, il est volontaire pour les Compagnies Sahariennes pour des opérations de 
pacification au Maroc. 

On lira par ailleurs dans le présent bulletin  UNATRANS de fin d'année 2014, l'article 
dans lequel il relate cette aventure (page  52). Cet article a été écrit par Émile HUBY à 
99 ans et dix mois. On appréciera sa vitalité intellectuelle. 

Il est fort discret sur ses actions lors du second conflit mondial, notons tout de même un 
combat à Blangy-sur-Bresle (Seine Maritime), puis une descente des falaises de Saint 
Valéry en Caux. Il a narré, il y a quelques années, comment l'Anglais qui descendait 
après lui a lâché prise et s’est tué en tombant. 

Puis c'est l'Angleterre, l'évacuation vers Brest où le navire ne pourra pas accoster du fait 
d'épaves de navires de guerre dans la rade. Cette croisière mémorable se terminera par un
débarquement à Bayonne d'où il rejoindra Montauban pour y être démobilisé. 

Ensuite, il entreprend une carrière à la Préfecture de Police où il a, entre autres,  été 
inspecteur au service des étrangers. Ça ne l'a pas empêché de continuer à s'intéresser aux 
Transmissions  et, grâce aux cours de perfectionnement, d'accéder à l'épaulette. 

En 1954, le Colonel DELESTRÉE, ancien chef de corps du 8ème Régiment de 
Transmissions et alors COMTRANS de la  1ère Région Militaire, demande au Lieutenant
HUBY de mettre sur pied un centre de perfectionnement pour les sous-officiers de 
Transmissions. 

Ce sera le  "Centre FERRIÈ" au Quartier DUPLEIX à Paris 15° qui abritait alors la 
fraction centrale du 1er Régiment du Train dont le Service Automobile de 
l'Administration Centrale du  Ministère des Armées (SAACMA). 

Émile HUBY s'acquitte de sa mission mais, jamais content, il ouvre en 1956 le centre aux
prémilitaires. Y seront formés en un peu moins de dix ans un peu moins de 200 jeunes 
dans les profils "opérateur radio" et "opérateur de téléimprimeur". Certains ont, eux 
aussi, accédé à l'épaulette dans l'active ou la réserve. 
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Par le jeu normal de l'avancement, il deviendra capitaine puis chef de bataillon de réserve.

À la retraite de la Préfecture de Police, il rejoint l'Agence Foncière et Technique de la 
Région Parisienne où il participe à la création des villes nouvelles voulues par le Général 
DE GAULLE et Paul DELOUVRIER. 

Entre temps, il aura, en même temps qu'il dirigeait le  Centre Ferrié, trouvé le temps de 
présider l'Association des Sous-Officiers de Réserve des Transmissions de la Région  
Parisienne. 

Ensuite, il sera président adjoint de l'Association des Officiers de Transmissions de la 
Première Région Militaire (AORT1) où en deux occasions, à la suite du décès d'un 
président et, plus tard, à la suite de la démission d'un autre, il assurera l'intérim de la 
Présidence. 

La vie ne lui aura pas toujours été rose puisqu'il a perdu ses deux fils par maladies puis 
son épouse après un long passage de celle-ci par la maladie d'Alzheimer. 

L’UNATRANS et la DIRISI ont été heureuses fêter les cent ans du Chef de Bataillon 
HUBY qui a vraiment consacré sa vie au service de la Patrie. 

COL (h) BIBAL Président de l'AORT/RP

Le GCA BLAIRE, directeur central DIRISI, remet un souvenir au CBA HUBY
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L'UNATRANS aux Éparges les 4 et 5 octobre 2014
On a lu, dans le précédent bulletin, l'article du LCL (h) LAFONTA sur la bataille des

Éparges au cours de laquelle 50 000 combattants des deux camps perdirent la vie. Tous les ans,
nos amis sapeurs viennent y célébrer le souvenir de leurs anciens. Cette année, pour fêter Saint
Gabriel,  les  cinq régiments  constituant  la  BTAC  (Brigade de Transmissions  et  d'Appui  au
Commandement) ont  rallié le site en parcourant  les lieux  de mémoire de Champagne et  de
Lorraine. C'est ainsi que des délégations des 28ème (Issoire), 40ème (Thionville), 41ème (Douai), 48ème

(Agen) et  53ème  Lunéville) Régiments  de Transmissions ont  participé à  une prise  d'armes le
dimanche 5  octobre 2014  devant le monument du Génie* dont une des colonnes honore les
sapeurs-télégraphistes qui,  au  sein du 8ème Régiment du Génie (ancêtre du 8ème Régiment de
Transmissions), ont payé le même tribut que leurs camarades sapeurs des autres spécialités.

L'UNATRANS ne pouvait que participer à une telle cérémonie.

Le samedi 4 octobre, le général (2s) FRECHER, président de l'UNATRANS et le colonel
(h) HUG, délégué général,  sont venus "reconnaître" les lieux en compagnie, entre autres,  du
général  (2s)  RIGOUX,  président  de la  FNG  (Fédération Nationale du  Génie),  et  du  général
RAVIER, commandant la BTAC.

Comme on l'a déjà lu, le Bois des Éparges couvre un saillant d'où l'on domine la plaine de
Woëvre vers le nord-ouest en direction de ce qui était la frontière entre 1871 et 1914. Du point "X"
* on a toujours ce panorama exceptionnel dont on comprend l'importance tactique pour y installer
de l'artillerie. Un monument marque ce point. Il porte quelques émouvantes plaques du souvenir
apposées par des familles de soldats portés disparus, leurs corps, enfouis dans le sol, n'ayant pas été
retrouvés.

Aujourd'hui, le site est toujours boisé, même s'il est certain que les arbres actuels n'ont
pas cent ans. Outre les monuments, le souvenir de la bataille est inscrit dans le sol, toujours
marqué de profonds entonnoirs, dont les parois sont aujourd'hui couvertes de verdure, vestiges de
la sévère "bataille des mines" qui éprouva particulièrement les sapeurs.

Le  dimanche 5  octobre,  après  une messe en l'église de Fresnes-en-Woëvre,  la  prise
d'armes a eu lieu sous la présidence du général RAVIER devant les drapeaux des régiments et en
présence des autorités civiles et des drapeaux des nombreuses associations patriotiques locales.
Plusieurs gerbes ont été déposées au monument du Génie dont une par le colonel HUG.

Les participants étaient ensuite invités à un vin d'honneur devant la mairie des Éparges,
modeste commune de 9,52 km² et 73 habitants au recensement de 2011.  M. H.  PERROUD,
maire, fit un discours, bref mais de haute tenue, dans lequel il rappela le sacrifice de nos anciens
et a insisté sur la nécessité de construire la paix.

Ce fut ensuite le repas au 3ème Régiment d'Hélicoptères de Combat sur la base d'Étain-
Rouvres  au  cours  duquel  le  général  FRECHER  remit  la  Médaille  d'argent  d'Honneur  des
Transmissions au général RAVIER et la Médaille de bronze au colonel BIÉTRY, chef de corps
du 53ème RT (Lunéville) ainsi qu'à l'adjudant-chef (h) Claude BREDA, ancien sapeur, président
de l'Amicale du Génie des Transmissions de la Meuse.

COL (h) BIBAL Président de l'AORT/RP

* Les astérisques renvoient à l'article du LCL (h) LAFONTA sur Les Éparges paru dans le 
précédent bulletin (n°33) de l'UNATRANS

*******
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Commémoration de la bataille de Morhange
(19-20 août 1914)

à Riche (Moselle), le dimanche 7 septembre 2014

« Voici cent ans, que les soldats du 20ème corps d'armée et plus particulièrement ceux des
26ème, 37ème, 79ème, 146ème, 153ème, 156ème et 160ème RI, des 2ème et 4ème BCP ont été engagés dans la
bataille de Morhange ». C'est par ces mots que le maire de Riche (en Moselle) a rappelé, au cours
de la cérémonie à la nécropole nationale, les durs combats au cours desquels ont été fauchés ces
hommes dans la fleur de l'âge de leurs vingt ans.

Maurice BLAIRIE, l'un des frères de ma grand-mère maternelle a été tué le 19 août
1914.  Il  avait  22  ans  et  servait  au  146ème RI  de Fontainebleau.  Son nom est  gravé sur  le
monument de ce régiment à  la nécropole de Frémery,  petit village voisin de Riche. Son frère
Georges BLAIRIE sera tué un an plus tard à Souchez dans le Pas-de-Calais. Il est inhumé à la
nécropole nationale de la Targette à Neuville-Saint Vaast (Pas-de-Calais). Il avait 29 ans, son fils
naissait quelques mois plus tard.

Matinée intense au cours de laquelle a d'abord été rappelé le jumelage de la commune de
Riche avec celle de Donzenac. Les habitants de cette bourgade de Corrèze avaient, lors de l'exode
de 1940, accueilli les habitants de Riche fuyant l'envahisseur. Dans leurs discours respectifs, les
deux maires ont rappelé les liens qui unissent ces deux communes rurales.

Au cours de cette évocation, le diplôme de porte-drapeau a été remis à deux jeunes filles
de la section de Saint-Avold de la Fédération Nationale André Maginot. Ensuite une gerbe a été
déposée au Monument aux Morts de la commune de Riche dans le cimetière qui entoure l'église
de ce village lorrain.

Dans le sermon de la cérémonie religieuse qui suivit, les célébrants ont invité l'assemblée
à réfléchir au courage de tous ces hommes morts pour la France.

Nous vivons la 3ème Guerre Mondiale par morceaux. Une allusion à l'évêque de Mossoul,
en Irak : Prenez garde. Pour conclure : armons nous aujourd'hui pour que la Paix soit demain et,
surtout, ne décevons pas nos Morts d'hier.

Il restait  à  faire mouvement vers la Nécropole, lieu emblématique de la commune de
Riche où, depuis de nombreuses années, le premier dimanche de septembre est une journée de
mémoire et  de recueillement rassemblant  les habitants  de la  commune et  des environs.  Nos
camarades,  le  Chef  de  bataillon  Claude  DENY  de  l'Amicale  des  Anciens  du  53ème RT,
accompagné de son épouse et  de leurs  amis  lorrains,  la  famille du lieutenant-colonel Daniel
LEDUC, moi-même venant du sud de la Seine et Marne, les Associations patriotiques locales, le
Groupe du 37ème RI de Turenne, l'Union des Marins de Lorraine. Au total 24 porte-drapeaux
accompagnés de la musique des Métronomes de Benestroff toujours fidèles en ce lieu. 

Le colonel RAUCH du 37ème RI a rappelé le nom des soldats défunts, les ordres étant
ponctués des sonneries réglementaires au clairon. Moment d'émotion dans le silence du bocage !

Il terminait ses ordres par : « Et maintenant les camarades, au revoir ! Nous veillerons
sur vous. »

La bataille qui allait ensanglanter cette terre de Lorraine qu'il fallait reconquérir à tout
prix, inaugurait la série des grands massacres du premier conflit mondial. Après avoir franchi la
frontière et pénétré sur le sol lorrain annexé, les régiments du 20ème Corps d'Armée arrivent au
contact des troupes allemandes regroupées sur les hauteurs de Delme et Morhange. Les combats
des 19 et 20 août 1914 mettent en échec les troupes françaises commandées par le général Foch.
Nos espoirs de reconquête sont anéantis.
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Les  interprétations  des  événements  de  ces  deux  jours  sont  riches  d'ouvrages  des
principaux acteurs. Pour le général Foch, cet échec est le résultat de n'avoir reçu aucun ordre de
l'échelon supérieur, la 2ème Armée. Le général Joffre, tout aussi serein, minimise cet échec malgré
le nombre impressionnant de morts et de blessée laissés sur le terrain. 

Quant au général de Castelnau, commandant le 20ème Corps d'Armée auquel avait été
imposée cette offensive, il considère que c'était un défi au bon sens.

Les autorités de l'État, le sous-préfet, le vice-consul de Russie en poste à Strasbourg, ont
déploré tour à tour dans leur discours la répétition des conflits sur cette terre lorraine, les ravages,
les épreuves subies par les populations civiles.

Il restait en fin de matinée à visionner une exposition réalisée par l'Association "Lorraine
histoire vivante" dans la salle communale. Cela permettait de s'entretenir avec les familles des
Poilus disparus au cours de cette bataille.

LCL (h) Michel THOMAS

Le  Monument aux Morts, entouré de sa garde d'honneur, rappelle à jamais, par son

inscription dans la pierre, le sacrifice suprême de ces milliers de soldats tombés

les 19 et 20 août 1914.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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N’hésitez  pas  à  envoyer  directement  au  COL  (h)  Philippe  BIBAL  (bibal@club-

internet.fr) ou au LCL (h) Roger LAFONTA (roger.lafonta@alicaadsl.fr),  ou 5 place

du Président Mithouard, 75007 PARIS, les textes ou informations que vous aimeriez

voir diffuser aux 5 500 membres de l’UNATRANS. La censure a rendu son tablier.

*****

Amicale des Transmissions de la Côte d'Azur
(Président : Raoul DARRIET)

La commune de Contes (Alpes maritimes) a vu l'Amicale des Transmissions de la Côte
d'Azur fêter Saint Gabriel en partenariat avec son homologue italienne l'ANGET (Associazione
Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia) le samedi 20 septembre 2014. Présidée par le CBA (er)
Raoul DARRIET, cette manifestation se déroule en partenariat avec la commune accueillante qui
change chaque année.

Rituel immuable, cérémonie religieuse, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, lecture
d'un discours du général CICCOLIN, président national de l'ANGET, puis ce furent les hymnes
nationaux et l'inauguration de l'exposition en présence du colonel LANTERI,  représentant les
transmissions des chasseurs alpins italiens et du colonel PELLETIER représentant la DIRISI
régionale, tout cela donnait une bonne ambiance. Le tout en présence du maire de la  commune
accompagné de la conseillère municipale déléguée aux fêtes et cérémonies.

L'Association des Transmissions de la  Côte d'Azur a plusieurs collections de matériels
rares, de la Première Guerre Mondiale jusqu'à ceux des troupes alliées libératrices de la France en
1944.

C'est  un  hommage  au  Général  FERRIÉ,  auteur  du  premier  ouvrage  sur  la   TSF
(Télégraphie sans Fil) sauveur de la Tour Eiffel par l'utilisation qu'il en fit comme mât d'antennes
entre son sommet et  la  station souterraine du  Champ de Mars  pour  communiquer  avec les
garnisons de l'est de la France puis avec l'outre-mer. Sans cette utilisation la Tour aurait dû être
démolie. Cent ans après, elle est toujours là et sa notoriété rayonne dans le monde entier.

LCL (h) Michel THOMAS

Un aperçu de la collection de matériel de l'Amicale des Transmissions de la  Côte d'Azur
présentée à Contes (06) pour la Saint Gabriel

*******
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FNARH
(Fédération Nationale des Associations de personnel des postes et

télécommunications pour la Recherche Historique)

L’UNATRANS  s’est  associée  à  la  FNARH  avec  l’appui  du  général  BOISSAN,
commandant l’ETRs.

La FNARH est composée de 27 associations de personnel d’Orange (ex France Télécom
et/ou de La Poste, de 19 organismes associés et de 80 adhérents directs, totalisant ainsi près de
3000 adhérents. Elle participe à la conservation de 25 musées et sites. Son siège social est à
Laxou en Meurthe-et-Moselle.

La FNARH et les associations qu’elle fédère ont pour objectifs :

- la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique de La Poste
et de France Télécom,

- ’étude et la diffusion de l’histoire des Postes et des Télécommunication,

- la conservation de la mémoire des femmes et des hommes de ces entreprises et services
ainsi que celles de leurs métiers.

La fédération gère la participation des aides apportées par les entreprises France Télécom
et La Poste, assure une concertation permanente entre ses membres qu’elle représente auprès des
instances nationales, organise la mise en œuvre des ressources communes et les informe par des
publications régulières : FNARH-info et les Cahiers.

Les  cahiers  publiés  par  la  FNARH  s’adressent  à  un  large  lectorat,  comme  les
publications spécifiques : exemple la Télégraphie Chappe en 1993.

Depuis sa création, en 1979, la fédération a organisé 19 colloques abordant une très large
palette de thèmes : Télégraphie Chappe, Poste aux chevaux, Poste maritime, Poste aux lettres,
téléphone, télégraphe, TSF, … mais aussi les métiers et les organisations.

Depuis 2006, la FNARH consacre tous les deux ans des journées d’étude au télégraphe
aérien de Claude Chappe. Le vœu des organisateurs est de rassembler les animateurs des stations
Chappe ainsi que les spécialistes de la télégraphie aérienne afin de faire le point sur les recherches
et les travaux de rénovation en cours sur l’ensemble du territoire. Ainsi, en 2012, l’Association
d’Histoire,  d’Archéologie  et  du  Patrimoine  de  Sollières-Sardières  a  restauré  la  station
télégraphique Chappe qui se trouve à 2004 mètres d’altitude, dans la Savoie.

À  noter  que  l’association  ARMOricaine  de  Recherches  HIStoriques  sur  les
TELécommunications,  ARMORHISTEL,  est  installée  à  l’Espace  Ferrié  au  musée  des
Transmissions de Cesson-Sévigné.
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Association de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre, AGEAT

Président : Jean-Marc DEGOULANGE

Extraits de l’éditorial du président

Depuis le mois d’avril, de nombreux événements ont jalonnés la vie de notre association,
dont certains d’une portée toute particulière pour notre domaine et pour elle-même.

Pour le domaine :

¤ Après la mise à l’honneur des différents régiments de la brigade de renseignement lors
de leur  engagement en Afghanistan,  et  notamment  les  deux régiments  de GE,  une nouvelle
manifestation est venue concrétiser l’apport indéniable d’un appui électronique au profit de la
FIAS. En effet, sur proposition de l’OTAN, l’association des « Old Crows » a attribué son prix
2014 au 54ème régiment de Transmissions pour l’efficacité de son engagement durant plus de dix
années en Afghanistan, contribuant directement à l’action et à la protection de la force. Ce prix a
été remis au chef de corps à Washington, le 7 octobre dernier. Cette nomination, suffisamment
rare pour  une unité française, mérite d’être particulièrement soulignée.

¤  Une  étude  américaine  récente  de  la  Rand  Corporation  souligne  l’excellence  de
l’engagement français  au  Mali.  Cette étude présente en particulier  la  modularité à  partir  de
laquelle la force expéditionnaire a été construite et projetée comme un modèle du genre, dont
pourrait  s’inspirer  le général  ODIERNO,  chef d’état-major  de l’US Army,  pour  monter  les
futures  opérations extérieures de l’armée de Terre  américaine. Dans  ce cadre,  il  est  bon de
rappeler que les modules de guerre électronique et de renseignement d’origine électronique ont été
projetés sur la base de l’alerte « Guépard nouvelle génération », tant au profit de la force Serval
que des forces spéciales. Là encore, l’appui apporté s’est révélé déterminant dans la planification
et la conduite des opérations comme dans la protection des forces.

Pour elle-même :

¤  Souvent  évoquée,  toujours  souhaitée,  la  conservation  du  patrimoine de la  guerre
électronique de l’armée de Terre apparaissait comme une chimère. Peu imaginait une issue. Une
conjonction de facteurs favorables, tenant tant aux hommes qu’au calendrier, a permis de mettre
au point un partenariat entre l’école des Transmissions, le musée et l’AGEAT. Ce partenariat a
été signé le 17 juin 2014 par le commandant de l’école, « Père de l’Arme », le directeur et la
conservatrice du musée et le président de l’AGEAT. Ce partenariat prévoit une délégation donnée
à  l’association  pour  enrichir  le  patrimoine  matériel  et  documentaire  de  la  GE  et  pour  le
sauvegarder, en coordination avec le musée, notamment au travers d’inventaires. Elle met en tant
que de besoin ce patrimoine à la disposition du musée et des unités de guerre électronique de
l’armée  de  Terre,  ainsi  qu’auprès  de  chercheurs  ou  d’étudiants  intéressés  par  le  domaine.
L’expertise reconnue à l’association est sollicitée non seulement en interne aux armées, et tout
particulièrement à l’armée de Terre, mais également en externe auprès d’organismes en charge de
la valorisation d’un patrimoine mémoriel militaire.

¤A notre  époque où  se  conjuguent  reconnaissance de l’action du  domaine dans  les
opérations extérieures grâce à  l’excellence du personnel des régiments et découverte du rôle
déterminant de leurs aïeux ont également tenu dans la Grande Guerre, il apparaît indispensable de
capitaliser les témoignages de ceux qui ont vécu ou ceux qui vivent, depuis plus d’une décennie,
une activité opérationnelle exceptionnelle en intensité et en diversité.  Cette capitalisation doit
permettre  d’entretenir  la  mémoire  collective du  domaine  au  fil  du  temps.  A  ce  titre,  une
collaboration étroite et confiante doit s’instaurer entre les retraités,  les unités et l’association
selon des modalités à définir avec le commandement pour le recueil et la discrétion à assurer dans
la conservation de ces témoignages, voire de leur diffusion. Mais cette intention, déjà évoquée à
plusieurs reprises, doit se traduire en actes avant que ne s’érodent les souvenirs ou que ne se
dispersent, voire disparaissent les acteurs. Ce point rejoint le projet de plan d’actions entre les
unités et l’AGEAT.
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Association des Transmissions de la Région de Paris
Président Bernard BREUILLER

Le chemin de l’Espoir
L’année dernière, je formais des vœux pour la renaissance de l’espoir. Si la flamme tarde

à s’allumer, c’est peut-être qu’il lui manque un souffle à l’exigence du « VRAI ».

Propos convenus, clichés, lieux communs envahissent le discours médiatique et les 
conversations du quotidien. La plupart de ceux et celles qui les prononcent savent qu’ils sont 
faux. Nombre de ceux et celles qui les reçoivent n’en sont pas dupes. Mais la facilité, la paresse 
intellectuelle et le conformisme ambiant conduisent à les propager, ou dans le meilleur des cas, à 
ne pas les démentir. Ainsi s’installent une démission de la pensée et de l’esprit critique, et un 
fatalisme désabusé qui étouffent la faculté d’espérer.

J’en veux pour exemple les sottises que chacun sait avérées, amalgames de clichés 
contradictoires, qui continuent pourtant de nourrir « un discours convenu » dans nos milieux.

Le vrai visage de l’Armée, de notre Famille, les Transmissions d’aujourd’hui, dément 
tout ce bric-à-brac de vieilleries que condamnent les faits réels.

Je forme des vœux, avec force et conviction, pour que chacun d’entre nous résiste à la 
facilité du sourire poli chaque fois qu’il entendra ces lieux communs et qu’il les rectifie 
aimablement.

Il n’y a pas davantage de problème dans notre institution qu’ailleurs. Notre population 
est sereine dans son avenir et est l’exemple même des valeurs traditionnelles qui ont fait depuis 
toujours la renommée internationale de notre Pays. Cet exemple que nous donne l’Armée, et que 
nous connaissons bien, est un « symbole » pour tous nos concitoyens. 

On l’aura compris. En puisant en soi la force de refuser les propos convenus, les clichés 
éculés et les lieux communs infantilisants, chacun de nous contribuera à secouer le fatalisme 
désabusé.

Retrouver la volonté d’affirmer ce qui est « VRAI » contre l’erreur, même lorsqu’elle 
semble dominante, c’est retrouver la « VOLONTÉ » tout court et par conséquent « LE CHEMIN
DE L’ESPOIR ».

*******

Amicale des Anciens Elèves des Écoles de Transmissions

Nouveau Président : Patrick LIEBERT

Convoquée par  l’ancien Président,  Pierre DESILLE,  l’assemblée générale de l’AAET
s’est réunie le 21 mai 2014 à l’Ecole des Transmissions de Cesson-Sévigné, pour renouveler son
bureau. 

Pierre DESILLE ne souhaitant pas se représenter, c’est le général (2s) Patrick LIEBERT
qui a été élu à l’unanimité pour le remplacer.

Jean-Pierre  COUSIN  est  reconduit  à  l’unanimité  au  poste  de  trésorier  et  Pierre
CLEMENT au poste de secrétaire général. Pierre DESILLE est élu vice-président de l’AAET.

Trois personnels d’active sont entrées au conseil d’administration : le général de division
Yves-Tristan BOISSAN, commandant l’ETRs,  le capitaine Rémy GOURLAOUEN, patron du
groupement officier, et le lieutenant Sandie ROHRBACHER,  de la cellule communication de
l’ETRs.

Puis, le bureau a cherché des solutions au financement de l’encadrement des stagiaires
étrangeers pendant les périodes scolaires.

*******
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ÉCHEC

Si l'on était optimiste, exagérément, diront certains, on aurait pu penser que les
printemps arabes de 3 à  4  ans en arrière auraient  pu faire bouger  les lignes sur  les
questions de budgets de défense des pays occidentaux.

On se réjouissait et il n'y avait pas de mots assez forts pour phraser sur le sujet.
Trois ou  quatre  pays voyaient  leur régime changer.  Il est  exact  que leurs dirigeants
étaient aux commandes depuis de très nombreuses années : 10, 15, 25 ans, si ce n'est
plus. Ces dirigeants en terre d'Islam avaient le privilège d'être laïcs. Ils respectaient et
faisaient respecter  les différentes minorités religieuses.  Il serait  grand temps que l'on
s'aperçoive qu'une nouvelle guerre de religion a commencé et, cette fois, à l'échelle de la
planète 

Les  régimes de  remplacement  massacrent  les chrétiens et  autres  minorités  en
Égypte, en Irak, aux Philippines, en Indonésie, au Pakistan, au Nigéria, dans l'Afrique
subsahélienne.

La haine des chrétiens dépasse de beaucoup tous  les problèmes de la foi. On
pleure avec nos larmes de crocodiles occidentaux les coptes massacrés à Alexandrie, les
chrétiens assassinés à Bagdad et en Irak.

Nos  dernières  expériences  en  Afghanistan  et  en  Irak  (où  l'on  commence  à
regretter l'époque de Saddam Hussein qui faisait respecter la laïcité baasiste, n'avait-il pas
un chrétien pour premier ministre ?) n'ont pas été très concluantes. Les États-Unis sont
partis en reculant, laissant ouverte la porte qu'ils ne pouvaient fermer.

Napoléon  III,  lui,  envoyait  un  corps  expéditionnaire  protéger  les  Maronites
massacrés par les Druzes.

Menacés de mort par les djihadistes et l'état islamique, les derniers chrétiens de
Mossoul ont dû trouver refuge dans la province kurde voisine. Le Turquie n'en est pas
mécontente où l'islamisme grignote du terrain.

De grandes voix, et non des moindres, s'élèvent pour s'indigner. Le Pape, depuis
Rome, assure ses frères de sa compassion. Le Secrétaire Général de l'ONU, à New York,
dénonce un crime contre l'humanité. Les chancelleries haussent le ton. L'opinion publique
d'Europe est anesthésiée, elle garde le silence.

À peine sortie d'Afghanistan, l'armée Française prenait en compte le Mali, 
normalement pour un temps très court, qui, à ce jour, est démesurément long et pas 
encore terminé. Il ne se terminera jamais. L'opération Serval devait éviter que ce pays, le 
Mali, ne tombe aux mains des groupes islamistes (Aqmi, Amar Dine et le Mujao). 
Dégarni pour cause d'autosatisfaction et de mission urgente dans le pays voisin, la Centre
Afrique qui n'est pas le centre de l'Afrique, le Mali nous rappelle malgré le basculement 
de l'opération Serval en Barkhane, opération plus large de lutte contre le djihadisme dans
la région sahélienne et dont on attend des résultats.

En cette période où les budgets militaires sont saignés à blanc, en Europe comme
en France, nous nous sommes adaptés à l'évolution des menaces depuis la fin de la guerre
froide  par  la  rédaction  de  divers  livres  blancs  successifs.  Les  effectifs  en  hommes
diminuent  tout  comme  les  armements.  On  rationnalise  les  structures  par  des
neutralisations que l'on croit heureuses. Mais à force de servir de variable d'ajustement –
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aucune loi de programmation militaire n'a jamais été respectée – le budget de la Défense
(31,4 milliards d'euros de crédits en 2014) s'est réduit comme peau de chagrin. 

En 2012, 1,56 % du PIB. Le seuil plancher de la Défense française se situe à
1,50 %. La cohérence de l'outil de défense semble maintenue mais les capacités sont
ramenées au strict  minimum : pénurie dans les hélicoptères,  les blindés, les avions de
transport, la flotte de surface, le maintien en condition.

Faute d'avoir su garder un budget militaire décent au regard de notre ambition
stratégique, on veut être partout le premier, aux yeux du monde. La France aligne une
armée d'échantillons.

Nos  récents  engagements  opérationnels réussis  atténuent  cette  impression  de
déclin au prix de sacrifices inquiétants pour l'avenir à dix ou quinze ans et  désastreux
pour le moral des troupes.

On continue de lancer des programmes aussi coûteux que le Félin ou le Gladix
qui en est l'équivalent allemand. C'est la schizophrénie des pays occidentaux de faire une
guerre aussi Hi-Tech qu'ils ne veulent plus faire.

La  technologie  n'est  qu'un  moyen  :  elle  ne  pourra  faire  gagner  une  guerre
révolutionnaire.  Celle du  Viêt-Nam faite  par  les Américains en  est  l'illustration.  J'ai
encore  en  mémoire  la  photographie  des  hélicoptères  Chinook  arrachant  les  derniers
fonctionnaires  de  l'Ambassade  des  États-Unis  à  Saigon  quand  les  chars  Viêt-Cong
entraient dans la ville accompagnés des Bo Doïs.

Sans  véhicules  ni  hélicoptères,  nos  combattants  ne  peuvent  plus  réaliser  de
longues marches. Le Félin pèse 5 kg de plus que la tenue "Frag" d'Afghanistan qui pesait
déjà un poids certain. Nos soldats sont toujours prêts à prendre les risques inhérents à
leur engagement. Ils nous le montrent tous les jours.

Ce sont les sociétés civiles qui ne sont plus prêtes à accepter les risques mortels
de la guerre comme celle dont on fête le centenaire. Les équipements des combattants ne
sont-ils pas symptomatiques d'un constat d'échec dans la manière occidentale de faire la
guerre au XXIème siècle ?

LCL (h) Michel THOMAS

*******
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LES GUEULES CASSÉES D'AFGHANISTAN
(Comment l'armée française gère les militaires français sérieusement blessés dans cette opération).

En parallèle du décompte macabre des soldats tués en Afghanistan, un autre, beaucoup
moins connu, est tenu par les médecins militaires. Alors que 87 soldats ont été tués dans cette
opération depuis 2001, ils sont maintenant près de 700 à avoir été blessés. Un ratio de 1 mort
pour 7 blessés dont se félicitent les équipes de chirurgie du service de santé des armées. Un
chiffre qu’ils s’appliquent à comparer à ce qui se faisait pendant la guerre du Vietnam où l’armée
américaine avait compté un mort pour trois blessés. 

Un progrès qui est le résultat direct d’un fort investissement dans la médecine de guerre:
aujourd’hui, tous les soldats sont capables d’effectuer les gestes qui sauvent sur leurs camarades
en attendant qu’une série de chirurgiens ne se relaient à ses côtés, au sol, dans l’hélicoptère, à
Kaboul puis dans l’avion à destination de Paris. Cette course contre la montre doit permettre à
n’importe quel soldat touché d’être pris en charge dans la capitale afghane en moins de deux
heures et d’être de retour en France en moins de 48 heures. 

«Le corollaire, c’est que nous avons des blessés plus graves dont les séquelles se font
plus  présentes dans le quotidien», précise le médecin en chef David Rogez, chef du service de
rééducation et de réadaptation de l’hôpital d’instruction des armées Percy. Les soldats rentrent
vivants, mais les corps sont polyfracassés, polycriblés, par balles ou par éclats d’obus, brûlés,
touchés en de multiples endroits par toutes sortes de projectiles. 

Les plus malchanceux ont des lésions cérébrales irrémédiables, des paraplégies ou des
tétraplégies qui les cloueront à vie dans des fauteuils roulants.  Les plus chanceux auront des
membres amputés. Car si le tronc et la tête sont plutôt bien protégés par les gilets et les casques,
les membres restent exposés et sont touchés dans 80% des cas. 

Le  séjour  à  l’hôpital  est  lourd.  Certains  subissent  plusieurs  dizaines  d’opérations
réparties sur plusieurs semaines, puis des parcours de réadaptation qui dureront entre trois mois
et deux ans. Il faut s’habituer à se débrouiller avec un membre en moins, apprendre à vivre avec
une aide permanente dans les moindres gestes du quotidien. 

Blessés pour la France? 

Le médecin raconte, entre plusieurs chiffres, les anecdotes de quelques blessés de guerre.
Un mari, obligé de porter une prothèse de la main pour que son épouse puisse s’habituer à cette
conséquence de son séjour en Afghanistan. Un autre, plus jeune, qui se fait  disputer par  une
passante sur  un parking de supermarché parce qu’il s’est stationné sur  une place handicapé.
Alors qu’il cherchait à cacher sa jambe manquante, le voila obligé de soulever son pantalon pour
se  justifier.  «  En  même  temps,  ironise  le  soignant,  qui  pourrait  imaginer  qu’un  jeune,

physiquement très bien bâti et plutôt beau garçon puisse être un blessé de guerre ? » 

C’est déjà ce que faisait remarquer un officier de l’armée de terre, il y a quelques mois.
Le lieutenant-colonel Stéphane Caffaro, amputé du tibia suite à un tir de mortier, s’interrogeait
sur le statut de ces soldats: 

«Aujourd’hui, les anciens combattants ont 25 ans. Une fois la partie urgente passée, il

va falloir que je me soigne toute ma vie. Il va falloir que je justifie ma blessure en fournissant

des papiers et un dossier lors de chaque consultation.» 

Avec l’augmentation du nombre de blessés, l’armée a du s’interroger sur leur place dans
l’institution.  Longtemps  laissés  sur  le  côté,  ils  sont  aujourd’hui  pris  en  compte  par  leurs
formations. «Tous les amputés sont renvoyés en régiment,  explique le médecin en chef David
Rogez. C’est assez logique: certains d’entre eux ont très peu de séquelles. 

Le commandement a évolué et les habitudes ont commencé à être bousculées.» Ceux
qui disposent de savoir-faire spécifiques pourront ainsi très bien poursuivre leur carrière, comme
instructeur de tir ou de déminage par exemple. Pour les autres, ce sera une prise en charge à vie.
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Une pension d’invalidité prévue par leur statut de militaire, qui sera payée par le ministère de la
Défense. Un soutien fournit par la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (Cabat). Cette
dernière reste financée par des associations. Dépendante de la générosité des donneurs, elle est le
seul  moyen  pour  les  familles  de  pouvoir  séjourner  aux  côtés  de  leurs  blessés  pendant
l’hospitalisation. C’est cet organisme qui prend en charge leur logement et une partie de leurs
repas. 

En février dernier, le ministère de la Défense a annoncé pour la première fois la prise en
charge de plusieurs prothèses (d'une valeur de 52 000 à 57 000 euros chacun) pour ses blessés.
Un geste exceptionnel: une quinzaine de pièces, en partie destinées à des blessés en Afghanistan,
qui seront ainsi payées en partie par l’Etat par l’intermédiaire de l’Office national des anciens
combattants et blessés de guerre ainsi que de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Le
reste, reste à la charge des associations. 

Invisibles 

L’armée reste discrète sur ses blessés. En dehors de quelques périodes de médiatisation
exceptionnelle, comme le 14 juillet 2011 où ces derniers ont été mis en avant sur les rangs comme
dans l’opération de communication qui allait  avec, il est difficile pour des journalistes de les
rencontrer. Sans être tabou, le sujet reste particulièrement délicat. 

Ces hommes bénéficient pourtant d’un statut bien particulier. Les blessés de guerre ne
sont pas des accidentés du travail comme les autres. Ils sont soumis à un registre légal spécifique
qui prévoit  depuis  une loi d’août  1790  une «dette  de  reconnaissance  de  l’Etat».  En 1917,
Georges CLEMENCEAU déclarait qu’ils avaient «des droits sur nous». Cette formule entend
une gratuité des soins liés à ces blessures ainsi qu’une demi-part en moins sur les impôts. Une
réalité que la France a longtemps admise pour les survivants des guerres mondiales mais qui reste
parfaitement ignorée pour des conflits plus éloignés comme l’Afghanistan. 

Le personnel soignant des infrastructures militaires parisiennes salue la volonté de ces
blessés qui se plaignent rarement. A Percy, on assure que les dépressions sont rares et qu’il n’y a,
de mémoire, pas eu de suicides. C’est pour les familles que c’est le plus difficile. Si les soldats se
préparent  à  ce type de sacrifices,  les épouses,  les parents  et  les enfants  ont  plus  de mal  à
l’encaisser. Là aussi, les cas d’abandons resteraient anecdotiques. Les blessés et leurs proches
bénéficient d’une prise en charge, d’un suivi et d’un conseil conséquents qui leur donnent toutes
les clefs pour traverser l’épreuve. 

Et pour les autres? Ceux qui ne sont pas blessés physiquement? Le choc psychologique
est de plus en plus admis et pris en considération par l’armée. Les soldats bénéficient aujourd’hui
systématiquement d’une sensibilisation à ce sujet, d’un séjour de décompression après leur retour
d’Afghanistan et d’un suivi psychologique sur la durée. 

Sans  qu’il  y ait  un chiffre officiel précis,  on estime à  50.000  le nombre de soldats
français qui ont effectué au moins un séjour en Afghanistan. Parmi eux, nombreux sont ceux qui
décrivent les symptômes d’un choc post-traumatique : difficulté à reprendre une vie normale,
ennui  dans  le  quotidien,  incompréhension  avec  les  proches,  frustration  de  ne  pas  pouvoir
retourner sur le terrain avec les autres. 

Nombreux sont ceux, aussi, à décrire les descentes aux enfers de ces hommes qui ne sont
pas revenus tout à fait sains et saufs : alcoolisme ou ruptures familiales. Reste qu’il est difficile,
faute d’études sérieuses et conséquentes, d’évaluer le rôle qu’a pu jouer l’Afghanistan dans les
accidents de vie de ces individus. 

Romain Mielcarek

*******
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DES PLANS SUR LA COMÈTE
Le 10 septembre et le 12 novembre 2014 s’annoncent déjà comme des dates historiques

dans le domaine de la conquête de l’espace. C’est en effet le 10 septembre que, après dix ans de
course-poursuite interplanétaire, et 6,5 milliards de kilomètres parcourus, Rosetta  (ce n’est pas

une belle andalouse mais une sonde spatiale qui a été nommée ainsi en référence à la fameuse

pierre de Rosette qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes, se servant également

de l’obélisque Philae, qui a, lui, donné le nom au module qui sera largué),  a rattrapé et  s’est
approchée à  60 km de la  comète 67P-Tchourioumov-Guérassimenko, afin de l’escorter  et de
l’étudier en détail pendant près  de six mois.  Cette comète fut  découverte en 1969 par  Klim
TCHOURIOUMOV et Svetlana GUÉRASSIMENKO. Elle possède un lobe principal de 4 km de
long et un lobe secondaire de 2,5 km, rattachés par un col lui donnant la forme d’un canard.. Elle
a une densité de 400 kg par m3, proche de celle du bambou. Elle possède une orbite autour du
soleil de 6,44 ans et son passage au plus près du soleil aura lieu le 13 août 2015.

Puis  2  mois  plus  tard,  le  12  novembre,  après  avoir  déterminé  un  lieu  propice  à
l’atterrissage du petit module autonome « Philae » qu’elle transporte, elle a décidé de le larguer.
Philae est chargé d’analyser la surface de la comète et de prélever des échantillons de matière
pour  les  analyser  sur  place  et  envoyer  les  résultats  directement  vers  la  terre,  car  il  est
inenvisageable de faire revenir Philae sur terre. 

Une grande première mondiale qui place l’Europe et particulièrement la France (avec le
CNES) et l’Allemagne (avec le DLR, agence spatiale allemande) aux avant-postes de l’exploration
du système solaire. Le défi de précision à relever était du même ordre que de vouloir lancer un
microbe depuis Paris pour le faire atterrir sur un grain de poussière à New York.

Partie du port spatial de l’Europe, Kourou en Guyane, le 2 mars 2004, au sommet d’une
Ariane 5 G+, la mission Rosetta est la digne héritière de son illustre devancière, Giotto. En 1986,
cette sonde européenne, développée en quelques années, avait croisé et photographié la comète de
Halley à moins de 600 km de distance. Six ans et deux périodes d’hibernation plus tard (une
première à l’époque), elle était passée encore plus près, à 200 km, d’une autre comète, Grigg-
Skjellerup.

Encouragée par  ces remarquables succès, l’Agence spatiale européenne envisagea très
rapidement  de  lui  donner  une  suite  encore  plus  ambitieuse,  avec  une  mission  de  retour
d’échantillons prélevés directement sur un noyau cométaire. Mais les défis techniques, liés à la
préservation de ces échantillons de glace cométaire, à très basse température, eurent rapidement
raison du projet. Cependant, accompagner une comète dans sa course autour du Soleil et y poser
un atterrisseur afin de réaliser sur place des analyses, demeurait tout à fait à la portée technique
de l’Europe spatiale. C’est  ainsi qu’en novembre 1993 la mission Rosetta,  fut approuvée par le
comité des programmes scientifiques de l’Agence Spatiale Européenne.

Comète de rechange

Le développement de la mission se déroula sans anicroche jusqu’en décembre 2002 quand,
un peu plus  d’un mois avant  l’ouverture  de la  fenêtre de tir  pour  atteindre la  comète visée,
Wirtanen, l’échec du premier vol de la version lourde d’Ariane 5 remit tout en question. Le temps
que la commission d’enquête garantisse que la version générique d’Ariane 5 était indemne de tout
reproche, la fenêtre de tir pour Wirtanen s’était définitivement refermée. Il fallut alors faire contre
mauvaise fortune bon cœur et trouver une nouvelle cible pour Rosetta. Compte tenu des différentes
contraintes techniques, après de nombreuses analyses de mission menées en particulier par le CNES
pour les phases de séparation, de descente et d’atterrissage, et pour connaître la possibilité de se
poser  sur  la  comète  envisagée,  le  choix  se  porta  finalement  sur  67P/Tchourioumov-
Guerassimenko, un astre de glace, de roches et de poussières d’environ 6,5 km de long. 

Lancée le 2 mars 2004, avec ses 3 000 kg, le but de Rosetta est principalement d’étudier
une comète. Les comètes sont les corps les plus primitifs du système solaire, formés de composés
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volatils  comme la  glace.  On sait  par  définition qu’elles n’ont  jamais  « chauffé »  et  que les
matériaux dont elles sont constituées n’ont que très peu évolué, contrairement aux gros astéroïdes
qui, eux, sont nettement différenciés. 

Les comètes ont donc gardé la trace des éléments d’origine, gaz et poussières, à partir
desquels notre  système solaire  s’est  assemblé,  et  qui  forment les premières  pierres  à  partir
desquelles l’ensemble du puzzle peut être reconstitué. Ces molécules vieilles de 4,5 milliards
d’années pourront peut-être nous expliquer comment notre système solaire est parvenu au degré
de diversité qu’il présente aujourd’hui.

Autre intérêt des comètes, mis en évidence par la mission Giotto, c’est la présence à leur
surface de nombreux composés organiques, comprenant du carbone, (la comète 67P est en effet
plus sombre que du charbon bien qu’elle soit constituée de 80 % d’eau), ce qui ne laisse pas les
scientifiques indifférents lorsqu’on sait le rôle incontournable du carbone dans la chimie du vivant
sur la Terre. 

L’odyssée de Rosetta.

Ayant quitté la Terre 2 mars 2004, Rosetta a fait 5 fois le tour du soleil, est revenue trois
fois à proximité de notre planète après être passée derrière le soleil : en mars 2005, novembre
2007  et  novembre  2009.  Cela  lui  a  permis  d’acquérir  au  passage,  par  effet  de  fronde
gravitationnelle, les suppléments de vitesse et les inflexions de trajectoire nécessaires pour être à
l’heure à  son rendez-vous avec la  comète Tchouriournov-Guerassimenko.  La  planète Mars  a
également été mise à  contribution en février 2007,  permettant  de vérifier au  passage le bon
fonctionnement  des  caméras  de  Philae.  Au  total,  ces  différentes  manœuvres  d’assistance
gravitationnelle auront permis à Rosetta de gagner près de 10 km/s sur sa vitesse initiale et d’être
ainsi en mesure de rattraper la comète en août 2014 à la vitesse de 66 000 kilomètres par heure.

En chemin, Rosetta a également rendu visite à l’astéroïde Steins, le 5 septembre 2008, et
à l’astéroïde Lutetia, le 10 juillet 2010. Rosetta a pris plus de 400 photos très spectaculaires de
ces survols, avec une résolution maximale de 60 mètres par pixel. La plupart des instruments
scientifiques, emportés par la sonde et son module, étaient également actifs à cette occasion et se
sont parfaitement comportés.  Poursuivant sur  sa  lancée et s’éloignant du Soleil au  point que
même ses immenses panneaux solaires de 32 m de long n’étaient plus en mesure d’alimenter tous
les systèmes de la sonde, Rosetta a été placée en hibernation le 8 juin 2011, pour se réveiller,
grâce à son horloge interne, le 20 janvier 2014.

Début  juillet  2014,  après  un  périple  de  10  années  et  6,5  milliards  de  kilomètres
parcourus, arrivée à environ 60 000 km de la comète, (qui se trouvait encore à 580 millions de
kilomètres  du  soleil  et  à  510  millions de kilomètres  de la  Terre),  Rosetta  a  commencé ses
différentes mesures. Puis début août, elle a entamé avec succès ses premières manœuvres de mise
en orbite autour de la comète, une sorte de boule de neige sale en forme de canard.  A cette
distance de la Terre, il faut 28 minutes et 20 secondes pour qu’un ordre venu de la Terre atteigne
Rosetta et autant pour savoir si la sonde a exécuté l’ordre.

Elle a  réussi  ensuite  à  se  satelliser  à  30,  puis  à  20  km autour  de  Tchourioumov-
Guérassimenko. Une fois satellisée, Rosetta  a  transmis  au  SONC (le centre de contrôle des
opérations scientifiques installé au cœur du Centre spatial toulousain du CNES) les éléments
nécessaires pour déterminer, le 14 octobre, l’endroit le plus propice pour l’atterrissage de Philae

Puis elle a calculé la quantité d’eau évaporée chaque seconde par la comète : 300 ml,
l’équivalent  de 2  verres  d’eau.  A ce rythme il  faudrait  100  jours  pour  remplir  une piscine
olympique.  Mais  en se  rapprochant  du  soleil,  ce  dégazage va  forcément augmenter,  ce  qui
permettra alors de libérer des poussières qui formeront la queue de la comète.

Or  le défi lancé par  cette mission et  jamais  relevé jusqu’à  présent,  était  d’analyser
directement sur place, à la surface de la comète, les composés organiques les plus complexes,
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avant qu’ils ne s’échappent dans les jets de gaz et soient détruits par le rayonnement ultraviolet
du Soleil.

Le 12 novembre, en orbite à 20 km de la comète 67P, Rosetta s’est préparée pour larguer
Philae qui devait descendre en chute libre. Comme à cette distance de la Terre il faut plus de 20
minutes pour  transmettre un ordre,  la manœuvre de largage était  entièrement automatique et
programmée. Mais Philae, dont la masse est de 100 kg et avait donc ce poids sur Terre, ne pèse
plus  qu’un  petit  gramme sur  la  comète,  compte tenu  de l’attraction  de celle-ci  (la  faute  à
Newton). Son « g » est en effet 100 000 fois plus faible que celui de la Terre. 

Se poser sur une comète

Pour ce module, l’essentiel s’est joué lé 12 novembre 2014. II a fallu d’abord que Rosetta
éjecte Philae en lui donnant une petite pichenette initiale de l’ordre de 19 centimètres par seconde,
afin que ce dernier entame sa chute libre de 7 heures pour parcourir les 20 km qui le séparait de
la comète, sans aucun moyen de modifier sa trajectoire. Seul un volant d’inertie lui permettait
d’avoir une trajectoire droite. 

Il fallait être très précis dans les opérations de largage sinon Philae pouvait passer à côté
de la  comète. Echec qu’il  était  impossible de rattraper.  Mais  les tests  opérés précédemment
avaient montré que tout fonctionnait correctement.

Environ 60 heures étaient prévues afin que Philae puisse opérer son largage, atterrir,
déplier son trépied, se fixer et réaliser les premières séquences scientifiques de sa mission. Cette
période relativement brève correspond à la durée pendant laquelle il pouvait compter sur l’énergie
contenue dans sa pile, avant de pouvoir la recharger grâce à ses panneaux solaires.

Puis Philae au cours de sa descente a pris des photos de la surface du noyau pendant que
la comète faisait un demi-tour sur elle-même. Il a mesuré le champ magnétique et analysé les
poussières et les gaz autour du noyau.

Le contact du trépied d’atterrissage avec le sol devait déclencher des propulseurs pour le
plaquer au sol, ainsi que 3 harpons pour l’arrimer solidement à la surface de la comète. Deux
éléments qui n’ont, semble-t-il, pas fonctionné correctement puisque Philae, arrivé à une vitesse
d’environ 1 mètre par seconde, a rebondi deux fois en tournoyant sur lui-même, et s’est alors
déplacé d’un kilomètre sur la comète pour se retrouver, deux heures plus tard, sur une pente, un
peu trop à l’abri des rayons solaires. Un petit bond pour Philae, mais encore un grand bond pour
l’humanité, aurait pu dire Amstrong.

Mais grâce à ses 60 heures d’autonomie, Philae a pu s’accrocher à la comète, et grâce
aux  11  instruments qu’il  emporte,  transmettre une quantité de données impressionnantes qui
nécessiteront des mois pour en tirer les données utiles. Il a  pu également réaliser un premier
forage et analyser la teneur de l’échantillon prélevé à 25 cm de profondeur sur la couche de la
comète, répondant ainsi aux  espérances des scientifiques. Les matériaux sont analysés par ses
instruments embarqués, et les résultats sont envoyés vers la Terre par l’intermédiaire de l’orbiter.
Bien que composée à 80 % de glace, la surface de  Tchourioumov-Guerassimenko est noire à
cause  des  molécules  organiques  complexes  qui  y  sont  mélangées  et  qui  intéressent
prodigieusement les astrophysiciens.

Concert,  un instrument chargé d’émettre des ondes radio, devait permettre de sonder
l’intérieur de la comète. Les ondes qui traversent le sous-sol de 67P sont ensuite reçues par
Rosetta, quand elle passe derrière la comète, et l’analyse de leurs perturbations doit permettre aux
scientifiques de reconstituer la structure interne de la comète.

La pile de Philae ne pouvant être rechargée suffisamment pour l’instant, celui-ci a été placé
en hibernation jusqu’à ce que la comète se rapproche assez du soleil afin que les panneaux solaires
puissent capter suffisamment d’énergie. Cette odyssée de l’espace est quand même un indéniable
succès.  C’est  le septième corps  de notre système solaire sur  lequel l’homme a  posé un engin
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artificiel : la lune en 1966, encore elle en 1969 avec Amstrong, Vénus en 1970, Mars en 1971 (3
réussites soviétiques), l’astéroïde 433 Eros en 2001 (exploit américain), l’astéroïde Itokawa en 2005
(mission japonaise),  Titan,  le satellite de Saturne en 2005 (une prouesse européenne) et enfin
Tchourioumov-Guérassimenko.

Résultat encore incertain.

L’équipe scientifique espère pouvoir répondre à  la  question de savoir  si  la foreuse a
réellement percé le sol de la comète. Amelia Finzi (Politecnico di Milano, Italie) a précisé dans un
communiqué de l’agence spatiale italienne (ASI)  que les données télémétriques récupérées le
vendredi 14 novembre ont montré que la foreuse avait bien effectué l’ensemble de la manœuvre.
Malheureusement, aucun capteur ne permet de savoir si un échantillon a été prélevé et a pu être
transféré correctement dans le godet de COSAC (le détecteur d’échantillons de la surface). Quoi
qu’il  en soit,  COSAC  a  déjà  donné des  résultats  puisque,  les spectres  réalisés  sur  les gaz
collectés,  ou «reniflés»,  après  le premier contact  avec la  surface ont permis de détecter des
molécules organiques complexes avec au  moins 3 atomes de carbone.  Mais les scientifiques
poursuivent leurs analyses.

En outre, on a obtenu 2 images du sol situé dans la zone de forage, à l’aplomb de Philae,
l’une avant la tentative de forage et l’autre après que le corps de Philae se soit soulevé de 4 cm (la
réaction au forage) et ait effectué une rotation de 35° pour favoriser l’illumination des panneaux
solaires dans les mois à venir. Jusqu'à présent, les images et les données télémétriques transmises
par Philae permettaient simplement de déduire que le module avait échoué au pied d'une sorte de
falaise qui lui masquait en grande partie la lumière du soleil.

De son côté,  l’orbiteur  Rosetta,  vaisseau  amiral  de la  mission avec ses  instruments
scientifiques, poursuivra son étude de la comète à une distance qui restera voisine de 30 km, au
moins jusqu’en décembre 2015.  L’intérêt de rester longtemps à proximité de la comète, est de
pouvoir  étudier  l’émergence de son  activité et  son évolution au  fur  et  à  mesure  qu’elle se
rapprochera puis s’éloignera à nouveau du Soleil. Des conditions idéales pour mesurer l’évolution
du ratio gaz/poussières, ainsi que les détails du processus selon lequel les différents composés
volatils s’échappent du noyau. De quoi lever à coup sûr une bonne part du mystère qui entoure
encore  ces  visiteuses  chevelues  au  comportement  parfois  excentrique,  mais  qui  sont  notre
meilleure chance de comprendre un jour les conditions dans lesquelles s’est formé le système
solaire. 

Mais Rosetta n’en a pas encore fini avec Philae, puisque la sonde va aussi avoir pour
mission de localiser précisément où le robot s’est posé sur  la comète (après  son atterrissage
compliqué l’entraînant à près d’un kilomètre du site prévu) et dans quelle position. L’enjeu ?
Mesurer quel devrait être son taux d’ensoleillement lorsque la comète approchera au plus près du
soleil le 13 août  prochain, afin d’appréhender si cette exposition permettra à  l’atterrisseur de
recharger suffisamment ses batteries secondaires, via ses panneaux solaires, afin de redémarrer et
reprendre son exploration. Auquel cas,  Rosetta  aura  de nouveau à  charge de transmettre les
données émises par Philae vers la Terre.

Que sait-on aujourd’hui de Tchourioumov-Guérassimenko ? C’est un corps aux formes
tourmentées et grumeleuses avec une peau sombre aux reflets de rouille. On a découvert que 67P
fredonnait en voguant dans l’espace. Des oreilles plus fines que les nôtres ont « entendu » des
oscillations dans le champ magnétique qui entoure la comète, à des fréquences très basses (de
l’ordre de 50 millihertz) et qui pourraient provenir des particules rejetées par l’astre de glace dans
l’espace, où elles se chargent électriquement.

LCL (h) Roger LAFONTA
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QUE REPRÉSENTE L’ALAT ?

Si les chars ont apporté la suprématie sur les champs de bataille au XXème siècle, ce sont
les hélicoptères qui les ont remplacés dans les premières années du XXIème siècle. Il n’est point
d’opération terrestre qui ne soit accompagnée d’hélicoptères. Plus rapides que les chars, souvent
multifonctions, ils bénéficient d’une vision beaucoup plus large du champ de bataille.

L’ALAT est donc présente, avec les très bons résultats que l’on connaît, dans toutes les
nouvelles opérations extérieures engagées par  la France. Une nouvelle doctrine de combat est
apparue avec elle.

L’effectif de l’ALAT tourne autour de 5 400 personnes y compris les personnels civils. Il
y a 1 200 personnels navigants, mais le gros de nos effectifs sont les mécaniciens : 2 600 hommes
et femmes, essentiellement des sous-officiers. Ce sont des techniciens pointus, qui doivent être
aussi des combattants capables de vivre, sur le terrain, dans des conditions rustiques.

Au total,  l’ALAT aligne 330  hélicoptères.  A titre  de comparaison,  c’est  le nombre
d’appareils que les Américains avaient déployé pour le seul Afghanistan !

En ce qui concerne les hélicoptères de pur  combat,  il y a  environ 150 Gazelle, dont
certaines resteront en service jusqu’en 2030. Et une quarantaine de Tigre, tous de la version HAP
(appui protection), qui ne peuvent pas tirer de missiles. Le premier HAD (appui destruction), doit
être livré fin 2014.

À terme, la flotte se composera de 80 Tigre (en deux versions : HAP et HAD) et de 90
Gazelle, qui seront remplacées ultérieurement par 80 HIL, hélicoptère interarmée léger

Mais en fait, tous les hélicoptères sont des engins d’aérocombat, y compris les Puma,
Cougar (Super Puma), Caracal et Caïman (NH-90), qui ont été rebaptisés HMA, hélicoptères de
manœuvre et  d’assaut,  car  ils  peuvent déposer  des hommes sur  le champ de bataille et  les
appuyer dans leurs manœuvres avec des armes de sabord. La flotte de HMA se compose de 90
Puma, 26 Cougar, 8 Caracal, qui peuvent être associés aux 13 autres des forces spéciales, et 5
Caïman.

Les  hélicoptères  sont  une  nouvelle  fois  engagés  au  Mali,  après  la  Cote
d’Ivoire, l’Afghanistan et la Libye, et l’on a l’impression que ce sont les hélicoptères qui font la
différence. 

Ceci est le résultat  d’une longue maturation de l’ALAT.  Selon la  doctrine d’emploi,
l’hélicoptère démultiplie l’action terrestre. 

Pendant des années, l’ALAT s’est entraînée à intervenir dans des régions hostiles. Ce qui
permet d’agir en montagne (Afghanistan),  au-dessus et à  partir  de la mer (Libye), en milieu
désertique (Mali) et en zone urbaine (Cote d’Ivoire). Dans les années 90, les déplacements se
faisaient de nuit et de plus en plus bas, mais aujourd’hui les combats ont lieu plutôt de nuit. En
Libye comme en Côte d’Ivoire, la totalité des actions ont été nocturnes. En Afghanistan de l’ordre
de 40% des actions se sont effectuées de nuit, et au Mali, c’est pratiquement 50%.

Les  pilotes  utilisent  des  jumelles de vision nocturne (JVN),  et  de plus  en plus  des
systèmes infrarouge, par exemple pour le pilotage du Caïman (NH-90). Une grande partie des
appareils est d’ancienne génération, comme les Gazelle et les Puma, mais on a réussi à les faire
évoluer techniquement.
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Le déploiement actuel au Mali est l’un des plus importants depuis longtemps, et il y a
plus de vingt appareils, toutes forces confondues. Il y a également deux Puma de l’armée de l’air
pour les évacuations sanitaires, qui ont été renforcés pour cette mission par des appareils belges.
Au total, on devrait monter à plus de vingt-cinq appareils. En Libye, il y avait une vingtaine
d’appareils et douze en Afghanistan. C’est donc une opération importante au Mali, en termes
d’aéromobilité.

La mort du lieutenant BOITEUX, le premier jour de l’opération Serval, a suscité des
questions sur le blindage des hélicoptères, alors que la balle qui a traversé la porte de l’appareil et
blessé le lieutenant BOITEUX à la jambe était de petit calibre. Mais comme elle a atteint l’artère
fémorale, la perte de sang importante a conduit à l’issue fatale. À deux centimètres près, il aurait
été simplement blessé.

Il faut comprendre que, pour des raisons de poids, les hélicoptères ne sont pas blindés.
Une Gazelle pèse deux tonnes, un Tigre six tonnes alors qu’un Apache américain est de la classe
des onze tonnes. Or, le prix d’un hélicoptère est fonction de son poids. Plus c’est lourd, plus c’est
cher ! 

Néanmoins le Tigre est mieux protégé que la Gazelle, l’équipage est assis dans un baquet
blindé et une plaque de blindage sépare les deux moteurs pour éviter qu’un tir ne les touche en
même temps. Les Apache plus lourds sont évidemment mieux blindés – comme les Mi-24 russes.
Mais ce sont des engins différents – plutôt des plates-formes d’artillerie volantes, très stables
avec un gros radar, (comme le Longbow américain), qui tirent en altitude. Nous, nous pratiquons
le vol tactique, au ras du sol, pour nous infiltrer. C’est véritablement de l’aérocombat. 

Honnêtement, nos alliés sont bluffés et très impressionnés. Les étrangers,  notamment
Britanniques et Américains, viennent nous voir pour comprendre comment nous avons fait en
Libye,  à  partir  de la  mer.  Tous  nos hélicoptères sont  navalisés.  Et  maintenant,  nous  avons
reconquis le terrain au Mali. 

L’US Army vient de demander que nous détachions un officier de liaison à leur école 
d’ALAT de Fort Rucker. C’est un signe qui ne trompe pas.

*******
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MONUMENTS MEN

On a fêté en 2014 le centième anniversaire de la guerre de 1914,  le soixante-dixième
anniversaire  de  la  libération  de  Paris,  le  soixantième  anniversaire  de  la  fin  de  la  guerre
d’Indochine. À chaque fois on a parlé des nombreux morts que ces guerres ont occasionnés. On a
mentionné quelques fois le nom des villes dévastées. Mais que dirions-nous aujourd’hui si le
Louvre avait été rasé ou simplement privé de la Joconde ou de la victoire de Samothrace ?

Si  nombre  de héros  sont  morts  au  Champ  d’Honneur,  d’autres,  dans  l’ombre,  ont
contribué à  la  sauvegarde de notre patrimoine. C’est  ce que raconte ce livre passionnant de
Robert  EDSEL  et  Bret  WITTER :  « Monuments  Men »,  dont  je  me  suis  permis,  ici,  de
commettre un bref résumé, naturellement très imparfait.

Ceux qui fréquentaient le Louvre dans les années 40 (je pense principalement à notre
camarade  centenaire  Émile  HUBY)  se  souviennent  de Jacques  JAUJARD,  le  directeur  des
Musées nationaux de France. Son rôle dans la protection des collections de l’État contre les Nazis
lui valut  le statut  de héros national.  Décoré de la  Légion d’Honneur et de la  médaille de la
Résistance, il fut élu à l’académie des Beaux-Arts et entra au secrétariat  général des Affaires
culturelles à l’époque où André MALRAUX était au gouvernement.

En 1938, il pressentit qu’un conflit avec l’Allemagne était inévitable. Il avait participé à
la sauvegarde des œuvres du Musée du Prado de Madrid lors de la guerre civile espagnole de
1936 à  1939,  lorsque les troupes du général FRANCO avaient renversé les républicains. Ce
Musée, un des plus riches d’Europe, possède un nombre impressionnant d’œuvres inestimables :
espagnoles (Le Greco, Velázquez, Goya), italiennes (Raphaël, Le Tintoret, Véronèse, Le Titien)
flamandes (Bruegel, Van Dyck, Rubens), Guernica de Picasso… Toutes ces toiles avaient pu être
sauvées. Toutes ces œuvres avaient été déménagées et mises en sécurité loin du musée.

Jacques  JAUJARD établit  des plans  de sauvegarde non seulement pour  les  Musées
nationaux,  dont il était responsable, mais également pour les monuments. A la déclaration de
guerre en 1939, il fit déménager les œuvres d’importance du Musée du Louvre. Elles partirent
dans un premier temps au château de Chambord, puis au fur et à mesure de l’avancée des troupes
allemandes,  dans différents châteaux de la  région de Toulouse.  Il  fit  démonter et déménager
également les plus beaux vitraux des grandes cathédrales : Paris, Chartres, Strasbourg, Reims…
(les vitraux  de la  Sainte Chapelle de Paris  avaient  déjà  été démontés pendant  la  guerre de
Quatorze, ça devenait une habitude). Quand on connaît les bombardements qu’il y a eu après le
débarquement du 6 juin 1944, ces déménagements n’étaient pas superflus.

Mais JAUJARD n’est pas le seul à s’être battu pour défendre le patrimoine européen. On
les a appelés les « Monuments Men ». Ils venaient de treize pays différents mais principalement
des États-Unis. Dans le civil, ils étaient architectes, historiens d’art, conservateurs de musée, …
Leur mission, surtout après 1943, fut de protéger les monuments et les œuvres d’art européens.
Ils s’employèrent aussi à récupérer les œuvres emportées en Allemagne par les amateurs allemands
d’œuvres  d’art,  au  premier  rang  desquels :  Adolf  HITLER  et  le  Reichsmarschall  Hermann
GÖRING.

Le rêve de HITLER.

En mai 1938, Hitler se rendit en visite d’État en Italie pour y rencontrer son allié fasciste
Benito MUSSOLINI. Découvrant Rome et ses imposants monuments en ruine, il se dit qu’il fallait
que sa capitale Berlin ressemble à Rome au temps de sa splendeur. Depuis 1936, il réfléchissait,
avec son architecte attitré Albert SPEER, à un plan de reconstruction de Berlin. Il souhaitait voir
surgir des monuments qui, au fil des siècles se mueraient en ruines sublimes afin que sa puissance
étonne les générations futures.
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A Florence, la capitale artistique de l’Italie, il fut ému par les splendides chefs-d’œuvre
qu’il admira longuement, au grand désarroi de MUSSOLINI qui voulait presser l’allure. Plus jeune
HITLER rêvait de devenir artiste ou architecte mais il dut y renoncer quand des experts (juifs,
naturellement) rejetèrent sa candidature à l’académie des Beaux-Arts de Vienne. 

Il vécut ensuite une dizaine d’année dans la rue, ou peu s’en faut, sans un sou en poche.
Son véritable destin lui apparut alors : HITLER n’était pas destiné à créer mais à reconstruire. A
épurer avant de rebâtir. A fonder un empire allemand, le plus grand que le monde eût jamais connu.
Berlin serait sa capitale et il lui fallait une Florence pour son âme d’artiste. Ce serait Linz, cette
petite ville autrichienne au bord du Danube où il était né et où ses parents reposaient. Il y avait été
accueillit en héros lors d’un précédent voyage, alors qu’il venait tout juste d’annexer l’Autriche. Il
se mit à réfléchir à la fondation d’un musée à Linz où il regrouperait les collections qu’il avait
constituées depuis 1920.  Il  remodèlerait  les quais  du Danube,  et  ferait  construire un quartier
culturel dont la splendeur effacerait Vienne, une ville aux mains des juifs.

Quelques semaines avant la défaite, Hitler contemple la maquette
du “Führermuseum” qu’il rêvait de créer à Linz (Haute-Autriche)

Le Führermuseum devait le venger du rejet de l’académie des Beaux-Arts. De nouvelles
lois, privant les juifs de la citoyenneté allemande, préludèrent à la confiscation de leurs collections
d’œuvres d’art.  A mesure que s’accroîtraient son pouvoir  et l’étendue de ses conquêtes,  ses
agents  s’infiltreraient  dans  les  moindres  musées,  bunkers  et  salons  pour  acheter  ou  plutôt
confisquer des œuvres d’art. Les saisies, motivées par les considérations racistes du dirigeant nazi
Alfred ROSENBERG, allaient commencer en octobre 1940 et conduire à un pillage systématique
de l’Europe. Les œuvres étaient emportées dans un Vaterland, en attendant d’être exposées dans
le plus beau musée du monde à Linz. HITLER aimait, quand il se reposait, contempler quelques
œuvres prestigieuses, choisies pour illuminer ses soirées. C’est plus de cinq millions d’œuvres
qu’avec les Nazis il avait rassemblées sur le territoire du Reich.

Le Führermuseum et le quartier  culturel de Linz devinrent une idée fixe, ainsi qu’une
imposante maquette en trois dimensions, figurant le moindre bâtiment. Le 26 juin 1936, HITLER
ordonnait au Dr Hans POSSE de superviser la construction du Führermuseum.

Le début de la mission des Monuments Men.

Le 7 décembre 1941, les Japonais avaient bombardé Pearl Harbor,  causant un profond
choc à  la nation américaine et la propulsant  dans la guerre. De grands changements s’étaient
produits depuis l’Anschluss en 1938 : la capitulation des de la Tchécoslovaquie sur la question des
Sudètes, la signature d’un pacte de non-agression entre l’Allemagne et l’Union soviétique le 23 août
1939, l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. En mai 1940, les Allemands se lancèrent à
l’assaut  de  l’Ouest  de  l’Europe.  En  juin  1940,  les  Allemands  étaient  à  Paris.  La  bataille
d’Angleterre débuta en juillet, suivie par un bombardement aérien de Londres, en septembre, qui
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dura  57  jours.  Le 22  juin 1941,  HITLER se retourna contre Staline et arriva  aux  abords  de
l’ancienne capitale russe, Saint-Pétersbourg, le 9 septembre.

Un raid contre une métropole américaine semblait désormais probable et l’invasion du
pays  par  les  Japonais  et  les  Allemands  devenaient  de l’ordre  du  possible.  La  communauté
muséale américaine, comme tant d’autres,  se mit à  aménager des sous-sols climatisés pour y
abriter ses réserves et ses trésors. Un plan de sauvegarde des œuvres d’art à l’échelle nationale
fut établi. Il avait fallu un an aux Britanniques pour rendre une mine désaffectée du Pays de
Galles propre à abriter des œuvres d’art.

Des mesures particulières de sauvegarde furent prises par les différents musées américains :
fermeture du musée dès la tombée de la nuit, entrepôt, chaque soir, des peintures dans une salle
tapissée de sacs de sable comme au MoMA (Musée d’art moderne), obturation des fenêtres pour
éviter que la lumière ne soit repérée par les bombardiers ennemis, évacuation des chefs d’œuvre
dans les montagnes de Caroline du Nord.

C’est  alors  que, sur  les instances de George STOUT,  à  la  tête du département de la
conservation et de la recherche du musée Fogg de l’université de Harvard, Paul SACHS, directeur
de ce musée, se prit d’intérêt pour la communauté muséale européenne, rappelant aux directeurs des
plus grands musées d’Amérique du Nord le tribut payé par le patrimoine européen à l’avancée des
Nazis. En particulier, personne n’avait revu les chefs-d’œuvre volés en Pologne, le centre historique
de Rotterdam avait  été détruit  par  la  Luftwaffe,  l’élite viennoise avait  été incarcérée et  leurs
collections d’œuvres d’art séquestrées.

Il fallait former des conservateurs capables de faire face à la tourmente sans précédent
qui allait s’abattre sur l’art occidental. Déjà, en Europe, plus de deux millions d’œuvres avaient
quitté  des  salles  d’exposition  pour  s’entasser  dans  des  lieux  de  stockage  inadéquats.  La
préservation  du  patrimoine  artistique  nécessitait  des  efforts  considérables.  Les  attaques
indispensables à la libération de l’Europe transformeraient celle-ci en champ de ruines.

George STOUT avançait que la sauvegarde des patrimoines ne déciderait pas de l’issue des
combats mais qu’elle affecterait les rapports des armées d’occupation avec les autochtones et leurs
gouvernements. La préservation des œuvres d’art apparaîtra comme une marque de respect envers
les populations locales. La protection des monuments est indispensable à la conduite d’une guerre
juste.

STOUT, convaincu que seuls des hommes rompus à la discipline militaire seraient utiles
lors d’un conflit à venir, proposa de former un bataillon spécialement entraîné à la sauvegarde
des œuvres  d’art  en Europe.  Environ 350  hommes et  femmes de 13  nationalités différentes
répondirent à l’appel de la section des Monuments, des Beaux-Arts et des Archives (la MFAA en
anglais), un chiffre néanmoins ridicule rapporté aux millions de soldats engagés dans le conflit.
On les appela  les Monuments Men. Le 8  mai  1945,  lors  de la  signature de l’armistice,  une
soixantaine de Monuments Men se trouvaient en Europe, dont moins d’une douzaine se sont rendus
en Normandie. Ils ont participé à l’effort de guerre allié de 1943 à 1951. A l’origine, leur mission
consistait à limiter les dégâts causés aux églises et aux musées par les combats. Mais après la
pénétration des Alliés en Allemagne, ils ont surtout tenté de retrouver des objets d’art  volés ou
disparus. Le combat des Monuments Men est alors devenu une véritable « chasse au trésor ».

Les premiers réveils de l’armée britannique.

En janvier 1943, les Britanniques tenaient l’Égypte, alors que les forces germano-italiennes
occupaient la Libye et la Tunisie. Une attaque italienne sur l’Égypte en 1940 marqua le début de
deux années de combat dans le désert. En octobre 1942, une défaite décisive des Allemands et des
Italiens à  El-Alamein permit  aux  Britanniques une percée en direction de Tripoli,  la  capitale
libyenne.

41



En janvier 1943,  ils  parvinrent  à  Leptis  Magna,  une ville romaine en ruine,  à  120
kilomètres à l’est de Tripoli, érigée au 3ème siècle par l’empereur Septime Sévère. Le lieutenant-
colonel Robert Mortimer WHEELER, de l’artillerie royale britannique, archéologue et directeur
du musée de Londres, fut frappé par la splendeur de la ville : l’imposant portail de la basilique,
les centaines de colonnes délimitant l’ancien forum, l’immense amphithéâtre en pente vers les
eaux  bleutées de la  Méditerranée.  La  cité menaçait  de se  confondre avec le Sahara  qui  la
grignotait lentement depuis deux millénaires.

WHEELER  vit  avec  stupéfaction  l’armée britannique  entrer  en  terrain  conquis,  les
camions abîmant le pavage d’époque romaine, des tanks se faufilant dans le temple, des soldats
escaladant les vestiges des murs. Il intervint auprès de l’officier responsable des Affaires civiles,
chargé  d’administrer  les  territoires  nouvellement  conquis  et  avec  un  collègue du  musée de
Londres, le lieutenant-colonel John Bryan WARD-PERKINS, commandant une unité d’artillerie
près  de Leptis  Magna,  ils  firent  dévier  la  circulation des  troupes  britanniques  afin  qu’elles
contournent Leptis Magna. Cette décision remonta au War Office à Londres, où Charles Leonard
WOOLEY élabora avec WHEELER un plan de conservation des sites antiques en Libye. Les
Britanniques se  rapprochaient  ainsi  de l’objectif  qui  tenait  tant  à  cœur  à  George STOUT :
préserver les monuments exposés aux tirs et aux bombardements.

En janvier 1943,  Winston CHURCHILL et Ike EISENHOWER décidèrent d’envahir
l’Europe par la petite porte, celle de la Sicile. Dans la poursuite de la sauvegarde des monuments,
il fut décidé de confier à deux officiers, un Américain et un Britannique, la mission de recenser le
patrimoine à protéger lors de l’avancée des troupes en Sicile. Celles-ci débarquèrent dans la nuit
du 9  au  10  juillet 1943.  Le capitaine Mason HAMMOND,  professeur  de littérature  gréco-
romaine à Harvard, qui travaillait dans les services secrets de l’armée de l’AIR, fut dépêché par
les Américains et arriva dans l’île le 29 juillet. 

Il se rendit dans les ruines d’Agrigente où il constata de nombreux dégâts, mais pas un
seul ne datait de moins d’un millénaire. Par contre dans la capitale de l’île, Palerme, le quartier
du vieux port,  de nombreuses églises, la bibliothèque et même le jardin botanique avaient été
sérieusement bombardés par les Alliés lors du débarquement. HAMMOND reçut les nombreuses
plaintes  des  fonctionnaires  siciliens  qui  demandaient  la  réparation  des  dommages  subits.  Il
inspecta les sites et envoya des rapports au Département de la Guerre. C’est alors qu’arriva, en
septembre, l’officier britannique chargé de la protection des monuments, F.H.J. MAXSE. Mais
les Alliés venaient d’envahir la botte italienne le 3 septembre et HAMMOND et MAXSE étaient
encore en Sicile à évaluer les dégâts causés par l’arrivée des troupes américaines et britanniques.
Ils n’avaient pas pu réaliser leur mission de Monuments Men.

Le 1er octobre 1943, la 5ème armée des Etats-Unis conquit son principal objectif, le port de
Naples. Devant les Alliés s’étendaient des centaines de kilomètres de terrain montagneux, semé de
fortifications. La reddition italienne était intervenue le 3 septembre, le jour du débarquement dans
la botte, mais HITLER, qui doutait de la détermination de l’Italie, venait de poster des troupes
allemandes  parfaitement  entraînées.  De  plus,  le  temps  se  dégrada  rapidement,  des  pluies
diluviennes transformèrent les routes de terre battue en marécages qui se couvrirent de plaques de
verglas dès que la température eut chuté. Les rivières débordèrent en inondant les campements.
Les Allemands multipliaient les escarmouches et des guetteurs postés sur les sommets dirigeaient
les tirs d’artillerie.

Le 1er décembre, la 5ème armée, , pénétra dans la vallée du Liri, où des combats violents
eurent lieu sur les pics enneigés. Ce n’est que 45 jours plus tard que les troupes, clairsemées à la
suite de nombreuses pertes humaines, arrivèrent aux abords du Monte Cassino, où passait  la
ligne Gustav,  la  principale série de fortifications  allemandes au  sud  de Rome.  Les  soldats,
épuisés, se méfiaient moins de la montagne que de l’imposante abbaye fondée au sommet par
Saint-Benoît en 529. Sa formidable position défensive lui avait permis de se protéger, pendant des
siècles, des attaques des barbares.
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Ike  EISENHOWER  avait  donné l’ordre  de  ne  pas  bombarder  les  sites  historiques
remarquables.  Cet  ordre s’appliquait  au  Monte Cassino,  où se dressait  l’un des plus  beaux
édifices chrétiens du haut Moyen Âge. Pendant un mois, le commandement allié tergiversa, tandis
que les soldats croupissaient dans la vallée en pataugeant dans la gadoue. La presse occidentale,
prenant les combattants en pitié, publia les listes croissantes de morts et de blessés. Le 15 février,
un bombardement aérien détruisit la magnifique abbaye sous les acclamations des soldats. Mais
ce bombardement n’affaiblit pas les positions allemandes et les Alliés ne s’emparèrent du Mont
Cassino que trois mois plus tard, perdant encore 54 000 hommes.

Le 27 mai 1943,  le commandant Ernest DEWALD, le premier Monuments Man à se
rendre à Cassino, une semaine après la prise de la ville, inspecta les ruines de l’abbaye. Si les
fondations  du  complexe  conventuel  demeuraient  intactes,  l’église  du  XVIIème siècle  s’était
effondrée, la bibliothèque et le monastère se réduisaient à un tas de gravats et la collection des
livres et œuvres d’art sacrées avait été endommagée ou emportée en lieu sûr par les Italiens ou les
Allemands.

La création du bataillon des Monuments Men.

La  sous-commission des Monuments,  des Beaux-Arts  et  des Archives (MFAA),  qui
dépendait  à  la  fois  des  Etats-Unis  et  de  la  Grande  Bretagne,  vit  effectivement  le  jour  en
Angleterre à la fin de 1943, au moment de la destruction de l’abbaye du Mont Cassino. 

Elle  envisagea  d’envoyer  en  France,  avant  le  débarquement,  un  groupe  d’officiers
aguerris  pour  procéder  à  la  sauvegarde du  patrimoine français,  belge et  hollandais.  George
STOUT fut  le premier nommé. Il  débarqua  dans le Sud de l’Angleterre en janvier 1944.  Il
souhaitait être entouré d’un corps de techniciens qualifiés et capables d’aller sur le champ de
bataille répertorier  les monuments,  avant  et après  les combats.  Ceux qui  lui furent  envoyés
reçurent simplement un ordre de transfert et un guide de procédure de sauvegarde du patrimoine,
établi à partir des notes prises par STOUT depuis 1942.

Une douzaine de recrues constituèrent initialement le bataillon des Monuments Men sous
les ordres de Geoffrey WEBB qui enseignait l’art  à  l’université de Cambridge. Des vétérans
britanniques de la première guerre mondiale furent affectés à ce groupe : Lord METHUEN et le
chef d’escadre DIXON-SPAIN. Puis des amis à eux furent appelés : Ronald BALFOUR, qui
enseignait l’histoire de l’art au King’s College de Cambridge, Marvin ROSS, diplômé de Harvard
et expert en art byzantin, Walker HANCOCK, sculpteur formé à l’académie des Beaux-Arts de
Pennsylvanie, ayant reçu le Prix de Rome en 1925, James RORIMER, diplômé de Harvard ayant
joué un rôle majeur dans l’expansion des collections d’art médiéval au Metropolitan Museum,
enfin Robert  POSEY, un paysan de l’Alabama militaire de formation et expert  en art.  Avec
George  STOUT,  Paul  SACHS  et  Lord  WOOLEY,  un  vieil  archéologue  du  War  Office
britannique, ils formaient le cœur de ce fameux bataillon  qui allait se battre pour défendre le
patrimoine européen.

Mais, libres de leurs mouvements, ils ne bénéficiaient d’aucun moyen de transport. Il leur
manquait des locaux et d’une autorité reconnue sur les soldats opérationnels. Ils avaient bien la liste
des ouvrages à protéger, approuvée par les officiers des Affaires civiles, qui était un modèle du
genre. La foi en leur mission et une énergie à toute épreuve leur donneraient la force de réussir,
soutenus par le commandant en chef du corps expéditionnaire, EISENHOWER, qui promulgua le
26 mai 1944, onze jours avant le débarquement en Normandie : « La dégradation des monuments
est injustifiable en toute circonstance. Les commandants d’unités, en imposant une stricte discipline,
épargneront les centres historiques et les bâtiments revêtant une importance culturelle particulière ».

Pour amadouer les militaires, Lord WOOLEY rédigea une note explicative, car sur les
210 monuments à  protéger en Normandie,.  On dénombrait  84 églises, des ruines romaines ou
médiévales, des fontaines… Seuls 35 édifices, situés en des poins stratégiques, furent mentionnés
comme des  œuvres  méritant  une  attention  particulière.  Quinze  officiers  vinrent renforcer  le
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bataillon des Monuments Men le 1er juin : huit américains et sept britanniques. Mais seulement
huit  accompagneraient  les  armées  sur  le  sol  de  Normandie  pour  protéger  les  monuments
historiques que les forces alliées rencontreraient à mesure de leur progression de la Manche à Berlin.

L’Europe du Nord.

Les premiers soldats débarquèrent le 6 juin 1944 à 6h30, mais James RORIMER, le
premier  Monuments  Man  dut  patienter  quelques  jours  avant  de partir  pour  la  France qu’il
n’atteignit que 3 août, car l’armée acheminait en priorité les combattants. Les Alliés comptaient
envahir  la  France entière avant  la  fin du mois de juillet mais au  bout  de huit  semaines les
Américains n’avaient progressé que de 40 km sur un front large de 130 km. Pire, les Britanniques
n’avaient dépassé Caen que de quelques kilomètres. Cinq autres Monuments Men les rejoignirent.
La mission des Monuments Men consistait à s’assurer que ni les soldats, ni les autochtones ne
dégraderaient les monuments historiques.

RORIMER arriva d’abord à  Carentan,  un point de jonction stratégique entre Omaha
Beach et  Utah Beach,  que les bombardements  avaient  bien failli  rayer  de la  carte.  Le seul
bâtiment inscrit sur la liste de ceux à protéger était la cathédrale, presque intacte. Seule la tour
avait subi des dommages, heureusement mineurs, et ne menaçait pas de s’effondrer. Puis après
s’être déplacé dans plusieurs villages, RORIMER s’aperçut que parmi les chaos des décombres,
les églises s’affichaient sans grand dommage, seuls les clochers avaient souffert. Car des tireurs
embusqués et des guetteurs occupaient ces points élevés et les Alliés se défendaient en visant en
premier lieu les tours.

Mais  certains monuments ne résistèrent pas  aux bombardements.  L’abbaye de Saint-
Sauveur-le-Vicomte qui abritait un dépôt de munitions allemand avait été rayée de la carte. Il ne
restait que quelques pans de murs calcinés du château du comte de Germigny qui figurait pourtant
sur la liste des monuments à protéger. RORIMER sauva pourtant de la mâchoire d’un bulldozer la
chapelle du château qui abritait deux grandes statues du XVIIIème siècle. Il eut à évaluer les dégâts
dans la ville de Saint-Lô, rasée à 95 %, auparavant riche en céramiques et en manuscrits enluminés.

Les Monuments Men se réunirent le 13 août près des ruines de Saint-Lô à l’initiative de
George  STOUT  pour  faire  le  point.  Ils  étaient  épuisés,  ayant  parcouru  des  centaines  de
kilomètres. En qualité de simples conseillers ils œuvraient en solitaire et ne disposaient d’aucune
autorité effective. Ils devaient convaincre du bien-fondé de leur cause. Ils manquaient de matériel
radio pour communiquer entre eux et avec leur QG, de véhicules et de pancartes pour interdire
l’entrée de certains sites à moitié détruits. Ils accomplirent cependant un travail remarquable et
parvinrent à sauver de la destruction de nombreux monuments.

Néanmoins, la prise de Saint-Lô par les Alliés, bien que dommageable pour le patrimoine
français, permit à la 1ère et à la 3ème armées des Etats-Unis de s’engouffrer au cœur de la France
en rendant  inopérant  « l’anneau  d’acier »  qui  avait  retenu les  troupes  du  débarquement  en
Normandie pendant deux mois. On raconta que des soldats allemands, à bord d’ambulances de la
Croix Rouge avaient emporté avec eux beaucoup de toiles de maître et d’œuvres d’art.

A la fin août,  la campagne d’Europe du Nord devint une partie de plaisir.  Les Alliés
avançaient sans rencontrer la moindre résistance ou presque. Le 28, la ligne de front avait avancé
de 150 km et Paris était enfin libérée. La bataille de Normandie appartenait désormais au passé.
Le Mont Saint-Michel avait été épargné et servait plutôt de lieu de repos aux soldats américains
qui  venaient  dans  les  bars,  buvant  jusqu’à  plus  soif.  RORIMER,  après  avoir  inspecté  le
monastère ; puis chassé les soldats des bâtiments les plus anciens, fit cadenasser les portes, afin
de s’assurer que ce patrimoine culturel resterait en bon état. Le palais de justice de Rouen n’avait
pas eu la même chance, il avait été détruit par un bombardement allié.

La fin des épreuves.
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Dans la nuit du 7 au 8 septembre, le sacristain de la cathédrale Notre-Dame de Bruges
fut réveillé par deux officiers allemands, l’un vêtu de l’uniforme bleu de la marine allemande,
l’autre en gris. Derrière eux il vit une vingtaine de marins arrivés dans deux camions de la Croix
Rouge. Ils lui demandèrent d’ouvrir les portes de la cathédrale. Le sacristain les conduisit au
chanoine. Les Allemands expliquèrent qu’ils avaient des ordres pour mettre la madone de Michel-
Ange à  l’abri des Américains,  dont l’inculture crasse ne leur permettrait  pas  d’apprécier ces
œuvres. Ils entrèrent dans la cathédrale et se dirigèrent directement vers le bas-côté nord où se
trouvait la statue de marbre blanc dans une pièce fermée, construite par les Belges en 1940. Le
docteur ROSERMANN de l’organisme allemand chargé des œuvres d’art était venu quatre jours
plus tôt et avait fait disposer des matelas autour de la statue pour la protéger des bombes.

En fait les matelas servirent à transporter la statue en la préservant des risques de chocs.
Repérant des peintures sur les murs, ils prirent une échelle pour les décrocher. Puis ils chargèrent
leur butin dans deux camions de la Croix-Rouge, montèrent dans un troisième et disparurent. Il
était 5 heures du matin. Une semaine plus tard, Ronald BALFOUR un camarade de STOUT
arrivé  à  Bruges  avec  l’armée  britannique,  vint  interroger  le  chanoine  pour  obtenir  des
renseignements sur le lieu où pouvait avoir été emporté la madone. Personne ne savait. Il s’en
était fallu de peu ; la Madone de Bruges venait de lui filer entre les doigts.

D’autres œuvres importantes avaient été subtilisées par les Allemands, tel le retable de
Gand,  un polyptyque de l’Agneau mystique, haut  de 3,60  mètres et large de 5,  représentant
l’agneau de Dieu sur un autel au-dessus duquel rayonne l’Esprit Saint, figuré par une colombe, et
autour duquel se masse une foule compacte. Le retable fut commandé à Hubert van EYCK en
1424 et exposé dans la cathédrale de Saint-Bavon. En 1940, devant l’avance de la Wehrmacht, il
fut emporté par camion pour être mis à l’abri dans un château près de Pau, avec des œuvres en
provenance du Louvre. 

Le retable de Gand, œuvre de Jan van Eyck (1432)
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Mais HITLER voulait récupérer ce tableau, réalisé dans un style allemand, par un artiste
d’origine allemande (ou autrichienne). Pour lui cela faisait partie du patrimoine du Reich. Son
appropriation devait à la fois redresser les torts infligés à l’Allemagne par le traité de Versailles et
ajouter un trésor de plus au Führermuseum. Il envoya à Pau le Dr Ernst BÜCHNER, directeur
des musées de Bavière, avec un télégramme de Pierre LAVAL, chef du gouvernement de Vichy,
ordonnant la remise du retable.

Un autre Monuments Man, Walker HANCOCK, arrivé avec la 1ère armée des Etats-Unis,
n’eut à  constater  que des dégâts mineurs dans le nord de l’Europe. En 1940,  les Allemands
avaient envahi le nord-est de la France sans vraiment rencontrer d’obstacles, et quatre ans plus
tard, les Alliés venaient de le reconquérir en un éclair en laissant indemne une large partie du
territoire.  Même la  cathédrale de Chartres  dressait  encore ses tours.  Pourtant,  les Alliés,  en
arrivant, trouvèrent dans la nef vingt-deux explosifs que Leonard STUART réussit à désamorcer.
La plupart des dégradations dataient de l’occupation nazie : musées pillés, demeures privées de
leur mobilier et de leurs éléments de décoration. 

Mais certaines œuvres, comme par miracle, avaient été conservées dans des abris proches
de la  frontière allemande.  C’est  ainsi  que,  presque par  hasard,  George STOUT  et  Walker
HANCOCK arrivèrent, le 10 octobre 1944 à la montagne Saint-Pierre, près de Maastricht, où un
véritable entrepôt secret renfermait un nombre important de tableaux de maîtres hollandais du
Rijksmuseum d’Amsterdam, dont « La Ronde de nuit » de Rembrandt.

La Libération de Paris.

Quand James RORIMER arriva à Paris, le 23 août 1944, le Figaro venait de reprendre
sa parution après deux ans d’interruption. Le manuel des Affaires civiles de l’armée américaine
dénombrait 165 monuments à Paris, dont 52 à protéger, mais des centaines de statues, victimes
des pillards nazis, avaient disparu. RORIMER dut mettre un peu d’ordre dans le comportement
de ses corréligionaires, dont certains bivouaquaient dans les jardins des Tuileries ; où ils avaient
installé des latrines dans des tranchées laissées par  les Allemands. Les Tuileries devaient être
considérées comme Hyde Park ou Central Park et rester un lieu de promenade.

Naturellement, il se rendit au Louvre mais il constata que, là où l’on admirait des Chefs-
d’œuvre dans le passé, il n’y avait plus que des marques à la craie pour indiquer l’emplacement
de toiles ou de sculptures que Jacques JAUJARD avait fait enlever et évacuer vers des abris dans
le Sud de la  France.  Ce dernier  lui raconta  comment,  grâce au  comte Franz  Von WOLFF
METTERNICH,  nommé  à  la  tête  de  la  Kunstschutz,  l’organisme  allemand  chargé  de  la
conservation du patrimoine, l’équivalent du MFAA, il avait pu éviter le transfert en Allemagne
d’œuvres  des musées nationaux ou des collections prises  à  des juifs,  que convoitait  Joseph
GOEBBELS, et qui restaient entreposées au Louvre. S’appuyant sur la convention de La Haye, il
avait fait valoir que tant qu’un traité de paix n’était pas signé, on ne pouvait pas réquisitionner le
patrimoine d’une nation pour l’emporter, même en tant que vainqueur.

Pendant l’occupation, les Nazis avaient entreposé au musée du Jeu de Paume tout  le
butin qu’ils récupéraient, soit dans les musées, soit dans des collections appartenant à des juifs.
Rose VALLAND, provinciale qui avait étudié les Beaux-Arts à Lyon, puis au Louvre et à la
Sorbonne, était  devenue la collaboratrice de Jacques JAUJARD, puis la directrice du Jeu de
Paume, en 1941, quand le responsable en titre tomba malade. Pendant des années, elle établit
secrètement la liste des œuvres transférées vers l’Allemagne après un bref passage au musée du
Jeu de Paume. Elle était suffisamment effacée pour que des responsables nazis, tels que le Dr
BORCHERS, l’historien d’art chargé par GÖRING de cataloguer les biens confisqués aux juifs,
se confient à elle. Naturellement, les informations qu’elle récoltait, finissaient très souvent, par
l’intermédiaire de JAUJARD, dans les oreilles de la Résistance. Elle sut  établir  un équilibre
délicat entre la possibilité de compliquer la tâche aux Nazis, sans les mécontenter vraiment. A
plusieurs reprises elle fut mise à la porte pour des soupçons d’espionnage et à chaque fois elle fut
réintégrée.
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Le 1er août  1944,  commença un grand déménagement piloté par  le colonel Kurt  Von
BEHR, placé par  les Allemands à la tête de la Croix-Rouge française. Il surveillait alors les
empilements des tableaux dans des caisses pour leur transport dans des camions. Traînant dans
les couloirs, Rose VALLAND apprit que les camions ne se rendaient pas en Allemagne mais vers
la gare d’Aubervilliers. Elle en informa Jacques JAUJARD, en lui donnant une copie du bon de
transport, avec le contenu des caisses, les numéros des voitures et la destination : le château de
Kogl, près de Vöcklabrück en Autriche. 

Le 10 août, la Résistance organisa une grève d’un millier de cheminots et le train resta en
gare deux jours. Puis le 12, le train fut orienté sur une voie de garage pour laisser passer des
trains remplis d’Allemands qui se repliaient vers l’Allemagne. Il ne repartit que dix jours plus
tard mais le poids excessif des 51 voitures, chargées du butin des Nazis, engendra une panne
mécanique, du côté du Bourget, le temps pour la Résistance de faire dérailler deux locomotives
qui allaient bloquer le convoi. Ce qui permit à la 2ème DB, commandée par le général LECLERC,
de venir prendre possession du train. Un film de John FRANKENHEIMER, de 1964, avec Burt
LANCASTER, a raconté l’aventure romancée de ce train. 

En décembre 1944, Rose VALLAND et l’américain James RORIMER se chargèrent de
rapatrier au Jeu de Paume les biens qui se trouvaient dans le convoi. Ils récupérèrent aussi des
œuvres qui avaient été entreposées par la cupidité de Hermann GÖRING, le bras droit de Hitler,
dans neuf entrepôts de la capitale dont Rose avait noté la situation.

Les débuts des Monuments Men en Allemagne.

Une contre-offensive des Allemands dans les Ardennes avait ralenti l’avance des Alliés.
Et Walker HANCOCK, un Monuments Man, avait dû abandonner la petite ville de Gleize, en
Belgique, dans l’église de laquelle se trouvait une magnifique sculpture de la Vierge Marie, une
main sur le cœur et l’autre levée en signe de bénédiction, connue comme la Madone de Gleize.

La Madone de Gleize dans l’église
endommagée au cours des combats.

 Quand il revint au  lendemain de la bataille des Ardennes, le village était  dévasté et
l’église ressemblait à une ruine. Mais la Madone n’avait pas bougé, animée par un souffle divin
elle semblait ignorer le spectacle alentour. Mais le toit menaçait de s’effondrer. Il fallait protéger
la Vierge qui se couvrait de flocons de neige. Avec une dizaine de paysans, HANCOCK réussit à
la faire transporter à bout de bras,  en l’attachant à des poutres tombées du toit, dans la cave
d’une maison rescapée afin qu’elle soit en sécurité.
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Deux autres Monuments Men, Robert POSEY, architecte diplômé de l’université Auburn
et capitaine dans la 3ème armée des États-Unis, et son assistant, Lincoln KIRSTEIN impresario et
fondateur  du  New York City  Ballet,  étaient  à  la  recherche des  trésors  de Metz.  Les Nazis
considéraient Metz comme une ville allemande perdue à l’issue de la 1 ère guerre mondiale. Les
experts en art allemands, dont le Dr EWING, avaient dressé l’inventaire des œuvres existantes
dans la ville mais n’avaient pas planifié leur évacuation, car évoquer l’arrivée des Alliés valait
une condamnation et l’affectation sur le front est. Ils les avaient simplement stockées à l’abri  :
dans la crypte d’une cathédrale, dans un hôtel particulier, voire au fond d’une mine désaffectée.
POSEY et KIRSTEIN purent les récupérer facilement en interrogeant le Dr EWING.

George STOUT était  le plus haut  responsable de la MFAA. Il supervisait  les autres
Monuments Men en Europe et pouvait se déplacer dans toute la zone de combat contrôlée par le
12ème Groupe d’Armées américain. La 1ère armée avançait péniblement dans les forêts de l’ouest
de l’Allemagne, le long de la vallée du Rhin, densément peuplée et au patrimoine culturel des plus
riches. La Wehrmacht y avait aménagé de nombreux dépôts d’œuvres d’art, comme à Siegen,
pensant les mettre à l’abri en attendant de pouvoir les récupérer. Or depuis la Bretagne jusqu’en
Allemagne, des milliers de chefs d’œuvre avaient disparu. Mais les Nazis n’avaient pas toujours
pris les précautions nécessaires pour conserver des toiles de Maître et les avaient entassées dans
des sous-sols humides où les toiles jaunissaient ou se couvraient de moisissures.

Ayant interrogé des gens de la région, STOUT appris qu’il devait y avoir près de quatre
cents sites rien qu’à l’ouest du Rhin et que, dès que le 12ème armée l’aurait  franchi, le front
s’étendrait  sur  plus  de  2 500  kilomètres  carrés  et  qu’il  n’y  aurait  que  neuf  officiers  des
Monuments Men pour retrouver ces dépôts. L’issue de la guerre s’était décidée lors de la bataille
des Ardennes. Tout le monde le savait. Mais les Allemands ne voulaient pas déposer les armes.
On ne se demandait plus si les Alliés allaient remporter la victoire, mais quand ? Combien de
civils, de monuments et d’œuvres d’art allaient encore pâtir des combats ?

Les ultimes transits d’œuvres d’art.

Le 8 février 1945,  l’Armée rouge avait franchi l’Oder. Quelques jours plus tôt,  avait
commencé l’évacuation de Carinhall, le pavillon de chasse et le musée personnel de Hermann
GÖRING dans la forêt de Schorfheide, au nord-est de Berlin. Des milliers de tableaux, provenant
du  pillage du  Jeu  de Paume,  étaient  accrochés aux  murs,  dont  une trentaine de Jacob  van
Ruisdael, autant de François Boucher, une quarantaine de Jan Van Goyen et une soixantaine de
Lucas Cranach l’Ancien. Le Reichsmarschall privilégiait la quantité à la qualité. Des statues et
des objets d’art de grande dimension furent enterrés dans le jardin. La maison fut piégée afin que
les Rouges ne puissent  s’emparer  des meubles et  des objets  qui  n’avaient  pu  être récupérés.
Néanmoins il fallu deux trains personnels de GÖRING, allongés de onze voitures supplé-mentaires,
pour emmener ces trésors vers le sud de l’Allemagne.

La Madone de Bruges, cette magnifique statue en marbre blanc de Michel-Ange, a, elle
aussi, beaucoup voyagé. Promise au pape, elle fut achetée par de riches marchands flamands, en
1506, et emmenée à Bruges. En 1794, lors de la conquête de la Belgique par les troupes françaises,
elle fut emportée à Paris. Elle revint à Bruges au lendemain de Waterloo. Les Nazis, on l’a vu,
l’avait emmenée. Mais où ? Ronald BALFOUR pensa d’abord à Flessingue en Hollande, un port à
l’embouchure de l’Escaut, pour être emportée par bateau vers l’Allemagne. BALFOUR n’en trouva
pas traces. Il se rendit ensuite à Clèves pour sauvegarder les archives et les trésors de cette ville. Il
ne put retrouver la statue, car  il fut fauché en mission par  un shrapnell, le 20 mars 1945.  La
disparition de BALFOUR fit prendre conscience aux Monuments Men de leur isolement les uns
par rapport aux autres. La statue fut retrouvée le 10 juillet 1945, stockée dans la mine de sel
d’Altaussee.

En  temps  de  guerre,  les  événements  s’accélèrent.  HANCOCK  avait  pu  retrouver
WEYRES, l’assistant de WOLFF-METTERNICH qui lui avait fourni quantité d’informations
sur environ deux cents dépôts d’œuvres dans la zone des unités avancées de la 1ère armée en
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complément des renseignements fournis par Rose VALLAND. Celle-ci avait également fourni des
photos du château de Neuschwanstein, la résidence romantique du roi Louis II de Bavière, qui
devait renfermer plus de chefs d’œuvre que nulle part ailleurs. 

Des bombardements à grande échelle de la part des Alliés avaient transformés Aix-la-
Chapelle et Cologne en champs de ruines. À Cologne qui avait subit 262 bombardements, il ne
restait plus rien du centre, entièrement rasé, broyé, pulvérisé. Seule la cathédrale tenait encore
debout, constata Walker HANCOCK. La violence de la campagne menée par  les Alliés pour
mater les Allemands faisait peine à voir. Le rôle de HANCOCK était alors de tâcher de restituer
les  trésors  d’Aix-la-Chapelle  et  de  Cologne  qui  avaient  été  évacués  avant  le  gros  des
bombardements et qui se trouvaient certainement cachés quelque part.

Fin mars 1945, la 3ème armée américaine, sous le commandement de PATTON, traversa
la vallée de la Sarre.  Les deux Monuments Men rattachés à  cette armée, Robert  POSEY et
Lincoln KIRSTEIN,  se demandaient comment obtenir des renseignements sur  les lieux où se
trouvaient entreposées des œuvres d’art. Dans cette région, la progression des Alliés avait été si
rapide que certaines villes n’avaient pas  trop souffert.  Ils arrivèrent à  Trèves, l’une des plus
anciennes villes d’Europe, fondée 1300 ans avant Rome, qui, par contre, était très endommagée.
Si l’intérieur de la cathédrale Saint-Pierre ainsi que l’abbaye Saint-Mathias étaient intacts,  le
palais baroque des comtes de KESSEL était détruit. Les trésors de la cathédrale, dont la tunique
prétendument  volée au  Christ  par  des  soldats  romains,  furent  retrouvés  dans  des  bunkers
aménagés dans les antiques fondations de la ville.

POSEY ayant une sévère crise de dents voulut consulter un dentiste. Il en trouva un qui
parlait  un excellent anglais et semblait connaître tout le monde à Trèves. Apprenant que son
patient  était  un spécialiste des monuments,  il  le conduisit  à  son beau-fils,  un spécialiste de
l’histoire de l’art qui connaissait bien la France. Ce dernier habitait à l’écart de Trèves dans une
petite maison de vacances. Il leur réserva un accueil chaleureux. Il se spécialisait dans l’étude de
la sculpture française médiévale. Il leur offrit du « Kognak » et leur raconta comment il avait
connu GÖRING et ROSENBERG. Il leur expliqua comment les trésors pris en Pologne et en
Russie avaient été répartis dans différents musées allemands. Il leur nomma les marchands d’art
berlinois et leur dressa la liste des tableaux français entreposés en Suisse et en Allemagne.

« Et le retable de Gand, l’Agneau mystique ? » s’enquit POSEY. Il a rejoint la collection
personnelle de HITLER, dans les mines de sel d’Altaussee, dans les Alpes autrichiennes, près de
la ville de Linz. POSEY et KIRSTEIN en avaient appris plus en une heure de temps qu’au cours
des vingt semaines précédentes. Ils ne se doutaient pas qu’ils venaient de passer l’après –midi
avec un officier SS corrompu de la Kunstschutz au service de GÖRING, ayant  joué un rôle
prépondérant dans le pillage organisé du Jeu de Paume.

STOUT et HANCOCK eurent beaucoup de chance. Ils furent conduits à Siegen, le 2
avril, par le vicaire d’Aix-la-Chapelle, qui leur montra alors l’entrée des mines de fer, au milieu
d’une colline quelconque, jonchée de débris. Rien ne pouvait laisser supposer qu’y étaient cachées
les œuvres d’art  de la cathédrale. STOUT,  entré le premier dans le boyau,  découvrit avec sa
lampe de poche, des statues, des tableaux, des retables entassés les uns sur les autres. Il reconnut
des œuvres de Rembrandt, Van Dyck, Gauguin, Van Gogh, Cranach, Renoir et surtout Rubens,
le peintre flamand du XVIIème siècle né à Siegen. Des caisses contenaient le buste en argent de
Charlemagne, (renfermant un morceau de son crâne), la croix processionnelle de Lothaire II, le
reliquaire de Saint-Héribert-de-Deutz et bien d’autres vestiges du passé. La mine abritait aussi les
collections des principaux musées de l’ouest de l’Allemagne, les trésors de plusieurs églises de la
vallée  du  Rhin  et  les  portes  de  Sainte-Marie-du-Capitole  à  Cologne,  démolie  par  des
bombardements. L’endroit était humide ce qui n’était pas favorable à la conservation des tableaux.
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Le Trésor des Nazis.

Sur une indication du QG de la 3ème armée US, à Francfort, Robert POSEY et Lincoln
KIRSTEIN arrivèrent, le 8 avril 1945, à la mine de Merkers. Des soldats montaient la garde et
des canons antiaériens étaient dressés le long de la route. L’ascenseur qui les fit descendre à 600
mètres de profondeur, était rempli d’officiers venus du QG. Ils venaient évaluer le montant d’or et
de  devises  entreposés  dans  la  mine.  Arrivés  en  bas,  les  Monuments  Men  virent  une  nuée
d’hommes courant dans tous les sens. Certains emportaient des tas de billets de banque. Les
Nazis avaient voulu les emmener la semaine précédente, mais à cause de Pâques personne ne
travaillait. Devant la salle n°8, d’environ 45 m de long et 20 de large, d’une hauteur de 6 m,
POSEY se rendit compte que des caisses alignées sur le sol formaient des rangées plus hautes
qu’un homme. Elles étaient remplies d’or.

Le commandant PERERA, chargé par  la 3ème armée d’évaluer l’or contenu dans cette
salle, dénombra 8 198 lingots d’or, 711 sacs de pièces d’or de 20 dollars, 1 300 sacs de pièces
d’or de différente valeurs, des centaines de sacs de pièces de monnaie étrangère, 2 760 millions de
marks, ainsi que de l’argent, du platine et les planches à billets du gouvernement allemand. Soit
l’essentiel des réserves monétaires de l’Allemagne.

Mais ce n’est pas l’or qui intéressait POSEY, mais les œuvres d’art. Dans une autre salle
de la mine, il découvrit un grand nombre de tableaux, certains en caisses, d’autres en conteneurs,
d’autres  simplement  emballés  dans  du  papier  kraft.  Mais  il  pensait  en  trouver  davantage.
« Attendez, il y a des kilomètres de tunnels ici », lui dit-on. En effet, dans d’autres salles il y avait
des statues emballées à la va-vite, d’antiques papyrus égyptiens, des frises grecques et romaines,
des mosaïques byzantines et des tapis d’orient. Mais tout cela était entassé sans aucun ordre,
styles et époques y étaient mélangés, les chefs d’œuvre du passé côtoyaient des créations récentes.
Tout cela, venant de Berlin, semblait avoir été emporté dans l’urgence. Les journaux du monde
entier se firent l’écho de ces découvertes.

George STOUT, le chef des Monuments Men fut appelé par le général PATTON, qui
pensait que tout le contenu de la mine devait être considéré comme un butin de guerre appartenant
aux Américains. STOUT eut beaucoup de difficultés pour lui faire admettre que les œuvres d’art
devaient retourner dans les musées de Berlin, dès la fin de la guerre. 

Puis STOUT visita les autres mines aux alentours de Merkers. Il y avait plus de 55
kilomètres de galeries auxquelles menaient une douzaine d’entrées.  Avec le Dr  Paul  Ortwin
RAVE, le directeur adjoint des musées d’État allemands, il put établir une liste des œuvres qui
devaient retourner dans ces lieux ainsi que les matériels nécessaires à l’emballage. Dans la mine
de Philippstal  il y avait  des ouvrages de référence et des cartes.  Dans celle de Ransbach se
trouvaient 45 caisses de tableaux, entre un et deux millions de livres, des costumes de l’opéra de
Berlin.  STOUT  reçut  l’ordre  d’avoir  tout  fait  évacuer  vers  Francfort  pour  le 15  avril,  car
PATTON avait besoin de toutes ses troupes pour continuer vers l’Est,  et Merkers se trouvait
dans la zone russe, d’après le découpage de la conférence de Yalta. Or il fallait éviter que les
Rouges s’emparent de ces trésors. 

Un convoi de 32 camions de 10 tonnes, escorté par l’armée américaine emporta ainsi 393
tableaux non emballés, 2 091 cartons de gravures et 1 214 caisses de vaisselle et de statuettes. Ce
n’était  qu’un  début,  il  fallait  retrouver  aussi  les  œuvres  françaises,  belges  et  hollandaises
embarquées par les Nazis. D’après Rose VALLAND, la crème du patrimoine artistique français se
trouvait au château de Neuschwanstein ou dans les mines d’Altaussee dans les Alpes autrichiennes.

La fin du Reich.

Lincoln KIRSTEIN était  anxieux en constatant  que le centre de la moindre ville qui
présentait un tant soit peu d’intérêt était complètement détruit. Les palais baroques et les églises
qui faisaient la renommée du sud de l’Allemagne étaient dans un triste état. Il n’y avait pas assez
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de main d’œuvre ni de machines pour reconstruire. Comment déblayer les ruines et avec quels
moyens de transport et quelle essence ?

Le  17  avril,  HITLER  avait  donné  l’ordre  de  rendre  inutilisables  par  l’ennemi  les
infrastructures  de l’Allemagne et  de ne pas  laisser  les œuvres  d’art  tomber  aux  mains  des
Américains. Des bombes avaient été placées pour cela dans les mines de sel d’Altaussee. Des
proches de HITLER  fêtèrent,  le 20  avril,  son 56ème anniversaire  dans  son bunker  à  Berlin.
GÖRING n’ignorait pas la gravité de la situation. Il s’éclipsa pour rejoindre Berchtesgaden, le
repaire des Nazis, où se trouvait sa collection personnelle d’œuvres d’art rapatriée de Carinhall.
Il se voyait remplaçant le Führer à la tête du parti pour négocier une paix honorable. 

Le 30 avril HITLER mit fin à ses jours après avoir épousé sa maîtresse, Eva BRAUN et
rédigé son testament léguant sa collection d’œuvres personnelle au futur musée de Linz ou, à
défaut, à l’État allemand. 

Le 2 mai, l’armée rouge parvint à l’Île aux Musées dans le centre de Berlin. Dans trois
grandes tours, les Russes découvrirent des tableaux de grand format que les Allemands n’avaient
pu déplacer. Dans la tour du zoo, la plus grande des trois, les murs mesuraient près de deux
mètres cinquante d’épaisseur et des volets en métal protégeaient les fenêtres. En plus d’un hôpital,
d’un émetteur radio et d’un dépôt de munitions, elle pouvait accueillir trente mille personnes. Les
Russes pensaient y trouver de l’or et les cadavres d’HITLER et des principaux dignitaires nazis.
Ils ne virent que des soldats et des civils blessés, et des tableaux de moindre valeur. La brigade
des trophées de l’Union Soviétique fit transporter en Russie tout ce qui avait la moindre valeur.
Un mois plus tard, il ne restait plus rien dans la tour.

Le 3 mai, deux bataillons du 7ème régiment d’infanterie de la 3ème division américains
atteignaient Berchtesgaden et le Berghof, le chalet d’HITLER sans la moindre perte, après avoir
franchi  Salzbourg,  la  veille,  sans  rencontrer  de résistance.  Des  officiers  allemands en longs
manteaux gris se tenaient au garde-à-vous le long de la chaussée. Fritz GÖRING, le neveu du
Reichsmarschall GÖRING, qui lui s’était enfui, présenta son pistolet et son poignard au colonel
HEINTGES, commandant le 7ème régiment, et lui remit les archives de la Luftwaffe. Peu après,
les hommes du 7ème régiment firent main basse sur les 16 000 bouteilles de la cave de GÖRING. 

Vers le 8 mai, James RORIMER et Harry ETTLINGER, un juif allemand expatrié aux
Etats Unis, à qui RORIMER avait demandé de le seconder et de lui servir d’interprète auprès des
Allemands se rendirent à leur tour à Berchtesgaden,. Ils avaient pu interroger pendant plusieurs
heures  Heinrich  HOFFMANN,  le  photographe  d’HITLER,  dans  une  prison  munichoise,  et
obtenir ainsi de précieux renseignements sur le nid d’aigle d’HITLER. L’ultime bastion des Nazis
fut donc capturé sans combat et les œuvres qu’il contenait reprises par les Monuments Men.

Début mai, George STOUT et Walker HANCOCK arrivèrent à la mine de Bernterode,
située au beau milieu d’une forêt. Pour éviter les témoins, les Nazis avaient fait évacuer le village
voisin. Ne subsistait qu’un camp de travailleurs français, italiens et russes, contraints de charger
des camions de munitions produites en quantité dans la mine. Dans les 25 kilomètres de galeries,
à  540 mètres sous terre, il restait  encore 400 000 tonnes d’explosifs.  Au fond d’une galerie,
STOUT  et  HANCOCK  découvrirent  un  salle  où  pendaient  225  drapeaux  et  bannières  de
régiments allemands datant des guerres prussiennes ou de la 1ère guerre mondiale. Près de l’entrée
il y avait des caisses, des tableaux et des tapisseries. Puis ils aperçurent quatre cercueils dans un
renfoncement : sur l’un d’eux était inscrit « Frédéric Guillaume 1er, le roi-soldat » mort en 1740 ;
sur un autre « Frédéric le Grand », le fils du roi-soldat ; puis sur les deux derniers : Feldmarschall
Von HINDENBURG, le héros allemand de la 1ère guerre mondiale et son épouse. A côté se
trouvaient des livres, 271 tableaux des palais de Berlin et de Potsdam ainsi que la couronne, le
sceptre et l’épée du roi soldat. Ces éléments avaient été réunis en vue de célébrer la gloire du
prochain Reich et de proclamer HITLER empereur d’Europe.
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Pendant ce temps,  James RORIMER,  affecté à  la  7ème armée des Etats-Unis,  devait
veiller sur une zone de 130 km de large et 450 km de long. Une gageure ! Heureusement grâce
aux renseignements de Rose VALLAND, il savait que de nombreuses œuvres de Maître étaient
entreposées dans le château de Neuschwanstein, ce château féerique construit par  Louis II de
Bavière.  Accompagné  d’une  unité  américaine  qui  ne  rencontra  aucune  résistance,  car  les
Allemands avaient  pris  la  fuite,  laissant  le château  sans  défense, et  conseillé par  un ancien
gardien depuis longtemps en poste à Neuschwanstein, il découvrit un dédale d’escaliers s’ouvrant
sur des pièces qui contenaient des caisses chargées du patrimoine français venu directement du
Jeu de Paume. D’autres salles contenaient des meubles, des tapisseries, des chandeliers, ou la
collection de bijoux des Rothschild et l’argenterie de Pierre David-Weill. Plus de 21 000 bristols,
comme l’avait pensé Rose VALLAND, donnait l’appartenance des objets. RORIMER intima aux
soldats l’ordre de garder le château et de ne laisser entrer personne.

Le célèbre château de Neuschwanstein où
furent entreposées de nombreuses œuvres d’art

HITLER avait signé le 19 mars 1945, un décret néronien stipulant qu’il fallait détruire
les ponts pour arrêter l’avance des Alliés, et aussi les œuvres d’art qui étaient conservées à l’abri
dans les mines d’Altaussee pour son futur musée de Linz. Huit caisses de bombes avaient été
entreposées dans les mines à cet effet sur ordre d’August EIGRUBER, le responsable nazi du
secteur  autrichien.  Il  avait  informé les mineurs  qu’il  s’agissait  de caisses  de marbre.  Mais,
Emmerich  PÖCHMULLER,  le  directeur  de la  mine,  aidé par  une poignée de mineurs  qui
considéraient que ces mines de sel étaient leur gagne-pain, éventèrent la supercherie et réussirent
à sortir ces bombes dans la nuit du 3 au 4 mai et à les déposer le long de la route. Pour protéger
néanmoins les ouvres d’art, ils décidèrent de répartir six tonnes d’explosifs et, le 5 mai, soixante-
seize déflagrations condamnèrent l’entrée des nombreux tunnels.

Une poignée de soldats américains, sous les ordres du commandant Ralph PEARSON
arriva à la mine le 8 mai 1945, accueillis comme des héros par les Autrichiens. Ils se rendirent
rapidement maîtres des environs et quand Lincoln KIRSTEIN et Robert POSEY arrivèrent à leur
tour, des dizaines de mineurs et des notables étaient sur place. On expliqua aux Monuments Men
que la  mine avait  été soufflée et  qu’il  était  impossible d’y pénétrer.  POSEY,  architecte de
formation, convainquit les mineurs de leur frayer néanmoins un chemin parmi les gravats.

Le lendemain POSEY et KIRSTEIN s’engagèrent prudemment dans une galerie remplie
d’éboulis. Derrière une porte en métal, pour laquelle il fallut 2 clés pour l’ouvrir, ils virent la
Vierge Marie de Van Eyck et sept autres panneaux du retable de Gand. Un guide les mena à une
vaste salle voûtée au cœur de la montagne. La lumière de leurs torches leur montra des rangées de
caisses renfermant certains des plus grands chefs d’œuvre de l’histoire, puis,  sur  un matelas
crasseux,  la Madone de Bruges. Un peu plus loin, ils aperçurent les quatre autres panneaux
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manquants  du  retable et  l’Atelier  et  son astronome de Wermeer,  confisqué aux  Rothschild.
KIRSTEIN dressa un bilan de ce qu’il fallait pour déplacer ces œuvres. George STOUT arriva le
21 mai pour dresser l’inventaire des objets contenus dans les galeries. Plus de 6 500 peintures, un
millier d’estampes, près de 500 caisses d’archives, 1 500 caisses de livres, des meubles et des
tapisseries. L’emballage de la madone de Bruges et du retable de Gand nécessita une journée. Le
10 juillet toutes les œuvres avaient quitté Altaussee pour Munich.

La Madone de Bruges
Œuvre de Michel-Ange 1503-1504

Mais la fin des hostilités ne mit pas un terme à la mission des Monuments Men. Il fallait
inspecter puis cataloguer les œuvres, les emballer après les avoir sorties des mines, des châteaux,
des monastères ou de simples trous dans le sol où elles avaient été entassées. Le 4 juin le territoire
contrôlé par la 7ème armée américaine comprenait 175 dépôts. Il fallait aussi éplucher les archives
nazies pour connaître leur provenance. Certains Alliés, qui venaient de sacrifier leurs budgets
nationaux et la fine fleur de leur jeunesse à ce conflit, comptaient sur ce butin de guerre. C’est
EISENHOWER qui ordonna le retour des chefs d’œuvre dans leurs pays respectifs. Le retable de
Gand fut ainsi le premier restitué, suivi des vitraux de la cathédrale de Strasbourg.

La 2ème guerre mondiale a coïncidé avec le plus grand déplacement de biens culturels de
tous les temps. On peut mesurer l’ampleur du travail accompli par les Monuments Men qui ont
recensé plus d’un millier de dépôts contenant des millions de peintures, de sculptures et autres
trésors du patrimoine. Ils durent cataloguer, photographier, emballer et renvoyer dans leurs pays
d’origine le butin des Nazis. La plupart d’entre eux reçurent des marques de reconnaissance des
pays pour lesquels ils avaient œuvré en complet désintéressement, tels Jacques JAUJARD et Rose
VALLAND.

LCL (h) Roger LAFONTA

Je vous invite à lire ce livre de Robert EDSEL et Bret WITTER qui vous apprendra

beaucoup et qui se lit comme un roman (de 420 pages). Si vous ne pouvez l’acheter, volez-le,

comme pour Hara-Kiri.
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LA PACIFICATION DU MAROC.
(additif à l’article paru dans le bulletin N° 32 de janvier 2014)

L’article  publié  par  notre  ami  Roger  LAFONTA,  dans  le  bulletin  de
l’UNATRANS de janvier dernier (le N° 32) sur la pacification du Maroc, m’a beaucoup
intéressé et m’a incité à en poursuivre l’évolution jusqu’à son dernier acte, puisque le
hasard m’a permis d’y participer … très modestement !

La suite c’est la guerre du RIF, puis les derniers combats dans le Tafilalet, au
cours desquels le capitaine de Spahis BOURNAZEL a trouvé la mort, en 1933, auréolé
de sa BARAKA.

Il restait une zone d’ombre, de l’oued Draa aux confins Nord de la Mauritanie,
c’est-à-dire  dans le Sahara  occidental,  où  régnaient  des  tribus nomades,  aux dépens
notamment des pilotes de l’Aéropostale contraints d’y atterrir.

En 1934, fut décidée l’ultime opération de pacification de cette zone.

Et  c’est  en 1934,  alors  que j’étais affecté  à  la station d’Alger du Réseau de
Sécurité  de  la  dixième  Région  militaire,  que  j’eus  connaissance  du  réseau  Radio
Saharien, basé à Ouargla, sous les ordres d’un colonel. Je m’y portai volontaire. Par la
suite, j’appris que ce réseau fonctionnait en deux unités : est et ouest. Ce fut le réseau
ouest qui m’accueillit.

Le réseau Ouest Saharien, commandé par un capitaine (le capitaine GALINOU à
l’époque),  dont  la station  principale était  installée à  Colomb-Béchar,  à  l’orée  de  la
palmeraie,  mettait  des  opérateurs  radios  et  leurs  matériels  à  la  disposition  de  deux
compagnies sahariennes: celle de Touat,  basée à Adrar, et celle de la Saoura qui allait
être transférée de Tabelbala à Tindouf, qui venait d’être occupée.

Arrivé à Colomb-Béchar en juillet 1934, me voilà affecté au mois de septembre à
la compagnie saharienne de la Saoura. Pour rejoindre Tindouf, il ne pouvait être question
de ligne droite.

Alors, nanti pour le voyage par l’autorité militaire d’un fusil « Chassepot » (de la
guerre de 1870), je devins passager du car reliant Colomb-Béchar à Agadir, escorté dans
certains secteurs par une automitrailleuse.

Une anecdote de voyage : après quelques kilomètres, le chauffeur du car aperçoit
sur la piste un bel animal (genre mouflon). Sachant que j’avais un fusil, il s’arrête pile. Je
descends, charge ma cartouche et tire, … le bel animal s’en va et nous aussi. 

Arrivé de nuit à Agadir, je n’avais plus qu’à m’installer dans un hôtel, dans lequel
j’ai dû passer quelques nuits en attendant la formation d’un convoi pour Tindouf. Cela
m’a permis de visiter la vieille ville, qui allait être rasée en 1960 par un séisme, non sans
avoir rendu mon chassepot au bureau militaire et être passé par l’hôpital de la Légion
pour y recevoir un vaccin contre je ne sais quel virus émanant de l’oued Draa qui avait
été en crue et qu’il fallait traverser.

54



Enfin me voilà à Tindouf. La station radio avait été installée provisoirement à
l’intérieur du bordj (fort), construit et habité par les légionnaires sur un plateau dominant
l’oasis, un petit village abandonné apparemment depuis longtemps par ses habitants et
quelque peu en ruines, avec une petite palmeraie.

L’entrée  de  ce  bordj  était  spectaculaire.  Pour  les  besoins  de  l’opération  de
pacification,  les légionnaires avaient  tracté  deux canons de  75.  Ils étaient  placés  de
chaque  côté  de  la  porte,  comme  des  sphinx de  l’Égypte  ancienne.  On  pouvait  y
remarquer une singularité : les roues avaient été revêtues d’une tôle fixée sur les jantes
pour limiter les effets de l’ensablement.

L’accueil de mes nouveaux collègues fut évidemment chaleureux, juste un peu
refroidi lorsque le chef de poste annonça que je devenais le popotier de la station (moi
qui  ignore  tout  de  la  cuisine !).  Cette  fonction  devait  permettre  de  soulager  les
opérateurs  surchargés par  le trafic intense,  alourdi par  les messages adressés à  leurs
directions par les journalistes présents.

Me voilà donc popotier et en plein désert !

Heureusement,  l’Intendance  militaire  avait  prévu,  pour  cette  opération,
l’installation  d’un  four  de  campagne  et  le  détachement  d’un  appelé  du  contingent,
boulanger dans le civil. Le bâtiment dans lequel il avait été installé jouxtait le nôtre. Le
pain était donc assuré, mais le reste ?

De tout temps, ma colonne militaire a été suivie par des civils, commerces divers,
BMC, etc …

Rapidement, le bordj eut des voisins qui s’installèrent « en dur », ce qui assura
mon ravitaillement. 

Et la vie s’organisa ; la construction du bordj de la compagnie saharienne était en
cours à l’orée de la palmeraie ; le village commençait à renaître.

D’autres bordjs étaient en construction,  au sud de Tindouf, sur la route de la
Mauritanie :  Aïn-Bentih, Bar Moghrein, appelé en son temps Fort  Tronquet,  nom du
colonel qui avait commandé les confins marocains nouvellement pacifiés.

Le 28  mai 1935,  sur  ordre  du  capitaine FOUCHET,  commandant  La Sanra,
m’intima l’ordre de rejoindre, par Agadir et Tata, le 3ème peloton méhariste du capitaine
NOÉ, en mission de recherche et d’élimination d’un groupe de pillards (voir la copie de
l’ordre de mission).

Dès lors, commença pour moi un autre genre de vie de radio. Mon cheminement
me promena des rives de l’oued Draa aux régions qui sont,  à présent,  sous pavillon
mauritanien.

Mais ceci est une autre histoire.

Chef de bataillon (er) Émile HUBY

*******
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LE CARNET DE L’UNATRANS.
Carnet Gris
L’association de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre nous a fait part du décès :
-du général de division Pierre LE MERCIER, qui nous a quitté le 9juin 2014 à Castelculier,
-de Monsieur Hamma BOUGUESSA, ancien linguiste arabe, qui nous a quittés le 15 juin 2014,
-de l’adjudant-chef Thierry COLLARD, qui nous a quitté lé 1er août 2014,
-de l’adjudant-chef Maurice POLLET, qui nous a quittés le 27 septembre 2014,
-du CAP (h) Daniel GOUIFFES, qui a commandé la CCS du 54ème RT et nous a quitté lé 2 novembre.

In Memoriam
Hommage au Général de division Pierre LE MERCIER
Né à  Lambézellec, près  de Brest  le 22  août  1932,  Pierre LE MERCIER s’engage le 14

novembre  1952  pour  3  ans  au  titre  de  l’Ecole  d’application  des  Transmissions  (EAT)  à
Montargis.

Promu sergent le 16 mai 1953,  il est admis à  l’Ecole Spéciale Militaire Inter-Armes le 9
septembre 1954.

A sa sortie de l’école, il choisit l’arme des transmissions. Après l’année en école d’application
il est affecté à la 636ème Compagnie de Câbles Hertziens, en Algérie, le 7 décembre 1956. Promu
lieutenant le 1er octobre 1958, il devient chef de chaîne hertzienne à la station de Méchéria le 20
août  1958.  Son  engagement  pour  maintenir  les  liaisons  et  son  action  comme  officier  de
renseignement du sous-quartier de Hamiz lui valent la Valeur Militaire en mars 1959. Nommé
capitaine le 1er avril 1963, il prend le commandement du DMT/ALAT/814 et rentre en métropole
le 15 mai 1964, à la tête de son unité. Puis il rejoint la Section Technique de l’Armée.

Il  est admis à  l’enseignement militaire supérieur  scientifique et technique (EMSST)  le 1er

septembre 1966, puis rejoint le 42ème RT en Allemagne le 1er avril 1968. Il retrouve la STA en
1971 et est nommé chef de bataillon le 1er octobre 1971. Puis il est affecté au 18ème RT-RITA le 2
juillet 1974 et est promu lieutenant-colonel le 2 octobre 1976.

Il est nommé à la tête du 44ème RT le 15 septembre 1978 et est promu colonel le 1er juillet
1980. A l’issue de son séjour à Landau, il prend le commandement de l’École des Sous-Officiers
de l’Arme des Transmissions (ESOAT). Puis il rejoint le commandement des Transmissions de la
6ème Région Militaire à Metz le 30 juin 1982, dont il prend la tête le 17 août 1984.

Promu général le 1er octobre 1985, il est nommé commandant des Transmissions du 2ème Corps
d’Armée et des Forces Françaises en Allemagne le 1er janvier 1986 avant de recevoir sa troisième
étoile le 1er janvier 1989. Affecté en 2ème section le 1er juillet 1989, il se retire à Castelculier, près
d’Agen, où il s’éteint le 9 juin 2014. Il est chevalier de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre
National du Mérite.

BELGIQUE : Hommage au Général Major Emmanuel GREINDL

Nos amis belges de la Fraternelle Royale Nationale des Troupes de Trans-
mission nous font part du décès, le 16 décembre 2014, du Général-Major 
(E.R.) Emmanuel baron GREINDL. La passion qui a animé en grande partie 
sa carrière peut se résumer par la devise de la Belgique : « L’union fait la 
force ». C’était un grand Monsieur. Ses obsèques ont été célébrées le 19 
décembre 2014 dans l'église Saint Clément à Boitsfort (Bruxelles). 

La FRNTTr perd là son Président d’honneur, mais surtout un ami fidèle et un
vrai Belge. Les camarades français qui ont participé à des activités en 

Belgique garderont le souvenir d’un homme aimable et d’une grande culture.
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ASSOCIATION OU AMICALE PRÉSIDENT ADRESSE VILLE TÉLÉPHONE E-mail

Amicale du 54
PLABITTE Patrick 
ADC

BP 80265
67504 HAGUENAU 
CEDEX

03 88 06 81 24
patrick.plabitte
@intradef.fr

Amicale Bellecombe- Sonis GAILLOT Aurore CCH BP 95429
45052 ORLÉANS 
CEDEX

02 38 65 20 62
aurore.gallot
@intradef.gouv.fr

Amicale Corbineau LEROUGE David SGC BP 90739
59607 DOUAI 
CEDEX

03 61 29 12 10
david.j.lerouge
@intradef.gouv.fr

Amicale d'Auvergne du Génie et des 
Transmissions

DARBELET Daniel 
LCL

382 boulevard J B 
Bargoin

63270 VIC LE 
COMTE

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

Amicale de l'Etat-Major de BTAC ARGENCE Jean Luc BP 30653
59500 DOUAI 
CEDEX

03 61 29 11 23
jean-luc.argence
@intradef.gouv.fr

Amicale de la 785° CGE
CHOLLOT Sébastien 
ADC

 Stepani- BP 06
35998 RENNES 
CEDEX 9

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

Amicale des Anciens Cadres de l'EAT de 
Montargis

LECLERE Jacques COL 7 rue Frédéric Mistral
45700 
VILLEMANDEUR

02 38 93 78 44
jacrilec
@wanadoo.fr

Amicale des Anciens de la 785 CGE
JENNEQUIN Philippe 
COL

3 rue du Roquet
35510 CESSON 
SEVIGNÉ

02 99 78 62 95
philippejennequin
@sfr.fr

Amicale des Anciens du 28 RT NAEGELIN Jean LCL 1951 Route d'Orléans 45640 SANDILLON 02 38 41 09 97
naegelin.jean
@wanadoo.fr

Amicale des Anciens du 38 RT HAMELOT Jean Luc M 27 Rue des Mimosas 53970 L'HUISSERIE
jeanluc.hamelot
@live.fr

Amicale des Anciens du 41 RT FIN Serge SGT
173 Rue de 
Richemont

60730 
LACHAPELLE ST 
PIERRE

02 44 08 39 54 serge.fin@orange.fr

Amicale des Anciens du 45 RT et 
Transmetteurs de Drôme Ardèche

MAILLET Honoré LCL 21 Rue Bela Bartok
26200 
MONTELIMAR

09 50 26 53 52
honoremontelimar@
free.fr

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

03 83 75 80 65
gilbertvillars
@orange.fr

Amicale des Anciens du Génie et des 
Transmissions de la Meuse

Vice-Président : 
PAQUIN Claude SGT

4 Allée du Varinot
55430 BELLEVILLE
SUR MEUSE

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

Amicale des Anciens Musiciens du 18° RT
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Amicale des Transmetteurs de Provence JAUFFRET Jean LCL 10 Traversée Jourdan 13010 MARSEILLE 04 91 79 89 01
j.jauffret
@wanadoo.fr

Amicale des Transmetteurs du Languedoc 
Roussillon

CHRISTOL Odile ADC
82 Allée du Président 
Milhau

34000 
MONTPELLIER

06 67 29 23 98
Avenirposcka
@wanadoo.fr

Amicale des Transmissions de la Cote 
d'Azur

DARRIET Raoul CBA
730 Chemin de Ste 
Hélène

06390 CONTES 04 93 79 23 15
r.darriet
@voila.fr

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

63505 ISSOIRE 
CEDEX

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

Amicale du Fort de Bicêtre CHEMIN Alain M Fort de Bicêtre
94271 LE KREMLIN
BICETRE

01 56 20 34 78
alain.chemin
@intradef.gouv.fr

Amicale régimentaire du 40° RT
BRISSE Dominique 
ADC

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

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

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

05 53 48 93 29
amicale48rtagen
@orange.fr

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

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

Amicale Vosgienne des Anciens des 
Transmissions

MANGIN Jean Marie M 7 Le Village
88450 
VARMONZEY

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

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

Association Centrale des Officier Mariniers 
et Marins de Réserve

CHOVET Philippe MP 20 Rue des Catalans 13007 MARSEILLE 06 71 76 42 99
philippe.chovet
@intradef.gouv.fr

Association de la Guerre Electronique de 
l'Armée de Terre

DEGOULANGE Jean-
Marc GAL

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

Association des Amis du Musée de l'Arme 
des Transmissions

HELLY André  GCA
6 Avenue de la 
Boulais

35510 CESSON 
SEVIGNE

04 99 62 50 43 ahelly@orange.fr

Association des Anciens des Ecoles de 
Transmissions

LIEBERT PATRICK 
Gal

17 Rue des Tertres 35650 ACIGNÉ 02 99 62 50 43
patrick.liebert
@laposte.net
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Association des Anciens du 18 RT
GRAMMONT Jean Paul
LCL

460 Rue Sous les 
Roches

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

Association des OR des Transmissions de 
la Région Parisienne

BIBAL Philippe COL
40 Rue Albert 
Thomas

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

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

DESVIGNES Jean 
Louis GDI

39 Rue Lekain
78600 MAISONS 
LAFFITTE

01 34 93 40 99 
jean-louis.desvignes
@arcsi.fr

Association des SOR des Transmissions de 
l'Ile de France

BOUTRY Christian 
SGT

Chemin des Bosquets 14100 ROQUES 02 31 62 06 40
boutrychistian
@gmail.com

Association des Transmetteurs  de 
l'Essonne

BARTHELEMY Jean 
Claude ADC

2 Rue des Grands 
Champs

91700 VILLIERS 
SUR ORGE

01 69 46 24 81
barthelemy.jeanclau
de
@neuf.fr

Association des Transmetteurs d'Alsace
DEDIEU Jean François 
COL

1 Rue du Charme
67300 
CHILTIGHEIM

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

Association des Transmetteurs du Nord de 
la France

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

Association des Transmissions de la Région
de Paris

BREUILLER Bernard 
ADC

15 bd du  Président 
Bertrand

43000 LE PUY EN 
VELAY

04 71 02 61 62
labureautique
@orange.fr

Association du Génie et des Transmissions 
de Nancy et des environs

RICIARELLI Massimo 30 Chemin du Nayeux
54410 
LANEUVEVILLE 
DEVANT NACY

06 21 27 76 30
Massimo.ricciarelli
@fre.fr

Association Nationale Air des Télécoms et 
du Contrôle

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

Association Nationale Interarmées des Sic 
et du Contrôle

MORIZOT Fernand 
SLT

152 Route de la 
Gardure

13320 BOUC BEL 
AIR

04 42 22 44 11 
anissic
@free.fr

Association pour la Promotion de l'Arme 
des Transmissions

LE DU Bruno Col
ETRS-Avenue de la 
Touraudais

35510 CESSON 
SEVIGN&

02 99 84 32 38
bruno.ledu
@intradef.gouv.fr

Association des Transmissions 
Gouvernementales

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

01 45 99 12 95
andre.fromy
@<anadoo.fr

Le Lien des Télécoms
BERNARD jean Marie 
CE

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

Union Fançaise des Télégraphistes FAGON Francis LCL 30 Rue Louis Breguet 37100 TOURS 02 47 49 20 27
francis.fagon
@numericable.fr
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Bureau  U.NA.TRANS
Fonction Nom et Prénom Adresse Code Postal et Ville Téléphone Courriel

Président national FRECHER Daniel GAL 7, rue des Grands Bouleaux 95800 COURDIMANCHE 01 34 46 03 77 frecher_dan@orange.fr

Pdt d'honneur BOUTHILLIER Claude COL 8, avenue de Celle 92360 MEUDON LA FORET 01 46 30 83 11 bouthillier.claude@neuf.fr

Délégué général HUG Jacques COL 15, rue de l'Orme Sec 94240 L'HAY-LES-ROSES 01 49 73 06 63 jafrabru@orange.fr

Vice-président (Officiers): LAFONTA Roger LCL 5, place du Président Mithouard 75007 PARIS 01 47 34 41 29 roger.lafonta@aliceadsl.fr

Vice-président (Ss/Off.) BREUILLER Bernard ADC BP 221 - 20, Bd Maréchal Foch 43006 LE PUY EN VELAY 04 72 02 61 62

Secrétaire général LE NORCY Jean LTN 15, avenue Thierry 92410 VILLE D'AVRAY 01 47 50 05 31 selymo@orange.fr

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

Trésorier THOMAS Michel LCL 19, clos des Sablons 77000 VAUX-LE-PENIL 01 64 09 43 34

Trésorier adjoint BOUTRY Christian SGC 56 Rue de Sablonville 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 47 22 32 60 boutry.christian@gmail.com

Porte drapeau BEGUIN Francis LTN 104, rue Xavier de Maistre 92500 RUEIL MALMAISON 01 47 51 66 39 francis.beguin@orange.fr 

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

UFT FAGON Francis 20, Rue Louis Breguet 37100 TOURS 02 47 49 20 27 francis.fagon@numéricable.fr

Chargé de missions BIBAL Philippe COL 40, rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71 bibal@club-internet.fr

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

Chargé de missions POLAIRE Joel CBA 3, avenue du 8 mai 1945 91100 VILLABE 01 60 86 18 48 j.polaire@free.fr

Infographe POIROT Danielle Mme 1 Rue Charles Deguy 912130 MONTGERON 06 03 30 59 61 danielle.poirot@free.fr
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