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Éditorial du GDI Yves-Tristan BOISSAN
Président national de l’UNATRANS

Chers camarades, chers amis,

En  ce  début  d’année  2016,  je  vous  adresse  mes  meilleurs  vœux  de  bonne  santé  et  de  plein
épanouissement personnel, vœux à partager avec ceux qui vous sont chers.

Face aux attaques contre notre pays, sachons garder l’esprit de résistance et renforcer notre cohésion !

En  m’exprimant  pour  la  première  fois  dans  notre  bulletin,  je  veux  adresser  tout  d’abord  mes
remerciements pour l’action accomplie pendant plus de dix ans à mon prédécesseur, le général (2S)
Daniel FRECHER, ainsi qu’à tous ceux qui ont œuvré à ses côtés. Un grand bravo à tous !

L’association  a  indubitablement  connu  sous  sa  gouverne  un  développement  très  important,
rassemblant sous sa bannière de plus en plus d’entités ; la convention de partenariat signée le 8 avril
2015 avec la FNARH (Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et d’ORANGE
pour la Recherche Historique) lors du congrès qui s’est tenu à l’Ecole des Transmissions sur le site de
Cesson-Sévigné en est le dernier et bel exemple.

Mais, comme pour tout le mouvement associatif, je fais le constat comme vous que nous avons de plus
en  plus  de  mal  à  maintenir  l’intérêt  des  plus  jeunes  générations.  Il  faut  donc  reconquérir  ces
populations qui sont porteuses d’avenir et j’ai donc décidé de m’y employer.

Pour cela, je souhaite travailler sur trois fronts :

- le sens de notre mouvement afin de partager et faire partager une vision claire qui nous
guide,

- la réalisation en 2017 d’un grand événement qui nous rassemble,
- la mise en place d’une organisation qui permette d’avoir des relais au plus près des

unités en charge des systèmes d’information et  de communication,  et  de la  guerre
électronique.

C’est pourquoi j’ai lancé un premier travail visant à réécrire nos statuts actuels dont certaines lignes
d’actions ne sont plus d’actualité. Une nouvelle mouture sera bientôt présentée pour validation dans le
cadre d’une assemblée générale extraordinaire.

Par ailleurs, je souhaite placer l’UNATRANS au cœur du projet que j’ai initié avant l’été 2015 en tant
que père de l’arme des Transmissions. Il s’agit de faire commémorer à l’automne 2017 « 150 ans de
transmissions militaires ». En effet, la défense considère que l’acte fondateur en est la loi Niel de 1867
qui portait, en particulier, création des premières unités d’active en charge de la télégraphie militaire.
Notre association sera le support juridique de l’opération, permettant ainsi d’accueillir les subventions
financières indispensables à sa conduite.

N’hésitez pas à aller sur notre site qui fait peau neuve. Vous y trouverez un point actualisé du projet à
propos duquel vous pourrez réagir. Vos avis m’importent !

Enfin, pour se faire connaître et apprécié, il est indispensable d’aller vers nos adhérents, présents et
futurs, et de travailler avec eux en proximité. J’envisage donc de lancer une réflexion à ce sujet visant
à déterminer les voies et moyens pour y parvenir.

Tout ceci ne sera bien-sûr possible qu’avec votre participation active.

Je  fais  donc  appel  aux  bonnes  volontés !  Un grand merci  par  avance à  tous  ceux qui  souhaitent
s’engager dans cette nouvelle aventure et qui n’hésiteront pas à prendre contact avec moi-même ou
avec un membre du bureau pour nous le faire savoir.

Ensemble, nous réussirons.

GDI Yves-Tristan BOISSAN

3



4



NOUVELLES
DES 

A
R

M
É

E
S

5



6



MESSAGE DU GÉNÉRAL D'ARMÉE PIERRE DE VILLIERS,

CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

Officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnels
civils des armées, 

Notre  pays  a  été  de  nouveau  cruellement  frappé  par  des  terroristes  vendredi  soir
dernier,  13  novembre.  Le  Président  de  la  République,  Chef  des  Armées,  a  déclaré  qu'il
s'agissait « d'un acte de guerre commis par une armée de terroristes ». 

Cette  attaque,  d'une  immense  lâcheté,  renforce  notre  détermination  à  protéger  la
France  et  les  Français.  C'est  ce  que  nous  faisons  avec  la  permanence  de  la  dissuasion
nucléaire ; la défense de l'avant que nous menons sur les théâtres d'opérations extérieures ; la
protection des approches aériennes et maritimes de notre pays. C'est ce que nous faisons sur le
sol  national.  Notre  dispositif  "sentinelle",  qui  participe  directement  à  la  sécurité  de  nos
concitoyens, évolue en ce moment même pour s'adapter au niveau de la menace. Il évolue en
volume pour de nouveau atteindre 10 000 hommes dans les prochains jours. Il évolue aussi
dans ses modes d'action afin que nos savoir-faire militaires puissent apporter le complément
nécessaire aux forces de sécurité intérieure. La réactivité et le professionnalisme, dont nous
faisons preuve, contribuent directement à la résilience de la nation, qui compte sur nous. Les
derniers évènements nous imposent enfin une plus grande vigilance pour la protection de nos
propres emprises. Il s'agit de se protéger sans se renfermer.

Pour toutes ces missions, je suis conscient des efforts qui vous sont demandes, à vous,
militaires, d'active ou de réserve, civils de la défense, ainsi qu'à vos familles. Je sais pouvoir
compter sur chacune et chacun d'entre vous, sur votre fierté, votre courage, votre dévouement
et votre professionnalisme pour continuer à être au rendez-vous de la protection de la France
et des Français.

Vous avez toute ma confiance.

*******
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NOMINATIONS

Le GDI Yves-Tristan BOISSAN, a quitté l’École des Transmissions de Rennes pour
devenir  Directeur  Général  adjoint  des  SIC du  ministère  de  la  Défense  à  compter  du  1er

septembre 2015. Il a été élu Président National de l’UNATRANS le 8 septembre et a reçu les
insignes de commandeur dans l’Ordre National du Mérite le 4 décembre 2015.

Le GBR Serge MAURICE a remplacé le GDI BOISSAN à la tête de l’École des
Transmissions de Rennes à compter du 1er novembre 2015, après un intérim de deux mois
assuré par le commandant en second, le colonel Bruno Le Du.

Le COL Emmanuel WALGER a fait ses adieux aux armes le 4 décembre 2015 lors
d’une cérémonie militaire. Il est promu général (2s) le 1er janvier 2016.

Le  COL  Henri-Yves  BAURÈS est  nommé  chef  d’état-major  de  la  DIRISI  en
remplacement du COL WALGER.

*******

REMISE DE LA CRAVATE DE COMMANDEUR 
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

AU GDI YVES-TRISTAN BOISSAN

De gauche à droite, le GCA BLAIRE, le GDI BOISSAN et le COL (er) HUG

C’est  le  GCA Grégoire  BLAIRE, Directeur   Central  de la  DIRISI,  qui  a  remis  la
cravate  de commandeur  de  l’ordre  national  du  Mérite  au  GDI  Yves-Tristan  BOISSAN,
Directeur  général  adjoint  des  SIC du   ministère  de  la   défense  et  Président  national  de
l’UNATRANS,  au cours  de la  cérémonie  d’adieu aux armes  du colonel  WALGER le 4
décembre 2015.
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En 2017 : « 150 ans de transmissions militaires : 1867-2017 »
(GDI Yves -Tristan Boissan)

L’Union Nationale des TRANSmissions (U.NA.TRANS) porte le projet de faire commémorer en
2017 les  150  ans  des  transmissions  militaires.  Elle  est  soutenue  par  la  Fédération  Nationale  des
Associations  de  personnel  de  La  Poste  et  d’Orange  pour  la  Recherche  Historique  (FNARH),  la
délégation  ministérielle  au  patrimoine  du  ministère  de  la  défense  (DMPA)  ainsi  que  le  service
historique de la défense (SHD).

Justification historique     :

La défense considère que l’acte fondateur des transmissions militaires est la loi Niel de 1867 portant
création des premières unités militaires d’active chargées de la télégraphie militaire. Cette mission fut
confiée dès 1868 à deux régiments du Génie, l’arme des Transmissions n’ayant été créée en France qu’en
1942. Auparavant, c’était les agents de l’Administration civile des Postes et télégraphes qui assuraient les
liaisons entre le pouvoir central et les commandements en opérations.

La revue historique de l’armée (RHA) en avait marqué le centenaire en publiant un numéro spécial en
1967, préfacé par M. Pierre Messmer, alors Ministre des Armées

Dates et lieux envisagés de la commémoration     :

- En septembre 2017, au moment des Journées Européennes du Patrimoine, sur un week-end de trois
jours débutant le vendredi.

- En région parisienne, l’événement étant relayé en et hors métropole sur les sites abritant du personnel
des fonctions « Systèmes d’information et de communication » et « Renseignement-Guerre électronique ».

Projets validés accompagnant la commémoration     :

- Publication en 2016 des « Souvenirs du sapeur-télégraphiste Jean Ponsin » ayant servi pendant la
grande Guerre à la Tour Eiffel sous les ordres du capitaine Gustave Ferrié. Ces souvenirs sont conservés
par le Musée annexe des Transmissions au Mont-Valérien. Un éditeur est intéressé et il est envisagé que
l’ouvrage sorte en mai 2016 au moment où « Verdun 1916 » sera évoqué en France.

- Publication en 2017 d’un numéro spécial de la RHA (rédacteur en chef : GDI Yves-Tristan Boissan).

- Édition par  la  Poste  d’un  timbre  de collection  avec  le  soutien  de la  Fédération Nationale  des
Associations de la Poste et d’Orange pour la recherche historique (FNARH, association ayant passé le 8
avril 2015 une convention de partenariat avec l’UNATRANS). 

- Pose d’une plaque souvenir à l’entrée de l’ancienne station de télégraphie du capitaine Ferrié aux
pieds de la Tour Eiffel. Ce dossier est soutenu par la Mission du Centenaire et est instruit par la Mairie de
Paris. 

- Reconstitution de l’histoire des tours Chappe du Mont-Valérien, troisième relais sur la ligne Paris-
Brest. Travail en cours à la DIRISI Île de France/8ème RT, avec le soutien d’un expert de la FNARH.

- Choix de noms de grandes figures de « transmetteurs » pour les parrainages en 2017 dans les écoles
et centres de formation initiale des officiers, sous-officiers et officiers-mariniers, ainsi que des soldats,
marins et aviateurs.

- Diffusion d’informations sur les transmissions militaires par l’association ANISICC et son radio
club.

Projets non encore validés :

- Publication d’une histoire des équipements militaires de radiocommunication durant la première
moitié du XXème siècle par M. Aimé Salles. 

- Publication en 2017 d’une encyclopédie des Transmissions.

- Exposition Thalès.

*******
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Merci mon Général Daniel FRECHER

C’est à la DCTEI que j’ai  retrouvé le colonel  Daniel FRECHER qui venait  d’être
affecté comme adjoint au général directeur central. J’étais administrateur de "Transmissions
Magazine" depuis mars 1993. Nous nous étions connus à Epinal où je faisais fonction de
DMD et où il commandant en second le 18° RT. 

Dans nos  conversations  journalières,  je  lui  ai  présenté  l’UNATRANS avec  ses  35
associations et amicales réparties sur tout le territoire. Il y adhéra et, à l’issue du Congrès de
2004  à  Cesson-Sévigné,  le  général  (2s)  FRECHER  devint  le  deuxième  président  de
l’UNATRANS à  la  suite  du  Colonel  (h)  Claude  BOUTHILLIER.  Durant  ces  11  ans  de
présidence, dans une ambiance amicale et respectueuse, type club, sa notoriété et sa chaleur
humaine,  permirent  d’attirer  à l’UNATRANS dans un esprit  d’interarmisation :  l’ANATC
(Association Nationale Air des Télécoms et du Contrôle) et ses 450 adhérents, une amicale de
marins de Marseille, l'amicale des anciens des Écoles composée de colonels et de généraux,
l’Amicale  des  Anciens  Musiciens  du  18°RT  dont  le  drapeau  porte  au  verso  la  mention
« UNATRANS », de renforcer les liens avec les associations civiles telles que l’ARCSI, et les
ARE, d'incorporer les amicales régimentaires de tous les régiments de Transmissions (sauf le
8°RT qui n’en a pas) pour aboutir à 45 associations et amicales.et 5000 membres.

Par ailleurs, il faut attribuer au général FRECHER la création d’un diplôme du Grand
Prix de l’Electronique Général FERRIÉ, (Prix recréé en 1965 par le général MARTY, alors
président de la FNAT), et  remis au sein de l’entreprise du lauréat de ce grand prix, la création
du Prix MARTY décerné à l’élève le plus méritant de l’Ecole de Cesson-Sévigné avec un
diplôme et une somme conséquente.

Enfin, à la place de la cérémonie annuelle qui se tenait près de la tombe du général
Ferrié  au  cimetière  du  Père-Lachaise,  très  enserrée  parmi  toutes  les  tombes,  le  général
FRECHER a transféré l’hommage à la stèle du général Ferrié au Champ de Mars. 

Cette cérémonie a pris plus d’ampleur avec l’appui de la DCTEI, puis de la DIRISI
avec la présence d’une délégation, du Directeur central, des membres de la famille du Général
FERRIÉ et d’une musique.

Sans compter l’établissement du lien tangible et fort entre l’UNATRANS, l’École des
Transmissions de Cesson-Sévigné et la DIRISI.

Encore merci mon Général !

Le colonel (er) HUG Jacques
Délégué général de l'UNATRANS
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RAVIVAGE DE LA FLAMME A L’ARC DE TRIOMPHE
par l’UNATRANS le 12 octobre 2015

Ce 12 octobre 2015, j’ai participé au ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe. L’année
passée, j’y avais assisté en compagnie de mon arrière-grand-père, le commandant Emile HUBY, qui
m’avait fait découvrir cette cérémonie que je ne connaissais pas.

Il était tellement content que je sois présente avec lui pour y assister. Il aimait partager et
transmettre.  Cela  a  toujours  été  en lui.  J’ai  donc pu voir  comment  se  déroulait  la  cérémonie  qui
consiste à raviver la Flamme sur la tombe du soldat inconnu, qui, pour mon arrière-grand-père, était
peut-être son père. C’est ce qu’il aimait penser, le corps de son propre père, tué à l'ennemi sur la
Somme pendant la Première Guerre Mondiale en 1916, n’ayant jamais été retrouvé.

Le COL (er) Jacques HUG (au centre) portant le drapeau de La Flamme

Le 12 octobre  2015,  j’étais  donc  présente  à  la  cérémonie  du  ravivage  de  la  Flamme,  en
compagnie des réservistes de l’UNATRANS, dont le LCL (h) Michel THOMAS qui m’avait invitée.
La cérémonie débuta à 18h20 par un cortège de militaires et de civils qui remonta le haut de l’avenue
des Champs Elysées et traversa le rond-point de l’Etoile pour se retrouver sous l’Arc de Triomphe,
autour du Soldat Inconnu. D’un côté étaient placés les civils et de l’autre des militaires de la DIRISI.
Je me suis retrouvée parmi les militaires, très intimidée. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs sur la
tombe,  accompagné par la musique militaire, vint le moment de raviver la Flamme.  Je savais que
j’allais  participer  au ravivage.  On m’avait  dit  que je n’aurai  qu’à  poser ma main  sur  l’épaule  du
général, mais cela s’est passé différemment. En effet, devant la Flamme, quelqu’un m’a mis le glaive
entre les mains. La pointe du glaive fut introduite dans un interstice du couvercle de la Flamme et c’est
le général qui a mis sa main sur mon épaule. Ensemble, nous avons fait faire un quart de tour au
support de la Flamme qui s’est alors épanouie. Je n’imaginais pas que j’allais faire cela, en plus devant
tout le monde.

Sur le moment, je n’ai pas réalisé ce qui venait de se passer mais par la suite, je me suis dit que
mon arrière-grand-père aurait été très fier de me voir faire cela. J’espère que de là où il est, il a pu me
voir.

Cette cérémonie représentait beaucoup pour moi et surtout pour mon arrière-grand-père. C’est
pourquoi ce fut un événement fort et émouvant que de raviver cette Flamme, moment qui restera gravé
toute ma vie dans ma mémoire. 
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Le GDI BOISSAN, président de l'UNATRANS, et le GCA BLAIRE, DC DIRISI,
(3ème et 4ème en partant de la gauche)

 Je remercie l’UNATRANS et en particulier le LCL Michel THOMAS pour son dévouement
et pour m’avoir fait participer de manière active à cette cérémonie. Je remercie toutes les personnes
qui ont connu mon arrière-grand-père Emile HUBY, et qui l’appréciaient.

Laura QUIGHINI 
(Arrière-petite-fille d’Émile HUBY)

Laura QUIGHINI (arrière-petite-fille d'Émile HUBY),
le GCA BLAIRE et le GDI BOISSAN raniment la Flamme
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Comme  tous  les  ans,  lors  de  la  célébration  de  la  fête  de  la  Saint  Maurice,  patron  de

l’Infanterie, l’Union nationale des Officiers de Réserves (UNOR) honore et se souvient du Centre de
Préparation Militaire de la 11ème Division Militaire Territoriale de Paris au Fort-Neuf de Vincennes, où
se trouvaient ses locaux, par le dépôt d’une gerbe à la plaque mémorielle.

A  cette  cérémonie  est  associée  l’UNATRANS  qui,  elle  aussi,  avait  déposé  une  plaque
permettant de se souvenir qu’en ce lieu, au bâtiment 22, se trouvait un centre technique de l’arme des
Transmissions, le centre Ferrié qui, de 1953 à 1968, a instruit des prémilitaires et des sous-officiers de
réserve. A cette époque, le Directeur du centre était le chef de bataillon Émile HUBY qui, hélas, nous
a quittés en juillet 2015, dans sa 101ème année.

Cette cérémonie s’est donc déroulée le samedi 19 septembre 2015. Elle était rehaussée par la
présence de membres de la famille d’Emile HUBY, dont son arrière-petite fille Laura QUIGHINI, qui
avait souhaité participé au fleurissement de la plaque commémorative. Émile HUBY honorait toujours
de sa présence les cérémonies officielles car, étant très patriote, c’était un devoir pour lui et il aurait
été très fier de savoir que son arrière-petite fille viendrait pour le représenter. 

On reconnaît devant la plaque commémorative du Centre Ferrié, le LCL (h) Michel THOMAS
 et Laura QUIGHINI, arrière-petite-fille du Chef de Bataillon Émile HUBY

Et, l’arrière-petite fille raconte que son arrière-grand-père a toujours vécu avec l’armée. Né
pendant la première guerre mondiale, cela faisait partie de sa vie. Il parlait beaucoup de ses années de
service  dans  les  Transmissions  et  il  aimait  cela.  Il  a  vécu  tellement  de  choses  et  d’événements
marquants qu’il était un livre d’Histoire à lui seul et que c’était un plaisir de l’entendre raconter ses
anecdotes de guerre.

LCL (h) Michel THOMAS et Laura QUIGHINI (arrière-petite fille d’Émile HUBY)
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REMISE DU GRAND PRIX DE L’ÉLECTRONIQUE
“GÉNÉRAL FERRIÉ”

La cérémonie des grands prix de la SEE (Société de l’électricité, de l’électronique et des technologies
de l’information et de la communication) s’est déroulée le lundi 7 décembre 2015 en salle des congrès
de l’Espace Hamelin, 17 rue de l’Amiral Hamelin 75016 Paris.

Le GDI Yves-Tristan BOISSAN et le lauréat Nicolas JEANNIN

Cette  cérémonie,  présidée par François  Gerin,  président  de  la  SEE  et  Erich  Spitz,  membre  de
l’Académie des Sciences et de l’Académie des Technologies, président du Comité des Grades et des
Distinctions a été l'occasion de remettre 16 prix, médailles et diplômes de grand renom dont le grand
prix de l’électronique Général Gustave Ferrié.

Cette année, le prix Ferrié a été financé par la Société Thalès.

Parmi cinq candidats, M. Nicolas Jeannin a été choisi par un jury présidé par M. Jean-Luc Leray pour
ses travaux sur « La propagation dans la troposphère pour les systèmes spatiaux de télécommunication
à très haut débit en bandes Ka et Q/V ».

Diplômé de Supaéro, le lauréat est ingénieur de recherche au département électromagnétisme et radar
de l’ONERA. Il est considéré au meilleur niveau national et européen des spécialistes des systèmes
satellitaires de radiocommunication.

La  récompense  lui  a  été  remise  par  le  général  de  division  Yves-Tristan  Boissan,  président  de
l’UNATRANS et du Comité de patronage du grand prix, accompagné pour l’occasion par le général
(2S) Daniel Frécher, le colonel (er) Jacques Hug et le lieutenant-colonel (er) Roger Lafonta.

*******
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Le PRIX de l’UNATRANS « GÉNÉRAL MARTY »

L’Union  Nationale  des  Transmissions  a  décidé,  afin  de  faire  mieux  connaître  les
associations et  amicales  des Transmissions  aux stagiaires  de l’École des Transmissions de
Cesson Sévigné, de créer à partir de 2005 un prix annuel récompensant un stagiaire méritant
désigné par l’École.  Le premier  prix « Général  MARTY », a été remis  lors de la  séance
inaugurale  de  rentrée  de  l’ETRS  par  le  général  FRECHER,  président  national  de
l’UNATRANS. Ce prix, doté depuis cette année d’un chèque de 500 €, a été appelé prix
« Général MARTY » en mémoire à ce grand militaire de l’arme des Transmissions, qui a
participé aux deux grandes guerres mondiales, a consacré toute sa vie à l’Armée et à l’arme
des Transmissions et qui a été le premier inspecteur de l’Arme. 

Biographie du général de CA René MARTY 1898 - 1994

Le général René MARTY est né au mois d’octobre 1898 en Charente-Maritime. En
1916, à l’âge de 18 ans, après son baccalauréat, il s’engage pour la durée de la guerre. Il est
incorporé au 138ème RI. Reçu au concours de l’École Spéciale Militaire de St-Cyr, il est blessé,
cité et promu aspirant le 30 juillet 1917. Il sera successivement affecté au 205ème, puis au 24ème

RI et nommé sous-lieutenant à titre temporaire le 30 novembre 1917.

Après l’Armistice du 11 novembre 1918, René MARTY est nommé sous-lieutenant à
titre  définitif  le  30 novembre.  Il  est  dirigé  sur  Nancy pour  être  affecté  au 172 ème  RI de
l’Armée  du  Rhin.  Affecté  à  la  Division  Marocaine  en  mai  1920,  il  est  détaché  au
commandement du Service Télégraphique puis au 35ème RTA. Nommé lieutenant le 5 mai
1920, affecté au 32ème CA, 42ème bataillon du Génie, il devient chef du service télégraphique et
commandant de la 64ème compagnie de sapeurs-télégraphistes.

Admis à l’école d’application du Génie en octobre 1923, il est affecté au III/8ème  génie
à Toulouse, 9ème compagnie, le 1er novembre 1925.

Nommé  capitaine  le  25  décembre  1925,  il  est  détaché  à  l’École  des  Liaisons  et
Transmissions (ELT) en qualité d’instructeur, période pendant laquelle il prépare le concours
d’entrée à l’École de Guerre. Breveté ESG en 1928, il est affecté à nouveau au 6ème Génie en
novembre 1934 où il prend le commandement de la 1ère  compagnie de construction.

En octobre  1936,  le  capitaine  MARTY est  affecté  au 2ème bureau de  l’EMA, à  la
section allemande. Il est promu chef de bataillon le 1er mars 1937.

Le 1er  mars  1939,  il  revient  au 8ème Génie où il  prend le  commandement  du 3ème

bataillon au Mont-Valérien ; à ce poste, il dirige les tests de préparation à la guerre par des
exercices en vraie grandeur à l’ouest de la forteresse. Son appartenance antérieure à l’EMA
lui permet d’obtenir les moyens nécessaires pour organiser un exercice de transmissions avec
un régiment d’infanterie de la Région de Paris. Il participe par ailleurs à la formation des «
noyaux  actifs  »  des  compagnies  de  transmissions  divisionnaires  mises  sur  pied  à  la
mobilisation.

1939-1940. La Bataille de France
À la mobilisation générale, le 2 septembre 1939, il rejoint le 2ème bureau du GQG à La

Ferté-sous-Jouarre où il est chargé de rédiger le rapport quotidien.

Le 25 mai 1940, le chef de bataillon MARTY prend le commandement du groupement
de  transmissions  du  GQG  (2ème bureau)  coiffant  les  compagnies  d’écoutes  866/1  et  de
radiogoniométrie 905/1 sur le front du Nord-Est. 
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Pendant la Bataille de France (10 mai-25 juin), il a délégation du Général commandant
en  chef  les  Forces  Terrestres,  pour  coordonner  l’emploi  des  formations  d’écoutes  et  de
radiogoniométrie au 5ème  bureau chargé du SR, (renseignement et contre-espionnage). Le 20
juin 1940 à Montauban, pendant la retraite, il décide de détruire les documents ultra-secrets de
la machine « ENIGMA » dont il est officiellement détenteur.

L’armistice est signé le 25 juin 1940. Le commandant MARTY s’emploie aussitôt à
sauver les unités d’interception qui vont constituer  le noyau du groupement  des contrôles
radioélectriques (GCR) créés à Hauterive, près de Vichy.

En vue de s’opposer aux empiètements allemands et italiens au-delà des clauses de
l’armistice signées à Wiesbaden et à Turin, le général WEYGAND, ministre de la Défense de
Vichy, crée la DSA sous la direction de général KOELTZ. René MARTY en devient le chef
d’état-major.

Dès  la  création  de  cet  organisme,  il  mène  une  rude  bataille  contre  les  exigences
croissantes,  non  seulement  de  l’occupant,  mais  hélas,  d’une  partie  des  membres  du
gouvernement  qui  s’efforce  de  négocier  directement  avec  nos  vainqueurs  du  moment.  «
L’État Français » cherche à créer un  « climat » en vue d’obtenir un assouplissement aux
rigueurs qui accablent la France mais qui en vérité, est illusoire.

Le général KOELTZ, dont l’attitude est constamment résistante, est écarté et prend le
commandement de la XIXème Région à Alger. Le colonel BARIL, chef du 2ème  bureau et ami
personnel de René MARTY, est également muté en Algérie.

Dans ses fonctions de chef d’état-major, le commandant MARTY estime qu’il ne lui
est plus possible d’admettre l’orientation prise par le pouvoir. Promu lieutenant-colonel le 25
juin 1941, il saisit cette opportunité pour postuler un commandement au Génie-télégraphiste
de  l’Armée  de  l’Armistice.  Le  lieutenant-colonel  MARTY  prend  le  commandement  du
groupe 8/13 le 1er  mars 1942.

Très  rapidement,  au-delà  de  la  mission  officielle  du  maintien  de  l’ordre,  avec  le
consentement implicite d’une partie du Haut-Commandement, il s’emploie à préparer avec les
personnels et moyens de son unité, la reprise des hostilités.

Sous  son  égide,  son  équipe  crée  un  fichier  de  rappel  des  réservistes,  prépare
l’équipement d’un train blindé sous l’apparence d’un train de marchandises, organise deux
dépôts  de  matériels  de  transmissions  clandestins  chez  des  particuliers  dans  la  vallée  de
l’Allier.

Avec l’appui du général commandant la 13ème
 division militaire, il fait recruter dans

l’infanterie et la cavalerie, en excédent de son tableau d’effectif théorique, des jeunes gens qui
recevront clandestinement une instruction « transmissions ».

L’Arme des Transmissions est créée le 15 mai 1942. Le lieutenant-colonel MARTY
est nommé commandant des transmissions de la 13ème division militaire le 1er

 juillet.

Le 8 novembre 1942, les alliés anglo-américains débarquent en AFN. À partir du 11
novembre, deux armées allemandes envahissent la zone sud. Toutes les dispositions prises par
le  général  VERNEAU  chef  d’état-major  de  l’Armée  de  l’Armistice  pour  la  reprise  des
hostilités sont annulées par le général BRIDOUX, germanophile notoire ; les jours suivants,
les  Allemands  investissent  les  garnisons,  envahissent  les  casernements  et  intiment  aux
autorités  militaires  françaises  de  procéder  à  la  démobilisation  immédiate  de  l’Armée  de
l’Armistice.

Le 13 novembre, le général d’armée FRÈRE  convoque tous les chefs de corps et de
services à son PC. Il réagit violemment à l’adresse du maréchal PÉTAIN qui préconise aux
militaires de tous grades l’attente et la passivité. Ce sera le point de départ de l’Organisation
de Résistance de l’Armée (ORA). La guerre va continuer en métropole, mais sous forme de
guérillas,  avec  des  troupes improvisées,  qui  auront  perdu,  en  un  instant,  l’armement
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individuel et collectif de 100 000 hommes et tout le matériel de transmissions… Et ce sera
chèrement payé.2 

Le gouvernement crée des organes de liaison chargés d’être les intermédiaires entre le
commandement français et les grandes unités allemandes d’invasion pour régler, sur le plan
local, les incidents et litiges éventuels.

Convoqué à Vichy à cet effet, le lieutenant-colonel MARTY est désigné pour exercer
cette fonction à Clermont-Ferrand.

Parallèlement, sous l’autorité du général FRÈRE qui organise la résistance clandestine
de l’armée, il exerce le commandement des transmissions « Résistance » de la zone Sud. Sa
mission de chef de détachement de liaison devient un paravent officiel commode.

Partant  de  pratiquement  rien  sur  tous  les  plans,  René  MARTY et  son  adjoint,  le
commandant ROMON engagent les actions suivantes :

- projets de réalisation de postes radio de campagne ;
- recherche d’exploitants qualifiés, notamment auprès des personnels de l’Arme ;
- contacts avec les autres organisations clandestines.

Mais à la suite de dénonciations et d’imprudences de néophytes de la lutte clandestine,
la Gestapo procède à l’arrestation du général FRÈRE et de la plupart des officiers de l’état-
major,  notamment  du  général  GOETSCHY  directeur  des  transmissions.  Le  centre  de
transmissions de la ferme de La Rapine3(63) est démantelé, le commandant LESCHI et ses
collaborateurs,  dont  le  commandant  ROMON,  sont  déportés,  ce  dernier  mourra  sous  la
torture. Tout le dispositif s’effondre tragiquement.

MARTY échappe par miracle  à ce désastre.  Il prend la précaution de demander  et
d’obtenir sa mise « en congé d’armistice » pour raisons familiales. Il abandonne de ce fait les
fonctions de chef de la liaison auprès des troupes d’invasion.

Avec détermination il reprend son activité clandestine sous d’autres formes. L’objectif
de  la  Résistance  dans  le  Massif  Central  étant  d’intercepter,  de  ralentir  et  de  détruire  les
éléments des grandes unités ennemies remontant vers le nord et la Bataille de Normandie,
trois groupes de forces d’interception sont constitués sur leurs axes de progression.

Le groupe de l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA), dont un groupement
dans  le  Cantal,  est  composé  essentiellement  de  cadres  d’active.  Une brigade  de  l’Armée
Secrète  (AS)  est  opérationnelle  en  Corrèze.  Les  FTP  participent  indépendamment,  leur
objectif n’étant pas de collaborer avec les précédents.

N’ayant  aucun moyen  de  transmissions,  le  lieutenant-colonel  MARTY recrute  des
sous-officiers au camp de La Courtine, qui, placés aux carrefours, sur le passage des troupes
allemandes,  s’efforcent  de  transmettre  les  renseignements  par  tous  les  moyens  de
communications à leur disposition, notamment par les brigades de gendarmerie.  Le réseau
SNCF qui permet la liaison entre toutes les gares, grâce aux cheminots risquant parfois leur
vie  pour  passer  les  renseignements  en  temps  utile  et  les  bénévoles  partout  où  l’on  peut
communiquer avec eux, seront également sollicités. Malgré ce système invertébré, toutes ces
actions dont MARTY est l’un des artisans, se révèleront efficaces en harcelant et freinant les
grandes unités ennemies et en leur infligeant des pertes élevées. Le 27 août 1944, il n’y a plus
d’ennemi à Clermont-Ferrand.

Le  gouvernement  provisoire  de  la  République  quittant  Alger  pour  la  capitale,  le
lieutenant-colonel René MARTY rejoint Paris et se met à la disposition du Commandement.
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La Libération et le retour au temps de paix

Nommé colonel  le  1er octobre 1944, après un long séjour  à  la  tête  du Secrétariat
général pour les affaires allemandes et autrichiennes, il est réintégré dans l’Armée et devient
auditeur à l’I.H.E.D.N. Il est promu général de brigade le 1er février 1950.

Après avoir été commandant des Transmissions de la 1ère  région militaire, il reçoit en
1953  la  mission  de  remettre  sur  pied  la  direction  des  Transmissions.  Promu  général  de
division le 1er novembre 1953, il devient le premier inspecteur de l’Arme en 1956.

René  MARTY reçoit  rang  et  appellation  de  général  de  corps  d’armée  (2s)  le  1er

octobre 1958. Croix du Combattant Volontaire 14-18, Croix de Guerre avec étoile de bronze
14-18, Médaille de la Victoire, Croix de Guerre avec palme 39-45, Médaille de la Résistance
en 1954, Officier dans l’Ordre du Mérite Postal, Bronze Star Medal (US), Commandeur de la
Légion d’Honneur en 1954.

La Retraite

Après  avoir  consacré  sa  vie  à  l’Armée  et  plus  particulièrement  à  l’arme  des
Transmissions, son activité intense et créatrice se manifesta au cours de sa longue retraite. Il a
créé  le  groupe  historique  dont  les  travaux  aboutirent,  grâce  au  général  BLONDÉ,  à  la
publication  dans  «  La  Liaison  »,  dans  les  années  1980,  des  pages  jaunes  qui  racontent
l’histoire des Transmissions.

On  lui  doit  le  développement  de  la  Fédération  Nationale  des  Anciens  des
Transmissions  (FNAT),  devenue  en  1997,  par  fusion  avec  l’ANORT,  l’UNATRANS,  de
nombreux articles dans « La Liaison des Transmissions » soit sous son nom, soit sous celui
d’« Électre ». Il a également créé la Médaille d’Honneur des Transmissions en 1968. Il a
présidé  pendant de longues années le Comité d’Organisation du Grand Prix de l’Électronique
Général FERRIE.

Le général Marty décède le 24 janvier 1994 à Bagneux (92).

« Tous ceux qui l’ont connu se souviennent de sa bienveillance, de son accueil, de
la  netteté  de ses  instructions,  de  sa  modestie,  de  la  confiance  qu’il  inspirait  et  de  son
profond sens de l’humain. ».4

Cette biographie a été rédigée par Michel CONGOST (CBA er) en 2005.

Sources
Témoignage d’un officier du G Q G sur la défaite de 1940.
Général MARTY
La Petite Histoire des Transmissions
Vercingétorix contre Croix Gammée
Réflexions de Fin de Siècle
L’Arme du Commandement
Editoriaux de La liaison des Transmissions
Nécrologie du général MARTY (1898-1994).
GCA AUGIER

1 Commandant du 2ème groupe de Divisions Militaires.
2 Citation de René MARTY.
3 Bulletin n° 6 UNATRANS janvier 2001 pages 30 et 31.

*******
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VENDREDI 13 NOVEMBRE 
Plusieurs articles nous sont parvenus depuis ces terribles événements. Nous en publions

quelques -uns, en commençant par une interview de Mgr Luc RAVEL évêque aux Armées.

Dans une interview de Marie-Laetitia BONAVITA dans le Figaro, Monseigneur Luc RAVEL,
évêque  aux  armées  et  Polytechnicien,  estime  que  la  France  est  clairement  en  guerre  contre  une
idéologie qui méprise la dignité de l’homme. Depuis le 11 septembre 2001 et les attentats du World
Trade  Center,  les  organisations  islamiques  se  sont  succédé  jusqu’à  Daech.  Mais  cette  guerre  se
déroulait loin de notre sol. Or depuis les attentats de Mohamed MERAH en mars 2012, ceux des 7 et 9
janvier dernier et enfin les massacres du 13 novembre ont fait prendre conscience à nos concitoyens de
cet état de guerre.

Je parle de guerre, poursuit Monseigneur RAVEL, parce que je tire la conséquence de ce que
la nation tout entière est visée et non pas une catégorie particulière de personnes. La guerre est une
attaque contre la nation en tant que telle. Cette guerre, menée sous la forme particulière du terrorisme,
ne se limite pas à la France ou à l’Occident. C’est un cancer qui touche l’Afghanistan, la Syrie, l’Irak,
le Nigéria, le Mali… Elle a d’ailleurs fait plus de morts chez les musulmans que chez les chrétiens.

Notre adversaire est une idéologie religieuse aux multiples avatars. Par idéologie, j’entends un
ensemble  d’idées  fixes,  construit  au  mépris  du  bon  sens  et  de  l’amour,  mais  avec  une  sorte  de
« logique interne » effrayante. A la différence des idéologies athées qui ont traversé le XX ème siècle,
comme le communisme et le fascisme, celle-ci prend une tournure religieuse. Comme toute idéologie,
elle méprise l’homme. Et, en récupérant le religieux, elle caricature Dieu. De partout des personnes
« évidées »,  en manque de sens, se retrouvent intérieurement « reconfigurées » par cette idéologie.
Elle agit comme un virus dans un ordinateur qui pollue et détruit de façon souterraine les données et
les logiciels. Et nous diagnostiquons sa puissance en constatant qu’elle déforme des personnes qui ne
sont pas de traditions musulmane. Comprendre sa forme et mesurer sa virulence doit faire partie de
notre stratégie de guerre. Et, pour cela, il faut s’appuyer sur des hommes vraiment religieux.

Cette idéologie islamique me semble rejoindre les religions les plus primitives, construites sur
des sacrifices humains, essentiellement ceux des ennemis mais également de soi-même ou des fils
aînés. Après vingt siècles de judéo-christianisme, nous sommes stupéfaits de retourner à des formes aussi
régressives. Ces terroristes ne sont pas des martyrs : le martyr donne sa vie mais n’arrache pas celle des
autres.

Comment se battre contre des gens qui ne craignent pas la mort ? D’abord en recourant à nos
forces armées, mandatées par la nation : militaires, policiers, services de renseignement… Ensuite en
adoptant individuellement un nouveau comportement. Aujourd’hui, puisqu’il est susceptible d’être une
cible, chacun doit porter davantage d’attention à l’autre en nouant, au nom de la société civile, un
pacte de convivialité ou de citoyenneté. Ce pacte commencerait par son voisin puis s’élargirait par des
engagements auprès d’une association, etc. Il prendrait des formes très concrètes comme l’obligation
de passer un brevet de secourisme, le suivi régulier d’une personne en condition de solitude (7 à 9
millions en France) et bien d’autres choses. Nous avons en France suffisamment de forces sociales,
éducatives, sanitaires, religieuses, intellectuelles à mobiliser pour trouver des contenus très concrets à
ce pacte, au plus grand bénéfice de la cohésion nationale.

Une forte solidarité a existé le 13 novembre. Il nous faut désormais organiser et pérenniser
cette énergie spontanée par ce pacte de convivialité. Je crois aux actes plus qu’aux paroles. Pour les
chrétiens, Dieu s’est fait homme, il s’incarne dans une réalité concrète pour rejoindre les hommes tels
qu’ils sont et non pas tels qu’on les rêve. Des hommes mélangés de grandeurs sublimes et de bassesses
repoussantes. Ce que nous nommons le Royaume,  c’est  cette rencontre du sens éternel avec cette
matière charnelle.
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Pour tout cela, « voisin » me paraît plus concret que « prochain », parfois un peu désincarné.
La société,  comme  l’eau,  prend plusieurs  formes  tout  en  restant  elle-même.  L’eau  existe  à  l’état
liquide, solide et gazeux. Aujourd’hui, l’eau, c’est-à-dire la société, en raison de conditions extérieures
inouïes, devient glace. Cela peut être une bonne nouvelle car, au fond, une structure cristalline est plus
belle. Comme chaque molécule se réorganise avec les autres, chaque citoyen doit de réorganiser avec
son voisin, non pas pour montrer un visage fermé mais pour montrer une vie ouverte et offerte. La
cohésion est une arme pour contrer l’idéologie.

Les jeunes vont apprendre à vivre pleinement sous le ciel noir de l’inquiétude et de la guerre, à
l’image des nations qui vivent ainsi depuis longtemps, à l’instar de nos anciens qui ont connu les
guerres mondiales. Reconnaissons que la course à la consommation,  aux réussites techniques, aux
points de croissance, ne suffira pas à affronter la tempête de la guerre. Pour tenir droit dans l’orage,
l’homme a besoin d’autre chose, une forme de transcendance, un sens de Dieu.

Le soupçon est comme la peur, difficilement maîtrisable dans son apparition. Chacun peut le
constater  en  lui-même.  Pour  éviter  de  tomber  dans  le  soupçon vis-à-vis  des  musulmans,  le  non-
musulman doit, comme un vrai défi, tenir captive cette défiance, ce qui est pratiquement impossible
sans contacts personnels avec des musulmans. Le monde musulman, dans toute sa complexité, doit,
pour sa part, relever aussi un défi intérieur. Il doit identifier et dénoncer de façon claire et unanime les
interprétations  de  sa  doctrine  qui  sont  incompatibles  avec  l’incomparable  dignité  de  la  personne
humaine.

D’autre  part,  derrière la volonté  de tenir  la laïcité,  à  laquelle je crois,  il  y a  le risque de
repousser une fois de plus les religions, et en particulier chrétienne, hors de l’espace public. L’appel de
l’Association des maires de France à retirer les crèches dans les mairies est-il le message à faire passer
au moment où, comme nous venons de le vivre, les forces terribles du terrorisme djihadiste surgissent
dans la sphère publique ? Cet appel me semble figé sur une conception partiale d’une laïcité obsolète
et mal venue. Les forces spirituelles seraient-elles donc incapables d’irriguer positivement la société. 

On peut également rappeler, comme l’a déjà fait Monseigneur Luc RAVEL il y a quelque
temps, que le  « Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age », dans son article « Clovis », ne laisse
aucun doute :  « par Clovis, la France est née comme un état catholique, conquis par Clovis sur les
tribus franques du Nord de la Gaule. 

Cette affirmation devait être méditée par nos hommes politiques ».

*******
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VENDREDI 13 : fatalité, destin, …signe ! ?
Le constat fait,  ce soir-là, relève d’une Genèse de notre temps…d’urgence : les supporters au

Stade de France acclamaient  les footballeurs ;  une,  deux,  trois  déflagrations  extérieures…des Noé
avertis,  comme au déluge dans l’arche (Gn7, 7),  les firent entrer,  en sécurité,  sur la pelouse. Aux
terrasses des rues Alibert, Fontaine au Roi, de Charonne, ami(e)s du soir papotaient  ; au Bataclan, les
fans tapaient des mains et des pieds ; des rafales claquèrent, en firent périr 130 et en meurtrirent 352 ! 

 Comme  “cet  éclair  part  du  Levant  et  paraît   au  couchant”,  « où  que  soit  le  cadavre,  là  se
rassembleront les aigles » (Mt 24,28)* ; ainsi, dans le déferlement médiatique, les commentateurs de
se rassasier, becs et serres, des corps, en “choc des photos” pour leur “une” et de dépouiller les restes
mortels en séries pour nos quotidiens ! 

Cependant, si, 7 à 8 diaboliques exterminateurs ont par eux-mêmes leur châtiment, leur autodafé
criminel les soustrait à notre esprit humain de vengeance. Mieux, leur sacrifice défie nos ‘’en droit et
en devoir’’, par leur espérance paradisiaque “֧ “allahiste” ; ils auraient déjà l’immortalité exaltante !

Voilà pour le ‘’principal’’, ce fulgurant attentat, sur lequel nous ne pouvons plus rien, à temps,
face à son étroitesse “ B - A - BA’’ méthodique, dramatiquement impitoyable, efficace, dans l’instant
et le lieu !  Il  nous reste les ‘’collatéraux’’,  temporisés, de l’après :  tous les ‘’à côté ’’,  avec leur
largesse aléatoire de suppositions, dans l’espace et le temps,  à remonter pour agir peut-être à bon
escient !

 Cependant, avec toute la gamme de la collaboration unitaire communicante de tous ! …Pour
prétendre à une sécurité compromise ; surtout dans la continuation de vivre pleinement nos passions,
d’exprimer  nos émotions,  de proclamer  nos fois,  de porter  haut  nos convictions…comme si  notre
condition précaire d’existence ne dépendait que de nous ; pour que son accomplissement pérenne ne
dépende que de Dieu : tant de témoins proches de victimes semblaient, en l’exprimant, en avoir la
conscience ! 

Que nous a-t-il fallu ce vendredi 13 d’automne meurtrier, pour que dans ce chambardement des
corps et des esprits, un(e) inconnu(e) devienne un frère, une sœur, un n’importe qui, un père, une
mère, quand le moins touché se portait à secourir le plus atteint ; quand notre conscience nous révèle
‘’être encore’’ auprès de l’autre dont elle nous dit ’’qu’il  est prés de ne plus être’’,  …quand cette
conscience nous transforme et révèle en nous cet ‘être autrement’’ !  

Si est là le destin humain, je vous écris aussi : « restons éveillés et prions, (“Praying for Paris”
annonçaient nombre de témoignages internationaux), en tout temps et agissons aussi ! ».

Surtout, surtout, dans cette aboutissement : quelle “bonne nouvelle” de motivation personnelle, d’
“énergies nouvelles” mobilisatrices, d’engagement pour d’autres valeurs de proximité les enthousiasmant,
en deçà des causes lointaines fugaces, évanescentes à proposer à ces jeunes errants, captifs ? 

Car, en ce jour, à cette heure, ce qui nous tombe dessus, nombre d’entre eux y pensaient ! Mais nous ?

                                                                                  Francis Béguin, novembre 2015 
* Aussi en Lc 17,37 : « où sera le corps... »  et, dans Job 39,26 + :« …et ses petits se gorgent   de 
sang, où sont les cadavres, il est là ! ».

*******
Un journaliste, Antoine Leiris, rend un hommage bouleversant à sa femme

Lundi 16 novembre, après avoir revu le corps de sa femme, pour la première fois depuis les
attentats, Antoine Leiris, journaliste sur France Bleu, a écrit un texte bouleversant. Ce mari endeuillé
s'adresse directement aux meurtriers de sa femme, "des âmes mortes", à qui il refuse de faire cadeau
de sa haine. 

"Vous l’avez bien cherché pourtant mais, répondre à la haine par la colère, ce serait céder à
la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes."  Au fil des lignes, on se laisse gagner par
l'émotion d'un homme follement amoureux de sa femme et qui vient de la revoir,  le corps de son
épouse criblé de balles.
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Vous  n’aurez  pas  ma  haine”.  Vendredi  soir  vous  avez  volé  la  vie  d’un  être  d’exception,
l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et
je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément
nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.

Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant. Je
l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est
partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12
ans.

Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de
courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce
paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.

 Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du
monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de
sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer
comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non,
vous n’aurez pas sa haine non plus.

  Antoine LEIRIS  

Journaliste sur France Bleu

Un Belge nous a également écrit

Nous  ne  pouvons  que  marquer  notre  plus  profond dégoût  devant  l’abomination  qui  vient  de
frapper la France et nous incliner avec le plus grand respect devant les victimes. 

L’émotion aidant, il serait tellement simple de s’engouffrer dans le piège qui nous est tendu, celui
de la haine. Car c'est bien d'elle qu'il  convient de parler ici,  cette haine aveugle, sourde, sournoise et
sauvage, inhumaine et pourtant exhalée par l'homme. Cette haine a la froideur du métal qui déchire les
chairs et la chaleur du sang qui s'en écoule. Elle reste cyniquement insensible aux supplications et aux
larmes de ses victimes. 

Le 11 septembre 2001, il y a onze ans, le monde entier assistait, effaré, à la mort en direct. Une
œuvre voulue par des fous de Dieu déshumanisés. Qui comprenait, à ce moment-là, qu'une autre ère de
violence débutait. Pour longtemps encore ... "Ils" se revendiquent de Dieu, d'Allah, d'une prétendue race
supérieure ou de n'importe quoi... Dans ce monde sans repères, les fous répondent aux fous et l'escalade de
violence s'enchaîne – mais tel n’est-il pas le but recherché ? 

Malgré  ses  multiples  visages,  la  haine  reste  l'essence  même  de  l'extrémisme  et,  tout  bien
considéré, ses motivations ne sont que des prétextes à une violence maladive. Interrogeons-nous dès lors,
sur la manière de conduire notre action, de laisser notre Foi guider nos pas et d’éviter de tomber dans le
piège qui nous est tendu. 

Et si notre action peut sembler fragile en apparence, elle est pourtant de nature à contrer le fléau
que sont la haine et le rejet d’autrui. 

Raymond DEBELLE 

Webmaster des "Médaillés et Décorés de Belgique" 

*******
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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@aliceadsl.fr), les textes ou informations que vous aimeriez voir
diffuser aux 5 000 membres de l’UNATRANS. La censure a rendu son tablier.

*****
AMICALE DES TRANSMETTEURS DE PROVENCE

Président : Jean JAUFFRET

SAINT GABRIEL

Le samedi 11 octobre 2014, notre Amicale fêtait la Saint Gabriel, au “ Domaine du capitaine 
DANJOU”, à Puyloubier (13).

Après la messe, dans la chapelle du Domaine, célébrée par le père Carli (91 ans), nous nous 
sommes dirigés vers le Carré du Légionnaire, au cimetière de la commune, pour y déposer une gerbe, 
devant le monument aux morts.

Ensuite, direction la « popote » pour un repas amical, sans oublier le passage à la boutique.

Histoire de l’Institution des Invalides de la Légion étrangère.

Le 12 octobre 1953, le ministre de la Défense, monsieur Pleven, faisait l’acquisition d’un 
domaine, à Puyloubier (13), au pied de la montagne Sainte Victoire, si chère au peintre Cézanne, et, le 
remettait au Foyer d’entraide de la Légion étrangère. 

Il prenait le nom de “Domaine du capitaine Danjou” (voir Camerone). Domaine de 210 hectares, 
dont 40 de vignes, AOC Côtes de Provence. (250 000 bouteilles produites chaque année en rouge, 
blanc, rosé).

L’Institution des Invalides de la Légion Étrangère reçoit les anciens légionnaires valides, 
invalides blessés, malades ou inadaptés.

Des ateliers (céramique, reliure…) de rééducation et d’apprentissage préparent au retour à la vie 
active.

Le musée de l’uniforme est une annexe du musée de la Légion étrangère d’Aubagne.
Une boutique vend les produits du Domaine, ou fabriqués par les légionnaires.
Le cimetière communal abrite un carré du légionnaire, où reposent de très nombreux légionnaires 

dont le général Olié, le prince Aage de Danemark.

Le site internet de l’Institution des Invalides de la Légion Étrangère peut être consulté sur le 
site : http://iile.legion-etrangere.com/
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Amicale des Anciens du 53
Président Gilbert VILLARS
La Bataille de Morhange

Comme chaque année,  le premier  dimanche de septembre,  la commune de Riche,  sous la
conduite de son maire Robert FORET, rend un hommage solennel à tous les héros de la 1 ère Guerre
Mondiale tombés au Champ d’Honneur les 19 et 20 août 1914.

Organisé  par  la  commune,  l’Etat  et  la  communauté  de  communes  du Saulnois,  ce  101ème

anniversaire s’est déroulé sur deux jours, par des expositions le samedi 5 et par un hommage aux
soldats morts pour la France, le lendemain dimanche 6 septembre 2015.

C’est sous des chapiteaux installés à la nécropole de la commune qu’en présence des autorités,
des corps constitués et de trente drapeaux des sociétés patriotiques, a eu lieu la grand-messe au cours
de laquelle l’aumônier militaire, en débutant l’office, a indiqué à ses fidèles que : « la Paix commence
dans nos cœurs ».

A l’issue de la messe, c’est au pied du monument aux Morts tout proche que la cérémonie
commémorative s’est poursuivie, enrichie par la présence d’une section d’honneur en armes,  d’un
public nombreux, de représentants de 14-18 en tenue garance, l’ensemble placé sous le haut patronage
de Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire.

Avant le dépôt de gerbes, suivi de la Marseillaise, le maire a rendu un hommage appuyé aux
vaillants poilus du 37ème Régiment de Ligne qui se sont distingués lors de la bataille de Morhange,
dont le fils du général de CASTELNAU qui repose ici à la nécropole. Epuisés par la faim, la soif, la
peur et ne voyant que des blessés et des morts sur le champ de bataille, ils ont même été atteints
lorsque le  drapeau de  leur  régiment  a  été  transpercé  par  un obus.  Tous  ces  soldats  méritent  nos
remerciements chaleureux et notre gratitude. C’est en ces termes que Robert FORET a conclu en nous
demandant de ne pas oublier ceux qui dorment au Champ d’Honneur.

La parole ayant été donnée au dernier chef de corps du 37, ce dernier s’est permis de réveiller
au clairon tous ceux qui se sont illustrés dans les combats et qui reposent ici. Ils servaient aux 26, 37,
67,  69,  79,  146,  153,  156 ou 160ème RI,  et  au 2ème ou 4ème Chasseurs.  Puis,  le colonel  ordonna la
sonnerie « au drapeau » pour lequel ils sont morts, et enfin « la charge », tout en leur assurant que
nous continuerons à veiller sur eux. Madame le vice-consul  de Russie à Strasbourg poursuivit  en
exaltant le courage et le sacrifice de tous ces soldats.

Puis suivit l’intervention du ministre des Anciens Combattants qui avant toute chose dit son
grand plaisir de rappeler l’histoire de Riche, celle du 37ème RI et des hommes qui sont tombés ici le 20
août 1914. Mais aussi, au nom de la mémoire, il adressa un merci aux nombreux porte-drapeaux pour
leur disponibilité et leur fidélité. Très attaché à sa terre de Moselle, le ministre nous confia que venir
témoigner ici était toujours pour lui une grande émotion.

Après le salut aux porte-drapeaux, tous les participants se sont retrouvés pour partager un
apéritif déjeunatoire au cours duquel on nota que les échanges allaient bon train. Sous le chapiteau
voisin,  les  visites  à  l’exposition  étaient  appréciées  et  des  conférences  retenaient  l’attention  des
nombreux  participants.  Une  belle  rencontre  autour  de  notre  Histoire,  où  les  organisateurs  sont  à
féliciter, notamment Monsieur FORET, le maire de la commune de Riche.

Nous avons également eu le plaisir de partager ce moment d’Histoire avec notre camarade de
l’UNATRANS,  le  LCL  (h)  Michel  THOMAS,  un  passionné  qui  a  le  don  de  faire  passer  son
respectueux attachement à la gloire de tous les membres de sa famille tombés lors de ces combats. 

Claude DENY
PS : On retrouvera un récit de la bataille de Morhange en rubrique « Histoire »
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Amicale des Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse
Cérémonie aux Éparges 2015

"Le traditionnel pèlerinage des Éparges s'est déroulé le 9 Septembre dans le cadre de l’A.G.
nationale des amicales du Génie, en présence du Général RIGOUX, Président National de la F.N.G. et
du Général BOUTIHAUD, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. À noter la présence
d'une section en armes ainsi que la musique de la brigade.

À  l'issue  de  la  messe  célébrée  en  l'église  de  Fresnes-en-Woëvre,  les  autorités  civiles  et
militaires ont  procédé à un dépôt  de gerbes au pied du monument.  Parmi  les nombreuses gerbes,
figurait celle de notre amicale déposée par Claude BREDA et Claude PAQUIN". 

*******

33



ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DU NORD DE LA FRANCE

Président CNE (h) Daniel KUPZACK

Lors de l’assemblée générale, le président KUPZACK a rappelé que les effectifs de
l’association étaient stables, à 34 transmetteurs à jour de leur cotisation.

Il a proposé, au cours d’une assemblée générale de la Fraternelle Royale Nationale des
Troupes  de  Transmetteurs  Belges,  le  13  mars  à  Peutie  (quartier  de  l’agglomération  de
Bruxelles)  que  la  Fraternelle  participe  à  la  célébration  du  dixième  anniversaire  de
l’implantation à Lille du CRRFR (OTAN) et à la prise d’Armes de la Base de Défense de
Lille, organisée le 2 octobre 2015 à l’occasion de la Saint-Gabriel. L’ATNF a participé à de
nombreuses sorties amicales.

Les membres de l’ATNF ont pris l’habitude de participer au concert organisé chaque
année par le général Commandant d’Armes de la Place de Douai (le vendredi 6 novembre
cette année), à l’auditorium du Conservatoire de Douai, au profit des blessés de l’Armée de
Terre. Ce concert a lieu avec la Musique des Forces Terrestres de Lille (et non plus avec la
Musique  des  Transmissions,  récemment  dissoute)  et  la  chorale  des  mineurs  polonais  qui
chante  toujours  une  partie  du  folklore  polonais  et  une  vibrante  Marseillaise.  Elle  était
accompagnée, cette année, par une chorale d’enfants des écoles de Douai.

*****

L’assemblée générale de l’ATNF a eu lieu le 15 novembre dernier. Le colonel (h)
Jacques HUG, délégué général de l’UNATRANS était présent et a lu la lettre du GDI Yves-
Tristan BOISSAN, président national de l’UNATRANS.

« Cher Président et chers camarades,

Je  profite  avec joie  de la  présence à  vos  côtés  de Jacques HUG pour  m'adresser  à  vous.
Comme  vous  le  savez,  j'ai  été  élu  président  national  de  l'UNATRANS  le  8  septembre  dernier.
C'est pour moi un engagement fort que je compte honorer pleinement au profit du développement de
nos  associations  et  la  mise  en  valeur  des  travaux  et  actions  de  leurs  membres.
Étant toujours en activité, je n'ai pas toute la disponibilité dont j'aurais souhaitée. Mais je ferai de mon
mieux. 

L'UNATRANS n'existe vraiment que par vous tous, je veux parler de toutes les associations qui y
sont affiliées, dont la vôtre. J'ai donc un grand besoin de vous, et je souhaite pouvoir m'appuyer sur chaque
président d'association comme sur un vice-président, conseiller du président national.

Le  dynamisme  de  votre  association  doit  vous  permettre  de  rayonner  et,  par  rebond,  de
participer à la reconnaissance de l'UNATRANS.

De son côté, notre bureau national ne reste pas inactif. Nous avons lancé un travail de révision
de nos statuts afin de les actualiser pour prendre en compte le nouvel environnement de la Défense,
préciser le sens que nous voulons désormais donner à nos actions et pour que chaque membre s'y
retrouve pleinement.

Nous préparons un grand événement pour septembre 2017 que je souhaite fédérateur pour nous
tous.  Il  s'agira de célébrer 150 ans  de transmissions militaires,  à  Paris  mais  aussi  partout  en France
métropolitaine et outre-mer, là où se trouveront des Transmetteurs. Pourquoi me direz-vous ?

La Défense considère comme l'acte fondateur des transmissions militaires la loi Niel de 1867.
Le Maréchal Niel, ministre de la guerre, avait été chargé par Napoléon III de faire voter une nouvelle
loi de mobilisation générale suite aux campagnes malheureuses de Crimée et d'Italie. Polytechnicien
de l'arme du Génie, le maréchal Niel avait déjà compris l'intérêt militaire de la télégraphie.
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Sa loi porta donc création des premières unités militaires d'active en charge de la télégraphie
militaire, mission qui fut confiée initialement à l'arme du Génie. Auparavant, depuis l'avènement du
réseau  de  télécommunication  des  frères  Chappe  pendant  les  guerres  de  la  Révolution,  les
communications sur les théâtres et avec Paris étaient assurées par l'administration civile des postes et
télégraphes à qui la préparation militaire faisait défaut.

Cet  événement  devrait  se  dérouler  durant  les  Journées  Européenne  du  Patrimoine  en
septembre  2017.  Il  comportera  plusieurs  activités  en cours  de finalisation et  sera  financé par  des
subventions et des dons dont l'UNATRANS a proposé d'être le support juridique.
Je compte faire ouvrir une rubrique présentant ce projet et l'avancée de sa préparation sur notre site
web qui fait peau neuve avec le soutien de l'Ecole des Transmissions.

Ce projet est nécessairement interarmées et j'ai obtenu le soutien du directeur central de la
DIRISI, ses sites d'implantation étant répartis dans le monde entier.

Je recevrai avec grand plaisir vos suggestions éventuelles pour 2017, comme tous les comptes
rendus de vos activités et vos propositions concernant la vie et le développement de l'UNATRANS.

Je vous souhaite une très bonne assemblée générale. 

Bien cordialement à tous ».

GDI Yves BOISSAN

*******

ASSOCIATION des BRODEQUINS du 48ème RT
Président Patrick NIORT

Transmetteurs  de  l’armée  de  Terre,  nous  avons  tous  arpenté  le  sol  du  quartier
Toussaint, à Agen, où cette association est née il y a deux décennies. Après une vie à servir la
Mère  Patrie,  ce  n’est  pas  facile  de  dénouer  les  lacets.  C’est  pourquoi  l’association  des
« BRODEQUINS » compte de très nombreux adhérents.

L’association  des  « BRODEQUINS »  perpétue  une  tradition  bien  ancrée  dans
l’institution militaire,  caractérisée par un esprit  de fraternité,  de solidarité,  de camaraderie
entre ses membres en activité ou ayant servi au 48ème RT à Agen.

Unique dans l’Arme et dans toutes les Armées, officiellement association selon la loi
de 1901 depuis mai 2013, elle est composée de membres de droit, à savoir :

-les officiers, sous-officiers et les personnels civils du 48ème RT ayant porté pendant au
minimum 20 ans un galon de sous-officier, qu’ils soient réservistes ou en activité ;

-les « SAGES » de cette association, représentés par les présidents ou vice-présidents
successifs depuis 1995, ont l’honneur et le privilège de voir leur nom gravé sur la plaquette eu
brodequin doré.

Le brodequin désigne différents types de chaussures couvrant le pied et parfois une
partie  de  la  jambe  dans  l’antiquité  romaine.  Au  Pays  Basque,  il  s’agit  d’une  chaussure
traditionnelle en toile montante, à l’origine du pataugas (brodequin à semelle en caoutchouc)
utilisé pour la randonnée.

Le but  de  l’association  est  de  se  réunir  afin  de  partager  des  moments  privilégiés,
alliant bonne humeur, humilité, convivialité, se déclinant en activités militaires, culturelles,
sportives  ou  ludiques  très  variées,  s’attachant  à  rester  fidèle  à  notre  devise :  « FIER DE
L’ETRE ».

Le moment fort de l’association reste la journée annuelle organisée lors du colloque
annuel des « SAGES » en début d’année.

L’association les « BRODEQUINS » a décidé d’adhérer à l’UNATRANS.
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CARNET GRIS
L’Amicale des Transmetteurs de la Région Parisienne nous a fait part du décès, le

6 août 2015, à 84 ans, du colonel Bernard de HANOT d’HARTOY, ancien rédacteur en
chef de la « Liaison des Transmissions ». Son président, Bernard BREUILLER a écrit à
sa famille :

« C’est au titre de Président-Adjoint de l’UNATRANS et au nom des membres de
notre bureau national que je viens vous présenter nos condoléances attristées pour le départ de
notre camarade Bernard.

Personnellement,  nous  nous  sommes  beaucoup  fréquentés  à  l’époque  où  il  était
rédacteur en chef de la revue de l’Arme « La Liaison des Transmissions » et cela  pendant de
nombreuses années.

Il  est  souvent  arrivé que nous nous raccompagnions  à  Versailles  car  j’habitais  Le
Chesnay, avant de demeurer au Puy en Velay (Haute Loire).

Notre camaraderie était d’autant plus forte  que nous partagions les mêmes valeurs
patriotiques, le même engagement pour les Réserves et la Défense de notre pays, la France,
dans tout ce qu’elle représente.

Soyez assurés, Vous les proches de Bernard, de notre véritable et sincère compassion
dans votre chagrin. Très respectueusement vôtre.

*******

Un transmetteur du Groupement des Contrôles Radioélectriques (GCR)
toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses : 

le colonel François CART

François ROMON nous a fait part du décès du colonel François CART, qui nous a
quittés  le  8  mars  2014  à  Mesnil-le-Roi.  Le  neveu  du  défunt,  Jacques  MAHIER a  lu  sa
biographie lors de ses obsèques :

Né le 14 août 1922 à Dantzig (Pologne), François CART s’engage comme volontaire,
soldat de 2ème classe, le 26 novembre 1939, dès ses 17 ans, pour la durée de la guerre.

Affecté à la 7ème compagnie du Bataillon de l'Air 109 à Tours, il suit la formation de
l'Ecole technique de l'Air de Rochefort  (Charente-Maritime) dont il est breveté mécanicien-
radio-télégraphiste le 1er juin 1940.

Démobilisé après l’armistice de juin 1940, il participe à la première manifestation de
résistance publique, le défilé des étudiants et lycéens sur les Champs Elysées du 11 novembre
1940, malgré l’interdiction de l’occupant allemand.

En mars 1941, il s’engage une deuxième fois comme volontaire, soldat de 2ème classe
dans l’Armée de l’Air d’armistice, à Salon de Provence, pour un an. Il rejoint alors la Tunisie
où il est affecté à la Section des Transmissions de l’Armée de l'Air, puis au Groupement de
bombardement n°8 à la Base aérienne d'El Aouina (aéroport de Tunis).

En mars 1942, François CART ne renouvelle pas son engagement et trouve un emploi
civil d’abord au Service des Eaux de Tunis puis à l’arsenal militaire de Bizerte. Il s’engage
alors comme agent du SR Air clandestin de Tunisie qui lui procure un emploi de couverture
au Groupement  des Contrôles Radioélectriques  (GCR) de Tunis. Il mènera alors plusieurs
actions de renseignement qui contribueront à la libération de Tunis.

La Tunisie maintenant libérée,  François  CART s’engage une troisième fois comme

39



volontaire. Il est nommé caporal-chef et rejoint la 808ème Compagnie du 45ème Bataillon des
Transmissions à Alger. En janvier 1944, il est volontaire pour la mission « Hercule » montée
par la Direction Générale des Services Spéciaux du Conseil français de Libération nationale
en France occupée. 

Parachuté près de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) comme opérateur radio (pseudo
« Alfred »),  il  rejoint les Groupes francs de l'Armée Secrète  de l’Isère puis le  maquis  du
Vercors.  Il  fait  alors  la  connaissance  d’Odette  Rouleau,  agent  de  liaison,  qui  l’aidera  au
chiffrement et au déchiffrement des messages et qui assure le guet pendant qu’il transmet vers
Alger.

François CART est arrêté le 14 avril 1944, par la police française, sur dénonciation, à
Chavanay (Loire). Il est incarcéré à la prison centrale Saint-Paul à Lyon. Suite à une mutinerie
au sein de la prison Saint-Paul, il est livré par la police française aux Allemands. Il est déporté
à Dachau où il arrive le 2 juillet 1944, matricule 75.834. Il sera ensuite transféré au camp
d’Allach d’où il sera libéré, le 30 avril 1945, par la 7ème armée américaine.

Rentré, François CART réintègre le GCR comme chargé de mission de 3 ème classe, assimilé
sous-lieutenant.

Le 11 septembre 1945, quelques mois seulement après être rentré de déportation, François
CART est à nouveau volontaire, cette fois pour l’Indochine. Il arrive à Saigon, le 19 décembre 1945,
d’où il participe à plusieurs opérations particulièrement dangereuses, dont « Gaur » et « Alpha ».

Le 7 mars 1946, il est chef du centre de transmissions du Laos puis affecté, le 1 er mai 1946, au
GCR d’Extrême-Orient (GCREO).

François CART revient en France métropolitaine en Septembre 1948. Le 18 décembre
1948 il épouse Odette Rouleau à Paris. Il est démobilisé le 1er janvier 1949, entre temps il a
obtenu son diplôme d’ingénieur du  Conservatoire des Arts et Métiers. Il entame alors une
carrière civile tout en restant très actif dans les cadres de réserve des Transmissions : il est
promu lieutenant le 15 décembre 1949, capitaine le 1er septembre 1956, commandant le 1er

octobre 1966, lieutenant-colonel le 1er octobre 1977, colonel le 1er octobre 1982. Il est rayé des
cadres de réserve et admis à l’honorariat de colonel le 1er avril 1983.

François  CART est  décédé le 8 mars  2014 à Saint-Germain-en-Laye  (Yvelines),  à
l’âge de 92 ans.

Titulaire  de  multiples  citations,  François  CART était  Croix  de  Guerre  1939-1945,
Croix du Combattant Volontaire 1939-1945, Croix du Combattant Volontaire en Indochine,
Officier de la Légion d’Honneur.

*******

GDI (2s) Louis RIBADEAU DUMAS

L'ARCSI (Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l'Information)
nous fait part de décès de son Président d'Honneur, le GDI (2s) Louis RIBADEAU DUMAS,
le 29 novembre 2015 dans sa 102ème année. X-Telecom, le GDI RIBADEAU DUMAS avait
brillamment  combattu  en  1940  puis,  plus  tard,  en  Algérie  avant  de  contribuer  au
perfectionnement  des  procédés  cryptographiques  (système  TAREC).  L'ARCSI  publiera
prochainement  un  article  sur  la  carrière  de  ce  grand  soldat  et  grand  Français.  Nous  en
rendrons compte dans notre bulletin n°37 de juillet 2016.
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NOTRE DAME DE REIMS, CATHÉDRALE MARTYRE
La cathédrale Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations majeures de l’art gothique tant

pour son architecture que pour sa statuaire qui ne compte pas moins de 2 303 statues. Sa construction a
commencé au début du XIIIème siècle. Elle est postérieure à  Notre-Dame de Paris et  Notre-Dame de
Chartres, mais  antérieure aux cathédrales de Strasbourg,  d'Amiens et de  Beauvais.  Consacrée à la
Vierge Marie, Notre Dame de Reims a été achevée au XIVème siècle.

C’est un lieu riche d'histoire pour tous les peuples de l'Europe, c'est sous la cathédrale que se
trouve le baptistère où l'évêque Saint  Remi a ouvert  "les portes de la foi" à Clovis et à sa garde
rapprochée. La cathédrale Notre-Dame de Reims porte depuis 800 ans le renom de la région à travers
le monde et continue à témoigner de l’histoire de France. Elle a connu le sacre de nombreux rois de
France  (vingt-neuf  rois  de  France  ont  été  couronnés  à  Reims  entre  1027  et  1825).  Elle  fut  très
endommagée durant la guerre de 14-18, mais acquiert pour le monde contemporain un destin européen
après la réconciliation franco-allemande officialisée sous ses voûtes par Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer en juillet 1962.

Notre-Dame de Reims est également incontournable sur le plan de l’histoire de l’art : fleuron
de l’architecture gothique, la cathédrale, qualifiée de référence universelle, est inscrite sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis décembre 1991.
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Avant le XIII  ème   siècle…

Le christianisme est introduit à Reims par saint Sixte au milieu du IIIème siècle. L’existence
d’une cathédrale est, quant à elle, admise au siècle suivant. Mais au tournant du V ème siècle le siège de
l’Evêché  est  transféré  à  l’emplacement  d’anciens  thermes  gallo-romains,  là  même  où  s’élève  la
cathédrale actuelle. La cathédrale du Vème siècle est restée dans l’histoire : sur le seuil, son évêque
Nicaise est décapité lors d’invasions barbares et c’est dans son baptistère que se déroulera le baptême
de Clovis. 

Une  nouvelle  cathédrale  sera  édifiée  au  IXème siècle  qui,  après  bien  des  transformations,
connaîtra un programme de reconstruction partielle aboutissant, au XIIème siècle, à un édifice ample et
richement décoré. Celui-ci brûle dans l’incendie qui embrase tout le quartier, « l’année d’une éclipse
de soleil », au début du XIIIème siècle.

1211 – 2011, 800 ans d’Histoire…

Le chantier de construction d’une nouvelle cathédrale commence officiellement le 6 mai 1211.
Aubry  de  Humbert,  archevêque,  met  à  contribution  le  talent  des  bâtisseurs  de  l’époque  (qu’on
qualifiera bien plus tard de « gothique »). Les avancées techniques sont mises au service des thèses des
théologiens, dont celles de l’abbé Suger qui avait dirigé la reconstruction de la basilique de Saint-
Denis,  pour  qui  l’édifice  doit  être  un  écrin  de  lumière.  L’édification  des  premières  cathédrales
gothiques  à  Sens,  Noyon,  Laon,  Paris,  Senlis,  puis  la  « modernité »  des  édifices  de  Soissons  et
Chartres sont autant d’expériences dont Reims va bénéficier.

La  construction  de  la  cathédrale  rémoise  commence  par  le  chevet  (là  où  il  y  a  l’autel),
englobant l’ancienne cathédrale incendiée, démolie au fur et à mesure, et dont on pense conserver la
façade pour laquelle on conçoit portails et statues jusqu’en 1252, date à laquelle on décide de détruire
des maisons appartenant à des chanoines. Cet espace libéré permet un édifice plus long, doté d’une
façade neuve. Le gros œuvre, c’est-à-dire le voûtement de la nef et l’érection de la façade jusqu’en
haut de la Grande Rose se déroule sur 80 ans, jusqu’à la fin de XIIIème siècle et sous la direction de
quatre architectes différents.

Le plan, en croix latine, est celui d’un édifice vaste, avec une longueur intérieure de 138 m et
un chœur canonial,  scène du sacre du roi  de France,  qui  empiète de trois travées sur la nef.  Les
collatéraux (bas-côtés) n’ont jamais été pourvus de chapelles latérales. Le transept est peu saillant. Le
sanctuaire comporte un déambulatoire pourvu de cinq chapelles rayonnantes ; la chapelle axiale étant
plus profonde.

Le voûtement sur croisées d’ogives de la nef culmine à 38 m et l’élévation intérieure, sur le
modèle des cathédrales de Soissons et de Chartres, est à trois niveaux : grandes arcades dont l’ampleur
correspond aux fenêtres des collatéraux, triforium (galerie de circulation) et fenêtres hautes. Le mur
n’est plus porteur et le poids de la voûte est contrebuté à l’extérieur par les arcs-boutants dont les têtes
superposées prennent appui sur des culées, ornées d’anges aux ailes déployées. Assurant parfaitement
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leur rôle technique,  les  arcs-boutants  rémois  sont  de magnifiques éléments  décoratifs  symbolisant
l’élégance de la cathédrale rémoise.

Grâce à cette ingéniosité, la cathédrale est un écrin de lumière : les fenêtres se succèdent, sur
le modèle novateur de la fenêtre « châssis » occupée par deux lancettes surmontées d’une rose à six
lobes,  admirée et  dès  lors,  copiée.  Autre  nouveauté  et  prouesse technique :  les  tympans  des  trois
portails de la façade sont occupés par des roses.

Il convient d’imaginer la métamorphose de la lumière provoquée par les vitraux disparus :
ceux des fenêtres basses sont cassés par les chanoines dans la seconde moitié du XVIIIème siècle siècle
pour éclairer les collatéraux et la nef. Plus de 3 000 m² de vitraux anéantis par la Première Guerre
mondiale sont restaurés ou recréés par la famille Simon-Marq, maîtres-verriers à Reims depuis le
XVIIème siècle. Marc Chagall (1974) ou Imi Knoebel (juin 2011) honorent de leur talent trois chapelles
rayonnantes.

Au Moyen-âge, la pierre, grâce à la sculpture, fait aussi partie du monde des images et une
polychromie aussi éclatante que celle des vitraux en facilite la lecture. Une correspondance thématique
est  souvent  établie,  au  même  endroit  de  l’édifice,  entre  le  vitrail  à  l’intérieur  et  la  sculpture  à
l’extérieur.  Avant  1918,  2  300  sculptures  figuratives  avaient  été  dénombrées  sans  compter  les
éléments  décoratifs  naturalistes.  Sculptures  en  haut  relief  du  revers  du  portail  ou  statues  hautes  de
plusieurs mètres de la façade sont autant de séquences narratives mettant en scène l’Histoire Sainte et
l’histoire de l’Église de Reims. 

Les portails sont particulièrement riches : les piédroits (de chaque côté des portes) sont occupés par
des statues exécutées par plusieurs ateliers : des plus anciennes, avec la série encore statique des Prophètes
au portail sud, aux plus animées dont l’Ange au Sourire au portail nord est le représentant le plus célèbre,
pour avoir eu la tête brisée pendant la première guerre mondiale et qui, après restauration, allait vite symboliser
la ville renaissante après la guerre.

Le martyre de la cathédrale….
Le 3 août 1914, dès la déclaration de guerre, les armées allemandes ont progressé à travers la

Belgique  vers  le  nord  de  la  France,  rapidement  envahi.  Le  général  Joffre  ordonne  aux  troupes
françaises une retraite au sud de la Marne pour organiser une contre-attaque. Le 3 septembre, Reims
est déclarée ville ouverte. Le lendemain, les Allemands l’occupent non sans avoir tiré leurs premiers
obus sur la ville et la cathédrale.

Les Allemands transforment alors l’intérieur de la basilique en hôpital pour y soigner leurs
soldats  blessés.  Ils  rassemblent  les  chaises  et  font  venir  15 000  bottes  de  paille  pressée  afin  de
constituer l’équivalent de  3 000 lits. Le 6 septembre, Joffre lance la contre-offensive et contraint les
Allemands à quitter la ville. Ils ne sont restés que 9 jours dans Reims avec 20 000 fantassins et 3 000
cavaliers, mais n’ont pas renoncé à l’occuper de nouveau pour mieux assurer la marche sur Paris.
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La fameuse statue dite de « l'ange au sourire »
située sur la façade ouest de la cathédrale de Reims

Campés sur les contreforts de la cité, ils prennent possession de la ceinture des forts entourant
Reims, conçus pour en assurer la protection, à l’exception du fort de la Pompelle qui restera pendant
toute la guerre aux mains des Français, assurant un verrou de défense sur la ligne de front. De ces
positions,  les  Allemands  vont,  dès  le  14  septembre,  pilonner  la  ville.  Pour  régler  leurs  tirs,  la
cathédrale, qui émerge des bâtiments, est la cible idéale.

Le 19 septembre, sous le pilonnage de l’ennemi, la cathédrale s’embrase. Cette journée est à
jamais gravée dans la mémoire des Rémois. Dès le début de la matinée, sous le commandement du
général Josias von HEERINGEN, le pilonnage est intense depuis le fort de Nogent-l’Abbesse. Selon
les témoins, 300 obus explosent à proximité de la cathédrale et 25 vont l’atteindre. Vers 3 heures, des
obus tombent  sur l’échafaudage qui  entoure la tour nord et  sur les combles.  Un immense brasier
envahit alors le monument et met le feu à la paille entassée dans la nef. L’échafaudage s’écroule sur le
parvis, une moitié de la grande rose éclate et l’incendie se développe vers les hautes cimes de pierre.

La statue de l’Ange au Sourire est décapitée par l’effondrement de l’échafaudage. Elle va
devenir le symbole du martyre de la cathédrale avant de devenir l’emblème de la ville après la guerre.
En quelques heures, les  2 500 stères de chêne de la charpente et les 400 tonnes de plomb qui les
recouvrent  sont  anéanties.  Le  clocher  à  l’Ange  s’écroule  sur  l’ancien  archevêché.  Le  carillon
s’effondre et les cloches chutent dans un fracas épouvantable. A la nuit tombée, la cathédrale est une
croix de feu visible à des kilomètres à la ronde.

Il y a bien eu un pilonnage en règle avec la volonté de détruire l’image même de l’histoire de
la France. Monseigneur LANDRIEUX, le curé-doyen au moment des faits écrira, en 1918, que cette
attaque de la cathédrale est un crime allemand, faisant fi de la Convention de Genève. Les Allemands
répondront pour se justifier, que l’état-major français utilisait la cathédrale pour des usages de guerre
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et avait installé des postes d’observation sur les tours avec des moyens de signalisation optique et de
radiotélégraphie.

Dès  la  nouvelle  du drame,  le  ministre  français  des  Affaires  étrangères,  Paul  DELCASSE
déclare : « Le gouvernement de la République a le devoir de dénoncer à l’indignation universelle cet
acte révoltant de vandalisme qui, en livrant aux flammes un sanctuaire de notre Histoire, dérobe à
l’humanité  une  parcelle  incomparable  de  son  patrimoine  artistique.  Tous  les  journaux  étrangers
dénoncent cette attaque barbare : le New-York Herald, le Daily Telegraph, le World, l’Italia, le Sun,
etc … Anatole France apporte sa protestation indignée contre la barbarie qui a détruit un des plus
magnifiques monuments de la chrétienté.

Un  élan  de  compassion  et  de  soutien  est  alimenté  par  de  nombreux  documents
photographiques et de reportages. Les blessures du monument sont immortalisées sous tous les angles.
On montre les statues fracassées, les autels couverts de pierres et de gravats, les vitraux explosés sur le
sol, les pierres rougies par l’incendie.

Avec la guerre des tranchées, le front s’est stabilisé à trois kilomètre de Reims, qui restera
française au prix d’un interminable martyre,  pendant quatre années. De septembre 1914 à octobre
1918, la ville va subir 1 051 jours de pilonnage. L’année 1915 est la pire. Un vent de panique souffle
dès le début janvier et provoque l’exode. Des 113  000 habitants recensés en 1911, il en reste à peine
plus de 25 000. Les Rémois fuient l’enfer d’acier et de mort. Dans la nuit du 21 au 22 février, il tombe
plus de 1 500 obus et cela va s’amplifier : 2 800 obus le 1er avril, 2 121 le 4 et 7 500 dans la nuit du 5
au  6.  Pendant  cette  période,  400  obus  vont  toucher  la  cathédrale,  occasionnant  chaque  fois  de
nouvelles blessures, démolissant des murs, tronquant des arcs-boutants, mutilant les statues et les fines
sculptures.

Mais les plus gros bombardements vont avoir lieu en avril 1917, lors de l’offensive de Nivelle.
Entre le 1er et le 9 avril, 37 000 obus vont s’abattre sur la ville, dont 70 sur la cathédrale. Ce sont des
obus de gros calibre, pesant 450 kilos. Les voûtes du sanctuaire s’effondrent sur le maître-autel qui
disparaît sous une montagne de décombres. En 1918, les autorités militaires vont exiger l’évacuation
totale de la ville. Le cardinal LUÇON et le maire Jean-Baptiste LANGLET quittèrent les derniers et
ensemble la cathédrale et la cité en ruines. Le 5 octobre, Reims est définitivement dégagée et hors de
portée  des  canons  allemands.  Mais,  bombardée  durant  quatre  ans,  la  cathédrale  est  terriblement
endommagée, tout comme la ville, détruite à 85%.

Monseigneur LUÇON va consacrer,  jusqu’à sa mort  le 28 mai  1930, toute son énergie au
sauvetage et  à la reconstruction de son église.  Il  accueillera et  accompagnera  dans leur  visite les
innombrables  personnalités  françaises  et  étrangères  issues  des  milieux  politiques,  diplomatiques,
culturels,  artistiques du monde entier,  venues constater  les blessures de la cathédrale,  compatir  et
soutenir sa résurrection.

La restauration…

Dans  ce  contexte,  on  ne  s’étonnera  pas  de  la  réaction d’un  écrivain  nationaliste  comme
Maurice Barrès dans L’Echo : «Ils s’acharnent à cette minute sur le lieu où de barbares nous fûmes
nommés Français, où nous fûmes sacrés comme les héritiers légitimes des antiques civilisations. Ils
veulent nous atteindre à notre source même et nous frapper symboliquement dans notre racine».

Dans les colonnes de La Guerre sociale,  Anatole France, un des piliers du camp dreyfusard,
écrit :  «Les  barbares  ont  incendié,  en  invoquant  le  dieu  des  chrétiens,  un  des  plus  magnifiques
monuments de la chrétienté. Ils se sont ainsi couverts d’une infamie immortelle, et le nom allemand
est devenu exécrable à tout l’univers pensant». Propos surprenants chez un écrivain connu pour son
anticléricalisme.

De son côté, Marcel Proust évoque, à Noël 1914 : «le désastre de Reims» comme «un crime
froidement  conçu».  Mais  le  grand  écrivain  se  place  sur  un  plan  esthétique:  à  ses  yeux,  le
bombardement  du  monument  est  un  «crime»  contre  l’art : «La  guerre  est  la  guerre  et  nous  ne
pleurons pas qu’une humanité de pierres. Mais celle de Reims dont le sourire semblait annonciateur
de celui de Vinci, dans ses draperies qui rappelaient la plus belle époque de la Grèce antique»
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La cathédrale de Reims en 1915. En partie basse, le monument est protégé par des sacs de sable.

Dès  avant  la  fin  du  conflit,  le  débat  est  ouvert  pour  savoir  si  l’on  doit  reconstruire  le
monument.  Certains  proposant  de  laisser  la  cathédrale  en  l’état  pour  témoigner  de  la  barbarie
allemande. Finalement, grâce au génie de l’architecte Henri DENEUS, la reconstruction l’emporte. Ce
dernier va utiliser une technique de béton armé pour reconstruire la charpente du monument.

Il s’agit aussi de «réconcilier implicitement les deux France laïque et religieuse qui s’étaient
si durement affrontées moins de dix ans plus tôt» à l’occasion de la séparation des Églises et de l’État.
En clair : l’heure est à l’union nationale, au-delà des convictions des uns et des autres. Une campagne
médiatique intense permettra de recueillir des fonds partout à travers le monde. Une mobilisation nationale
et internationale se met en place. La société des Amis de la cathédrale créée en mai 1917 sera le moteur de
cet élan qui recevra des dons de particuliers, de comités centralisateurs et de fondations. De riches mécènes
apportent leur contribution, tels Andrew Carnegie et John Davison Rockefeller, qui fera don de 5 millions
en 1924 pour la reconstruction du toit de la cathédrale.

La réconciliation franco-allemande…
Le 8 juillet 1962, c’est sous les voûtes de la cathédrale de Reims que la réconciliation franco-

allemande est officialisée. En effet, le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer assistent
côte à côte à une messe célébrée dans la cathédrale pour marquer la réconciliation franco-allemande…
Cette messe à la cathédrale participera à la construction européenne.

Le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle
assistent à une messe dans la cathédrale de Reims le 8 juillet 1962.

Eléments recueillis par le LCL (h) Roger LAFONTA
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LA BATAILLE DE MORHANGE
19-20 août 1914

La  bataille  de  Morhange,  est  l'une  des  principales  batailles  de  la  Première  Guerre
mondiale, lors de sa première phase (la bataille des Frontières). Elle se déroule les 19 et 20 août 1914
sur un front qui s'étire sur près de 30 kilomètres et implique séparément les villes de Morhange et de
Dieuze dans l'actuel  département  de la  Moselle,  alors  territoire allemand.  En fait,  il  y  a  eu deux
batailles séparées : celle de Morhange à l'ouest avec le 20ème corps d'armée commandé par le général
FOCH et celle de Dieuze à l'est avec les 15ème et 16ème corps d'armée commandés respectivement par
les généraux ESPINASSE et TAVERNA. Les deux villes, distantes de 14 kilomètres,  étaient en effet
séparées par les lignes fortifiées des hauteurs de la forêt de Bride, tenues par les unités allemandes. De
plus, comme les batailles de Morhange et de Sarrebourg ont eu lieu en même temps, elles sont parfois
regroupées sous le nom de bataille de Lorraine.

À  cette  époque,  Morhange  (Mörchingen)  est  une  importante  ville  de  garnison  allemande
d'environ 7 000 habitants. Annexée au sein du Reichsland en 1871, Morhange voit son destin basculer
par l’ordonnance impériale du 1er février 1890. Préférée à Château-Salins, jugée trop proche de la
frontière avec la France, la ville est transformée en place militaire par Guillaume  II. La ville nouvelle
devient une colonie militaire entourée de casernes et d’écuries. La garnison de Morhange devient, dès
1904, la deuxième plus importante de Lorraine après celle de Metz. Elle compte alors plus de 4  000
soldats pour une population de 7 000 habitants.

La place de Morhange en 1910
La  vie  s'y  organise  presqu'exclusivement  autour  de  l'armée.  Le  cimetière  créé  par  les  autorités
militaires en 1893 comporte dès sa création une partie pour les militaires et fonctionnaires militaires,
et  une autre pour les soldats décédés à l'hôpital de Morhange.  La présence militaire est très forte
également à Sarrebourg (10 000 habitants en 1910) même si la ville a un tissu de petites activités
commerciales, artisanales et industrielles propres. Quant à Dieuze (5 852 habitants en 1910), l'activité
se concentre autour de la saline et de l'industrie chimique. 

Les forces en présence.

 Les  forces  qui  vont  s'affronter  dans  cette  bataille  sont :  du  côté  français,  la  2ème armée,
commandée par le général de CASTELNAU, composée des 20ème,  18ème, 9ème,  15ème et 16ème  corps
d'armée, des 2ème et 10ème divisions de cavalerie et du 2ème groupe de divisions de réserve.

L'armée de CASTELNAU s'articulait,  à droite,  à l'armée DUBAIL (1ère armée),  qui  devait
coopérer à l'offensive de la 2ème armée en attaquant au-delà de Baccarat en direction de Sarrebourg-
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Sarreguemines, et à gauche, à l'armée RUFFEY (3ème armée), qui devait assumer la liaison entre les
actions projetées sur la rive droite de la Moselle et celles intéressant le nord d'une ligne Verdun-Metz.
Elle  devait  se  tenir  prête  à  rejeter  sur  Metz  et  Thionville  les  forces  allemandes  qui  en  auraient
débouché.

Le  20ème corps  d’armée  était  celui  de  Nancy-Toul,  dont  Foch  était  venu  prendre  le
commandement le 22 août 1913. Il comprenait la 11ème division de Nancy, la « division de fer » du
général  BALFOURIER et celle de Toul, non moins mordante, la 39 ème du général DANTANT. La
11ème  division était formée de la 21ème brigade  (26ème et 69ème régiments d'infanterie et 2ème bataillon de
chasseurs  à  pied),  et  de  la  22ème brigade  (37ème et  79ème régiments  d'infanterie,  4ème bataillon  de
chasseurs à pied, 8ème  régiment d’artillerie de campagne, un escadron du 5ème hussards et la compagnie
20/1 du 10ème génie. La 39ème division était  formée de la 77ème brigade (146ème et  153ème régiments
d'infanterie), et de la 78ème brigade (156ème et 160ème régiments d'infanterie, 39ème régiment d'artillerie de
campagne, un escadron du 5ème Hussards et la compagnie 20/2 du 10ème Génie). 

Du côté allemand, l'attaque fut menée par des éléments de la garnison de Metz, (33ème division
de réserve et  53ème brigade de  Landwehr),  opérant  en direction de Nomeny,  par la 10ème division,
marchant de Rémilly vers la côte de Delme, par le 3ème corps d'armée bavarois, marchant de Hansur-
Nied vers Vatimont-Lesse (avec pour couverture la 8ème division de cavalerie bavaroise), par le 2ème

corps d'armée  bavarois marchant de Baronville et Morhange sur Hampont-Wuisse, par le 21ème corps
d'armée marchant de Bénestroff sur Dieuze-Rorbach et, enfin, par le 1er corps d'armée bavarois de réserve,
marchant sur Langatte.

Les Allemands  avaient, de plus, une nette supériorité en artillerie : avec plus de 3 000 canons
de campagne et 436 canons lourds contre à peu près la même quantité de canons de campagne (le 75
de campagne) et seulement 184 canons lourds côté français. Notre 75 avait une magnifique supériorité
de rusticité, de résistance et d'efficacité. Mais tout de suite, on s'aperçut qu'il manquait de munitions.
Tous nos canons ensemble disposaient, en 1914, de moins de 5 millions d'obus, alors que, quatre ans
plus tard, la production mensuelle dépassait 9 millions. Les troupes allemandes qui disposaient, de
plus, de mitrailleuses et d'artillerie lourde et d'une doctrine d'emploi beaucoup plus efficace que celle
de l'adversaire, infligeront ainsi - notamment depuis leurs lignes de défense fortifiées - de très lourdes
pertes à l'infanterie française.

Le champ de bataille

L’Alsace  et  la  Lorraine  étaient  alors  des  territoires  allemands.  Le  champ  de  bataille  se
présentait sous la forme d'un triangle allongé dont la base, qui formait la frontière, était ouverte et dont
les deux côtés étaient la Moselle à l'ouest et la Sarre à l'est. La Moselle était un obstacle important,
commandé par la place de Metz-Thionville, qui en protégeait les rives à une grande distance. Cela
augmentait la valeur déjà considérable de la barrière existant entre la Lorraine et le théâtre d'opérations
du Nord.  Cette rivière fournissait  également,  avec les fortifications étendues qui  l'appuyaient,  une
magnifique base de contre-attaque pour les nombreuses réserves que l'ennemi pouvait, à un moment
donné,  prélever  sur  la  masse  de  ses  armées  en  opérations  et  qu'il  avait  la  facilité  de  transporter
rapidement en utilisant les nombreux chemins de fer convergeant sur Metz et Thionville.

Le début de l’attaque.
L'instruction générale n° 1 du généralissime JOFFRE, en date du 8 août, disposait que : « La

2ème  armée, sous les ordres du général de CASTELNAU, devait se tenir prête à attaquer en direction
de Château-Salins-Sarrebruck.  Elle se servirait,  à  cet  effet,  de la tête de pont  de Nancy dont  elle
devrait  assurer  la  possession.  Le 2ème groupe  de  divisions  de  réserve,  qui  lui  était  affecté,  devait
pouvoir être dirigé, au fur et à mesure de son avancement, vers la région de Nancy, pour s'opposer à toute
intervention des forces allemandes pouvant déboucher de Metz et assurer la couverture de la 2ème armée
sur son flanc gauche.

Pour le général FOCH, « une large offensive française en Lorraine pouvait se justifier comme
une  manœuvre  destinée  à  immobiliser  dans  cette  région  les  importantes  forces  allemandes  qui  s'y
trouvaient ». En fait, la bataille de Morhange proprement dite va se dérouler sur 2 jours, les 19 et 20
août 1914.
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 Du 14 au 18 août, la progression française est assez lente depuis la frontière (l’Alsace et la
Lorraine sont alors allemandes) et la résistance allemande s’affiche de faible ampleur. Le 18 août, au
soir, le général de CASTELNAU, chef de la 2ème armée,  prescrit à son armée de passer à l'attaque de
la position Morhange-Bensdorf, dès le 19 au matin.

Journée du 19 août 

L’instruction principale du général CASTELNAU disposait que le 20ème  corps s'avancerait en
direction de Faulquemont, toujours couvert en arrière et sur sa gauche par la 68ème division. La 30ème

division du 15ème corps devait franchir la Seille au pont de Mulcey, et atteindre les débouchés sud de
la forêt de Brides et Köking pour permettre au 16ème corps, qui se trouvait plus à droite, de reprendre sa
progression et franchir le canal des Salines.

Au cours de cette journée, l'artillerie allemande se montra assez active. Les colonnes du 20ème

Corps furent soumises à des tirs de 77, mais les obus éclatant haut firent plus de bruit que de mal.

Nos soldats s'habituèrent vite à cette guerre, qui ne leur semblait  pas encore bien terrible.
Beaucoup d'entre eux s'imaginaient qu'au prix d'un léger effort ils fouleraient bientôt le sol allemand,
et qu’ils laisseraient en arrière cette Lorraine reconquise, où nos diables bleus, nos marsouins et nos
pantalons rouges étaient partout accueillis comme des libérateurs. Il faisait une chaleur accablante.
Qu'importe ? On avançait avec une joie folle, on examinait curieusement, au passage, des tranchées
désertes où traînaient des casques à pointe et des cartouchières. On se désignait curieusement les uns
aux autres des mâts  inutiles.  Nul ne se doutait  que c’était  là  des jalons tout  prêts pour le tir  des
artilleurs ennemis.

Au soir du 19 aout le 20ème corps français avait atteint les objectifs qui lui avaient été assignés
par le général de CASTELNAU : le 43ème colonial la ligne Oron , la 39ème division Château-Bréhain, la
11ème division Pevange-Conthil et la 68ème division était arrivée à Laneuveville-en-Saulnois.

Les  chasseurs  des  6ème et  23ème bataillons  avaient  bien  réussi  à  enlever  Vergaville  à  une
arrière-garde ennemie, mais au-delà du village leur progression était devenue  difficile. Les troupes
françaises étaient soumises aux feus convergents de l'artillerie lourde allemande, installée à l'est sur les
plateaux de Domnon, et à l'ouest dans la forêt de Brides et Köking.

Dans  une  véritable  fuite  en  avant,  les  soldats  de  la  29ème division  s’étaient  jetés  dans
Bidersdorff, qu'ils avaient trouvée évacuée. L'artillerie allemande avait alors concentré ses feux sur le
village, dont les maisons  offraient une protection insuffisante. La droite du 15 ème corps ne put pousser
plus loin ; elle installa ses avant-postes aux lisières nord de Bidersdorff

Mais certaines unités, d'ailleurs fort éprouvées, commençaient à fléchir. L'offensive du 15 ème

corps,  trop rapidement  enrayée,  n'avait  pas été capable de dégager le  16 ème corps.  Celui-ci  devait
franchir la rivière des Salines mais la 31ème division s’était heurtée aux positions ennemies, et s'était
arrêtée un peu au nord d'Angwiller. Nos pertes étaient tellement sérieuses que le commandant du 16 ème

corps dut faire relever la 31ème division par la 32ème division  qui était maintenue en réserve. C'est la
32ème division qui devait reprendre, le lendemain, l'offensive sur Rohrbach et Ludrefing.

La  journée  du  19  août  fut  quand même  une  offensive  française  victorieuse  et  de  grande
ampleur, bien qu’elle fût difficile pour les troupes françaises (nombreuses pertes humaines, longues
distances parcourues sous une chaleur accablante, manque de ravitaillement, opération en cours depuis
déjà 5 jours).  Les troupes avaient  besoin de repos mais  une surprise allait  les attendre car dès le
lendemain les troupes allemandes allaient lancer une contre-offensive.

La nuit du 19 au 20 août fut  particulièrement agitée. Toute la nuit on entendit des bruits
de trains et des troupes fraiches étaient entrées à Morhange. Partout crépitaient des fusillades. Au nord,
dans  cette  zone  mystérieuse  qui  s'étend  de  Delme  jusqu'à  Morhange  et  Bensdorf,  l'ennemi  se
regroupait  en  force  et  guettait  les  Français.  De  temps  en  temps  il  révélait  sa  présence  par  des
projecteurs, qui trouaient les ténèbres.

De  nombreux  renseignements  fournis  par  des  reconnaissances  d'avions  du  18  août  et  les
confidences d'habitants du pays,  avaient  déjà permis,  au général  CASTELNAU, le 19 au soir,  de
savoir que ses troupes se heurteraient le lendemain à une position organisée par l'ennemi sur la ligne
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approximative « Frémery Marthil-Hauteurs  sud de Baronville-Morhange-Bensdorf  - voie  ferrée de
Bensdorf à Mittersheim ».

Tous  ces  rapports  ne  permettaient  cependant  pas  encore  au  général  de  conclure  qu'il  se
trouvait en face de la zone principale de résistance allemande. Il lui semblait plutôt que cette ligne était
seulement  une  position  avancée  sur  laquelle  les  troupes  de  couverture  de  l'Allemagne  allaient
chercher, encore une fois, à retarder la progression française. Et les ordres donnés par le commandant
de  la  2ème  armée  pour  la  journée  du  20  organisaient  méthodiquement  l'attaque  de  la  ligne
Marthil-Mittersheim : à droite les 16ème et 15ème Corps d'Armée lieraient étroitement leur action, en vue
d'atteindre la voie ferrée Mittersheim – Bensdorf.

Les instructions envoyées le 19 août par le général de CASTELNAU, commandant la 2 ème

armée, ne prescrivaient pas impérativement au 20ème  corps de rester sur la défensive et avaient même
prévu que la 39ème  division adopterait un dispositif lui permettant de reprendre l'offensive. Le général
FOCH, chef du 20ème  corps, pensait donc le 20 au matin, que les circonstances lui faisaient un devoir
de passer à l'attaque, et qu'un vigoureux effort de ses magnifiques troupes suffirait pour enfoncer le
front adverse et décider du sort de la journée. Il donna donc des ordres en ce sens.

Il n'est pas un soldat de la 2ème armée qui ne s'attendait à vivre, dans quelques heures, le grand
drame. Mais si l'anxiété courbait  quelques fronts, beaucoup respiraient avec fierté les senteurs des
forêts lorraines, et se préparaient simplement, sans faiblir, à l'inévitable devoir.

Au matin du 20 août, le général de CASTELNAU fut amené à retarder l'attaque des 15ème

et 16ème corps dans l’attente des reconnaissances aériennes. Mais nos avions étaient gênés par la brume
qui tardait à se dissiper. Or, il était indispensable que nos troupes passent à l'offensive rapidement, afin
de fixer les forces du prince RUPRECHT.  Elles se sont alors lancées contre des objectifs dont la
capacité de résistance était insuffisamment déterminée.

Dès 4 heures du matin, les Bavarois, après avoir mis en action leur artillerie lourde, attaquaient
en force. Les Français ripostaient avec une artillerie beaucoup plus faible. 

Le  20  août  à  6h25,  le  général  de  CASTELNAU,  envoya  de  nouvelles  instructions  à  son
subordonné, pour lui recommander, formellement cette fois, de rester sur place. Le général FOCH ne
reçut qu’à 7h15 les ordres de son chef. Trop tard malheureusement : le 20 ème Corps était déjà engagé à
fond. Ainsi, la 11ème division avait  poussé au-delà de Conthil et au-delà de Pevange, en direction de
Morhange.  Mais  soumise  à de violents feux d'artillerie lourde,  elle  ne put  aborder  cette  ville,  les
Bavarois contre-attaquant alors avec vigueur. La 11ème  division, écrasée par le nombre, dut se reporter
en arrière de ses emplacements de départ, sur une position organisée entre Lidrequin et la cote 238.

Au centre, la 29ème division du 15ème corps se porta au-delà de Bidersdorf,  en direction de
Bensdorf.  Elle fut presque aussitôt assaillie sur ses deux ailes par d’importantes forces bavaroises
descendant de Burgaltroff et de Domnon. L'ennemi s'était, en effet, décidé à passer à l'offensive. Il
estimait que nos troupes s’étaient beaucoup affaiblies la veille, en efforts généralement stériles contre
de solides positions allemandes. La 29ème division, sous le choc recula. Son repli s'accentua de minute
en minute : elle revint bientôt en deçà de ses positions de départ de la veille; elle évacua Bidersdorf et
se retira sur Vergaville et sur Dieuze.

Le  général  de  CASTELNAU   lui  prescrivit  alors  de  s'arrêter  sur  la  ligne  Vergaville-La
Providence et de couvrir la retraite de la 30ème division, qui se trouvait, elle aussi, en situation des plus
fâcheuses. La 30ème division, rassemblée au  petit jour en arrière des lisières du bois du Monack, avait
été attaquée à l'aube par des troupes ennemies, débouchant de la forêt de Brides et Köking. 

Les Allemands poussèrent énergiquement leur aile droite en avant pour empêcher nos troupes
d’effectuer une retraite en bon ordre, de sorte que la 30ème  division dut se retirer en hâte vers le sud,
pour éviter  de se laisser couper.  Au cours de cette retraite,  les premiers  désordres apparurent.  Ils
tendirent vite à se généraliser.

La  29ème  division  ne  réussit  pas  à  contenir  l'adversaire.  Elle  évacua  Dieuze.  Le  173ème

régiment d'infanterie fut, en vain, jeté dans la bataille. La  situation continua de s'aggraver. Les unités
du 15ème  corps refluèrent jusque vers Donnelay et Juvelize. Alors les 23ème et  24ème  bataillons de
chasseurs  se  sacrifièrent  pour  couvrir  leur  retraite  et  retenir  les  Bavarois  sur  les  deux  lignes
successives : Dieuze-Kerprich et Gelucourt-Juvelize.
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La situation apparut d'autant plus sérieuse qu'à 7h15, le général de CASTELNAU qui croyait
encore le 20ème corps sur ses emplacements de la nuit et pensait pouvoir en disposer pour le jeu des
contre-attaques, prescrivit au général Foch de porter sa 11ème division sur Lidrezing afin de la jeter sur
le flanc droit  des troupes bavaroises qui  pressaient  fortement  la 30 ème division du 15ème corps.  Le
général  Foch fut  dans  l'impossibilité  d'exécuter  cet  ordre,  car  la  11ème division était  sérieusement
accrochée entre Lidrequin et la cote 238. II ne put, d'autre part, enlever la moindre unité à la 39 ème

division, car celle-ci était à son tour extrêmement menacée.

Les manœuvres des troupes françaises les 19 et 20 août 1914
Malgré de terribles pertes, les unités françaises résistèrent désespérément. Les actes d’héroïsme se

multiplièrent, mais dès 8 heures, le général FOCH fut obligé de consentir à un premier repli sur Seille.
L’après-midi, le général de CASTELNEAU ordonna le repli général de la 2ème armée sur la Meurthe, le
20ème corps du général FOCH recevant la mission de couverture sur la tête de pont de Château Salins.

Plus à droite, le 16ème  Corps fut également contraint de reculer. Dès le début de son offensive,
il avait  subi la violente contre-attaque d'imposantes forces ennemies, bien appuyées par l'artillerie
lourde. Ses batteries de campagne furent assez vite réduites au silence. L’infanterie ne put d'autant
moins se maintenir qu'à l'est le 8ème  corps de la 1ère armée éprouvait un sanglant échec, et se trouvait
rejeté vers le sud. Face au 16ème  corps,  l'ennemi progressa rapidement entre Rohrbach et Mittersheim.
Favorisées par le recul du 15ème  corps, les forces allemandes débouchèrent en même temps de Zommange
vers  Guermange,  et  menacèrent  rapidement  la  gauche  de  la  32ème division  française,  déployée  en
première ligne.
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La retraite. 
 Le soir va tomber. Le général de CASTELNAU se résigne à ordonner la retraite.  Il prescrit, à

16h30, au 20ème corps de se maintenir le plus longtemps possible sur la tête de pont de Château-Salins,
pour que soit couvert le recul de la 2ème  armée. La 68ème  division est mise, en conséquence, à la
disposition  du  général  Foch.  Le  16ème corps  reçoit  l'ordre  de  se  retirer  en  direction  générale  de
Lunéville,  le  15ème corps  en  direction  de  Dombasle.  Le  20ème corps  se  reportera  en  direction  de
Saint-Nicolas, après l'accomplissement de sa mission. Le groupe des divisions de réserve va organiser
en hâte les défenses du Grand-Couronné.

16ème  Corps dut se replier en direction du sud-ouest, vers Maizières; il abandonna donc toute
la région des étangs, et s'efforça de retrouver la liaison avec le 15 ème  corps. Ces deux corps d'armée
subirent de lourdes pertes, accrues par l'abandon des blessés sur le terrain de l'action.

Les Allemands ne s'arrêtèrent pas à la frontière et continuèrent leur progression ayant pour
objectif de prendre Nancy. Mais un repli en bon ordre permit au général de CASTELNAU, avec des
renforts,  de  défendre  avec  succès  Nancy  au  cours  de  la  bataille  du  Grand-Couronné qui  stoppa
l'offensive allemande dans ce secteur.

Au soir du 20 août, la bataille de Morhange était terminée et le front rétabli aux environs de
l’ancienne frontière. Les 19 et 20 août, 5 000 hommes, environ, étaient tombés  (dont 827 pour le 37ème

régiment  d'infanterie  de  Nancy  et  746  pour  le  4ème bataillon  de  chasseurs  à  pied).  Le  nombre  des
combattants  français  regroupés au cimetière  national  de Riche  s’élève  à  1.500 identifiés  et  3.500 non
identifiés, la proportion des corps non identifiés s'expliquant suffisamment par une carence assez générale
affectant alors le port de la plaque d'identité.

Il faut se rappeler aussi que la mobilisation et l'appel des réservistes avaient presque doublé les
effectifs des régiments d'infanterie du 20ème corps d'armée, dès les premiers jours du mois d'août : de 1 750
hommes et 40 officiers les effectifs étaient montés à 3 350 hommes et 55 officiers.

 Deux soldats français notables ont été tués dans la bataille de Morhange : Louis LAFFITTE
ancien  secrétaire-général  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de  Meurthe-et-Moselle,  et
directeur de l'Exposition Internationale de l'Est de la France à Nancy en 1909 ; et Emile TOUSSAINT
un des architectes de la Chambre de Commerce de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. On peut noter aussi
qu'un des fils du général de CASTELNAU fut tué à Conthil le 20 août 1914

Les troupes françaises se retirèrent vers l'ouest pour prendre du champ, pour rompre le contact
avec l'ennemi, pour gagner quelques heures, quelques jours peut-être. A la faveur de ce répit, elles se
sont refaites : les unités disloquées vont renouer les liens un instant rompu. La cohésion va renaître, et
la 2ème  Armée donnera la mesure de sa valeur, non plus dans les plaines sinistres de Morhange, mais
en avant de Nancy, la ville tant convoitée par le Kaiser. 

En  effet,  le  haut  commandement  allemand  montra  une  incontestable  incertitude  dans  la
conduite de la guerre en Lorraine. Malgré tous les préparatifs accumulés sur ce théâtre d'opérations et
les forces supérieures dont il y disposait, il n'a pas essayé d'y livrer une bataille offensive  de grande
puissance, comme il aurait pu le faire.

A notre rapide décrochage le 20 août, il n'a fait suivre qu'une poursuite sans activité. Et quand
il s'est décidé à prendre résolument l'offensive, c'est au mépris de nos forces de la Meurthe et du
Grand-Couronné qu'il a plutôt visé la percée de notre front à la trouée de Charmes. A la suite de notre
attaque de flanc, il s'est trouvé dans l'impuissance de progresser, même de maintenir son avance. Il
s'est replié. Il a trouvé devant lui, toujours sous l'action de l'attaque de flanc, une bataille de Morhange
retournée. 
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La deuxième offensive française en Lorraine du 25 août au début septembre 1914
L'issue de la bataille est restée incertaine jusqu'au  24 août, jour où la  bataille de la trouée de

Charmes, due à une offensive allemande d'ampleur réduite, est lancée. Les Français ont été alertés par des
observations aériennes et la progression allemande est restée négligeable. Le jour suivant, une contre-
attaque française a récupéré le terrain perdu la veille.  Les combats continuèrent avec les batailles du
Grand Couronné et de la Haute Meurthe jusqu'à la mi-septembre, lorsque les premières tranchées furent
creusées.

A  partir du 25 août les unités de la 2ème armée du général de CASTELNAU, ayant arrêté leur
repli  mais aux effectifs considérablement réduits, exécutèrent le nouvel ordre d'offensive générale sur le
front de Lorraine du Grand Quartier Général. Elles progressèrent victorieusement vers  Lunéville, mais
elles échouèrent cependant à s'emparer des hauteurs. C'est le 2 septembre que ce qui restait  de son 15ème
corps d'armée, intégré à la 3ème armée commandée par le général SARRAIL, rejoignit à marche forcée
son aile gauche pour participer à la victorieuse bataille de la Marne, qui se déroula sur un front de 250
kilomètres entre Paris et Verdun, du 6 au 10 septembre 1914.

L’équipement de l’homme de troupe du 156ème R.I. On remarquera la lourdeur de l’habillement
(la capote en pleine canicule du mois d’août 1914) et du chargement. Le pantalon rouge garance fit de ces
pauvres soldats des  cibles idéales  pour  les  mitrailleuses allemandes.  Très vite,  il  fallut  concevoir  un
équipement facilitant la mobilité et le camouflage. 
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MONUMENT DE MORHANGE

L’Obélisque de Morhange en granit gris des Vosges, haut de onze mètres, inauguré le 20 août
1921, immortalise le sacrifice des milliers de soldats tombés au cours de la bataille. Il se dresse sur le
bord de la crête de Morhange d’où l’on découvre un superbe panorama du champ de bataille. Détruit
en 1944, il a été reconstruit à l’identique avec des fonds allemands et inauguré le 23 août 1964. Sur la
face avant on lit cette inscription :

« AUX SOLDATS FRANÇAIS TOMBÉS GLORIEUSEMENT
À LA BATAILLE DE MORHANGE LES 19 ET 20 AOÛT 1914 ».

Eléments recueillis par le LCL (h) Roger LAFONTA
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SOUVENIR DE CARRIÈRE

Transmis par le général (2s) MAYNERIS

Chef de Section Radio Aéroportée
Ils ont la trempe des pros,
Ils ont des "biscottos"
En plus du ciboulot.
Et puis soixante kilos
A se mettre sur le dos
Pour qu'après le grand saut
Paras et Commandos
Aient tous les ordres qu'il faut
Pour faire le boulot.
Z'ont Michel dans la peau,
Portent Gabriel bien haut
A la Section Radio !

                                                                                  
  Cdt de Compagnie de Transmission divisionnaire 

Ces échelonnements
D'hommes au cœur battant,
De systèmes savants
Mécaniques, grondants, 
Deviennent cohérents
Manœuvrant, fulgurants,   
Par ces rayonnements,         
Par ces liens abondants        
Qui par le firmament           
Disent les commandements,
Portent les renseignements, 
Et aux Armes les plans !      

Voilà les Transmetteurs
Qui vont avec ardeur,
Courant sur les hauteurs
Et dans la profondeur,
Qui, dès la première heure,
Parce qu'essentiels acteurs,
Subissent les fureurs
De tous les artilleurs
Et autres bombardeurs.
Ils vont sans avoir peur,
Ils portent avec honneur
Gabriel protecteur !

 Commandant de Régiment de Guerre Électronique

Des captures magiques,
Des prises goniométriques,
Des prouesses linguistiques,
D'la ruse analytique,
Des attaques diaboliques,
Electromagnétiques :
Ces œuvres méthodiques,
Ces "coups" sans détonique,
Malins, ils les pratiquent.
Tous ces soldats uniques,
Ces guetteurs magnifiques,
Ils sont "Gabriéliques" ! ... / ...
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Commandant de Division "Sciences de l'Ingénieur", à Coët !

On laboure dans leur tête
Pour y semer ces lois
Qui font nos "arbalètes",
Pour y tracer les voies
Des logiques parfaites,
Celles des calculs froids,
Des solutions concrètes,
Mais dans l'amphi, là-bas,
Oh! Saperlipopette,
Il piaffe l'E.O.A.*
Il rêve à ces conquêtes
Que la "pompe" n'offre pas !

Aux combats nécessaires
Où vont tous nos soldats,
Aux joutes militaires
Qu'ils n'esquiveront pas,
Même à l'Armée de Terre
La Science donne droit
Aux armes que la guerre
Exige "nec plus ultra".
Des ingénieurs, ces frères,
Près d'eux il en faudra,
Pour prendre ces cimeterres
Et qu'la confiance soit là !

Chef de la Division

Des enseignements magiques**,
Telles furent mes ambitions,
Mes vues pédagogiques,
Pour cette occupation
Qui narguait la tactique,
A qui trois Bataillons
Auraient bien fait la nique
Quand d'étranges visions
Les menaient en Afrique.
Telle fut ma mission,
Jamais "chiantifique" !

       * Elève Officier d'Active (E.O.A)
** A Saint Cyr, "la magie" désigne les Sciences !
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