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Histoire des transmissions
Le messager de la bataille de Marathon

Arrivée de Philipides

Pendant des siècles, la fonction de messager fut attribuée à des coureurs
qui se relayaient de distance en distance. Le plus célèbre d’entre eux est
Phillipides, messager de la bataille de Marathon. En 490 avant Jésus-Christ,
les Perses de Darius 1er ont envahi le nord de la Grèce. Après le sacrifice des
Spartiates aux Thermopyles, les Grecs se portent au devant des Perses,
près du village de Marathon. Le général athénien Miltiade remporte cette
bataille décisive et repousse l’envahisseur. Désireux de porter au plus vite
la bonne nouvelle aux Athéniens, retranchés derrière leurs murs, Miltiade
convoque son agent de transmissions, le soldat Phillipides.
« Va Phillipides ! Va et ne ménage ni ta peine, ni ton cœur. Porte la formidable
nouvelle aux habitants d’Athènes, nous avons vaincu.
Cours et ne t’arrête pas. »
Après avoir parcouru les 42 kilomètres qui le séparent d’Athènes, Phillipides
meurt d’épuisement juste après avoir transmis son message de victoire.
Depuis, la bataille de marathon est gravée dans l’Histoire.
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Signaux sonores, pigeons voyageurs et tours à feu
Les Gaulois créent un système de transmission de
l’information sur une bonne partie de leur territoire,
à partir de signaux sonores. Bien avant la conquête
romaine de la Gaule, ils utilisent ainsi des cris répétés et
repris à travers la contrée pour transmettre des messages.
Ce système continue d’exister lors de la guerre des Gaules. César note
d’ailleurs la rapidité avec laquelle la révolte des Carnutes, qui débute par
le massacre à Orléans d’un fonctionnaire romain, parvient bientôt à toutes
les cités. En moins de 12 heures, l’information parcourt 240 kilomètres à la
vitesse de 20 kilomètres heure.
Les romains mettent progressivement en place des moyens de
communications beaucoup plus élaborés. Ils reprennent notamment un
moyen de communication développé par les civilisations babyloniennes et
grecques : le pigeon voyageur. Ainsi débute le destin militaire du pigeon,
qui sera le fidèle compagnon du soldat jusqu’à la fin de la Première Guerre
mondiale. L’historien Pline relate qu’en 43 avant Jésus-Christ, au siège de
Modène, les assiégés utilisent les pigeons pour communiquer avec leurs
alliés de l’extérieur. Les pigeons achemineront les victoires et les défaites
des fameuses légions romaines à travers tout l’empire.
D’autres méthodes, tels les fanions, sont également utilisées. Mais pigeons
et fanions ne suffisent pas toujours à couvrir les vastes distances de
l’empire. Les romains reprennent alors un vieux procédé optique grec,
qu’ils perfectionnent : les tours à feu. Ils construisent ainsi le long des
routes de leurs territoires, vers 150 avant Jésus-Christ, des tours à feu
à cinq torches, dites de « Polybe », qui permettent de transmettre des
messages lettre à lettre. Le réseau part de Rome pour traverser les Gaules
et l’Espagne, pénètre en Afrique, puis revient en Italie. Ces tours révèlent
toute leur efficacité dans la lutte contre les invasions barbares. Après la
chute de l’empire, les tours à feux continueront d’être utilisées, notamment
par la république de Gênes jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
55

Chants

Traditions

Histoire des transmissions
Cavaliers et poste aux armées
Au Moyen-âge, les défauts tactiques sont similaires à ceux de l’époque
romaine. Les chefs sont en première ligne, sans vue d’ensemble du
champ de bataille. Occupés à combattre, ils perdent tout avantage de
manœuvre. Du Guesclin est le premier à se soucier de la liaison entre les
unités combattantes. Il envoie des aides de camp porter, au grand galop,
des ordres sur de courtes distances. Les informations ainsi exploitées
lui permettent de prendre l’avantage sur ses adversaires. L’emploi des
cavaliers va s’étendre et prendre de l’ampleur car au Moyen-âge, aucun
autre réseau de transport n’a été développé depuis la chute de l’empire
romain.
Ainsi, les cavaliers vont rester le principal moyen de communication des
dirigeants, et cela jusqu’au XVIIIe siècle. Ces agents de communication,
dépêchés par des aides de camp, prennent au fil du temps diverses
appellations dont celle de poste royale. Pour acheminer la correspondance,
Louis XI crée en 1477 un système de relais distants de 7 miles : c’est la
poste aux chevaux, qui vient en parallèle aux réseaux des universités et des
monastères, privés et très lucratifs. Henri IV, quant à lui, s’emploie à mettre
en place un réseau d’Etat pour concurrencer les postes privées. Le courrier
privé est alors acheminé via les fermes postales.

Cavalier et poste
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Le télégraphe de Chappe
Sous la Révolution française, les modes de transmissions vont évoluer. En
1793, alors que la guerre civile fait rage dans l’ouest de la France, l’abbé
Claude Chappe remarque que les paysans vendéens, en lutte avec les armées révolutionnaires, échangent des signaux très rapidement en positionnant les ailes de leur moulin en fonction d’un code convenu à l’avance. Il
crée alors un système télégraphique, qui sera mis en service en 1794 et qui
couvrira pour longtemps le territoire national.
Son procédé est basé sur l’utilisation d’un certain nombre de stations
construites sur des points hauts du territoire. Dans chaque station, un
transmetteur observe à la lunette les signaux émis par son correspondant
amont et les retransmet un par un vers son correspondant aval, à l’aide
d’une machine comportant trois bras articulés. A chaque position de ces
trois bras correspond un signal, traduisible via un répertoire. Le procédé
est discret, puisque le répertoire est tenu secret : les opérateurs euxmêmes ne connaissent pas la signification des différentes positions qu’ils
reproduisent.
Analysant ses défaites, la Convention perçoit l’intérêt militaire du télégraphe.
La première ligne en métropole relie Paris à Lille. C’est elle qui transmet, le
9 juillet 1794, la première information militaire à grande distance : la prise
de Landrecies sur les Autrichiens. Elle transmet le 1er septembre de la même
année un autre message de victoire, la prise de Condé-sur-Escaut.
Le télégraphe soulève pourtant un inconvénient majeur : son efficacité
dépend des conditions atmosphériques ! Par mauvais temps, il est impossible de voir les signaux et le système ne fonctionne pas la nuit.
Si Bonaparte Premier Consul fait fermer les lignes pour mettre fin aux désordres révolutionnaires, Napoléon Empereur des Français les fait rouvrir :
les lignes impériales prennent alors une dimension européenne. Mais les
contraintes d’emploi font que l’empereur Napoléon ne privilégiera pas ce
moyen pour ses campagnes militaires.
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Les courriers de l’Empereur
Napoléon ordonne à son neveu, le comte de Lavalette, d’instaurer un
nouveau système de communication reposant sur l’homme. Ce travail est
titanesque : l’empire, en plus des 113 départements français, se compose
d’une multitude de royaumes satellites. Les frontières fluctuent au rythme
des campagnes. Lavalette mise sur les cavaliers.
Officiers d’ordonnance et estafettes deviennent les nouveaux « courriers
de l’empereur ». Le corps des estafettes donne à Napoléon les moyens
de réaliser ses ambitions politiques et militaires. Dès 1805, les courriers
traversent villes et campagnes, semant les fameux « bulletins de la Grande
Armée », récits des victoires de l’empereur. Pour la première fois, la notion
d’horaire fait son apparition, anticipant le chemin de fer. Dorénavant, le
courrier parcourt la distance de Paris à Naples en huit jours, soit à une
vitesse moyenne de 20 kilomètres heure.
La fonction d’estafette prend toute son importance lors des campagnes
militaires. Nombre de ces estafettes sont d’anciens postillons, recrutés directement aux alentours du champ de bataille. Leur connaissance du terrain
est alors mise à profit, au point que l’empereur emmène toujours une estafette pour ses reconnaissances.

Malle poste
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Officier d’ordonnance de l’empereur

Napoléon privilégie les mouvements rapides et la surprise. Il veille à maintenir sa stratégie secrète. « L’ennemi doit ignorer ce que nous faisons »,
répète-t-il sans cesse à ses maréchaux. Le rôle du messager devient alors
prépondérant. Simple soldat, sous-officier ou officier, il est investi de la
confiance des chefs pour aller porter les ordres. Homme de bravoure, il
fonce à travers la mitraille, les boulets et les charges ennemies. Les pertes
sont lourdes.
Pour garantir l’acheminement des ordres, Napoléon envoie jusqu’à huit officiers d’ordonnance par des itinéraires différents. Ce procédé devient l’une
des clés des victoires célèbres, à Ulm, à Austerlitz mais aussi à Montereau,
grâce au courage et à l’opiniâtreté des estafettes.
Napoléon, en fin politique, a parfaitement compris l’importance des communications. Pourtant, l’empereur est confronté aux distances de plus en plus
vastes de son empire. A mesure que les nations soumises relèvent la tête,
l’insécurité gagne les routes. Après onze années de services exceptionnels,
le corps des estafettes montre ses premières failles. La tentative du coup
d’État de Malet pendant la campagne de Russie, ou encore la perte de
messages lors de la défaite de Waterloo, révèlent les limites d’un système
qui ne survit pas au premier Empire.
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Le télégraphe électrique et le téléphone
Après la période napoléonienne, le télégraphe de Chappe vivra encore
quelques belles heures lors de l’aventure coloniale française, notamment
à l’occasion de la conquête de l’Algérie puis durant la guerre de Crimée. Le
dernier message transmis par ce moyen, le 10 septembre 1855, annonce à
la France la prise de Sébastopol par les Alliés.
A partir de 1844, le télégraphe optique est progressivement remplacé sur
le territoire français par un autre télégraphe, électrique celui-là, associé
à l’alphabet Morse pour la transmission des messages. Le 24 mai 1844
est inaugurée la première ligne de télégraphe électrique entre les villes de
Washington et de Baltimore, distantes de 60 kilomètres. Dix ans plus tard,
37 000 kilomètres de lignes télégraphiques sillonnent l’Amérique. En 1880,
huit ans après la mort de Samuel Morse, ce sont 160 000 kilomètres de
câbles sous-marins qui traversent les océans.
En France, c’est en Algérie que le télégraphe électrique est utilisé à des fins
militaires pour la première fois. La gestion et l’exploitation sont assurées
par le personnel de l’administration du télégraphe, relevant du ministère de
l’intérieur. Une partie du personnel de cette administration est ainsi militarisée en cas de guerre, pour former les unités de « La Bleue », appellation
liée à la couleur des parements de l’uniforme porté par ce personnel. C’est
en souvenir de ces unités que l’arme des transmissions adoptera le « bleude-ciel » comme couleur de tradition.

Premier téléphone Bell
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Convaincu de pouvoir transformer
les ondes sonores de la parole en
impulsions électriques, Graham
Bell réalise son rêve en 1876, en
déposant son premier brevet : c’est
un téléphone. L’invention connaît
rapidement un succès retentissant
qui aboutit en 1877 à la création de
la compagnie téléphonique Bell.
C’est en 1878 que la ville de Paris,
profitant de la tenue de l’exposition
universelle, se dote d’un important
réseau urbain. Les premières lignes
interurbaines, entre grandes villes
de France, sont installées en 1884.
En 1890, la France compte 10 000
Graham Bell
abonnés au téléphone et c’est en
1894 que l’armée française utilise pour la première fois le téléphone au
cours de grandes manoeuvres.
Il faudra attendre les années 1920 pour voir apparaître les premiers
centraux téléphoniques automatiques et la fin des années 1970 pour leur
généralisation.
C’est dire que sur la fin du XIXe siècle et sur une bonne part du XXe, les
centraux téléphoniques hébergent un nombre important d’opératrices très
qualifiées. Au début du téléphone, celles-ci étaient appelées demoiselles du
téléphone, car recrutées exclusivement parmi des jeunes filles célibataires,
dont l’éducation et la morale étaient irréprochables. Elles perdaient généralement leur emploi lorsqu’elles se mariaient. Des concours d’efficacité sont
alors organisés pour améliorer la qualité du service : on met en compétition
des opératrices pour assurer le maximum de connexions à l’heure. Les records sont de l’ordre de 400 établissements de connexion par heure, ce qui
correspond à une communication toute les dix secondes.
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La télégraphie sans fil, la TSF
La fin du XIX siècle est marquée par les premiers essais de transport de
l’énergie électrique sans support filaire, ce qui allait donner naissance à la
télégraphie sans fil. Exploitant les découvertes scientifiques de cette fin de
siècle, l’inventeur italien Guglielmo Marconi établit en 1895 la première liaison
TSF, d’une portée de plus de 2 kilomètres. En mars 1899, il envoie à travers
la Manche un message au professeur Branly. En septembre, c’est la première
communication transatlantique sans fil, entre l’Angleterre et Terre-Neuve.
ème

Un jeune officier sapeur télégraphiste s’enthousiasme pour ces nouvelles
techniques dont il perçoit immédiatement l’intérêt, tant pour leurs applications
civiles que militaires. Le lieutenant Ferrié est instructeur au sein de la
jeune école militaire de télégraphie électrique du Mont Valérien, site élevé
initialement choisi pour ses capacités en télégraphie optique.
Gustave Ferrié met en place les premiers équipements fixes et mobiles qui
montrent leur efficacité en 1902, après
l’éruption de la montagne Pelée sur
l’île de la Martinique. Pour organiser
les secours, le ministère des colonies
demande en urgence l’établissement
d’une liaison entre la Guadeloupe
voisine et la Martinique, ainsi que l’aide
des militaires. La liaison, réalisée 70
jours après l’éruption compte tenu des
délais de transport des équipements
nécessaires, permet la coordination
des secours et la reconstruction de la
ville de Saint Pierre.

Gustave Ferrié
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Les premières expérimentations du capitaine Ferrié utilisent des petits ballons gonflés au gaz d’éclairage. Appliqués entre Lorient et Belle Ile, puis
entre Belle Ile et le phare de la Courbe en Gironde, ces essais confirment
que la valeur du champ électrique dépend très largement de la hauteur
effective de l’antenne et conduisent le capitaine Ferrié à rechercher des
hauteurs très élevées.
C’est à la même époque que la Tour Eiffel, jugée comme un vestige encombrant de l’exposition universelle de 1889, a vu sa destruction différée, faute
de crédits suffisants. Elle s’élançait au milieu d’un terrain vague, véritable
brousse où l’on venait chasser le lapin. Le nombre de visiteurs ne garantissait plus sa rentabilité financière, tandis que le prestige de son fondateur,
Gustave Eiffel, était fort entamé par l’affaire du canal de Panama. Soutenu
par ce dernier, le capitaine Ferrié obtient l’autorisation d’y installer un laboratoire.
Les liaisons se révèlent excellentes, que ce soit avec les places fortes du
Nord ou avec les forts des environs. Ferrié constate que, malgré la masse
métallique du monument qui absorbe une partie de l’énergie, les portées
atteignent facilement plus de 400 kilomètres : les essais sont couronnés de
succès. A partir de 1907, les émissions de la Télégraphie sans fil touchent
très rapidement le monde entier : cet intérêt reconnu comme stratégique va
définitivement sauver la tour Eiffel.

La télégraphie sans fil
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Les telegraphistes coloniaux
Dès 1883, chaque corps expéditionnaire outre-mer dispose d’un noyau d’opérateurs
de télégraphie optique. Le Génie assure la formation des premiers opérateurs qui
partiront au Tonkin la même année. Ces opérateurs appartiennent encore à la Marine.
Il faut attendre 1900 pour que les troupes de marine s’émancipent et prennent
l’appellation de troupes coloniales.
Créée le 16 juillet 1901, la première section de télégraphistes coloniaux compte
200 hommes répartis en trois détachements : Indochine, Madagascar et Afrique
Equatoriale Française (AEF) avec dépôt à Toulon au 4ème Régiment d’infanterie
coloniale.
Le 1er avril 1909, le dépôt devient autonome et prend, tout en restant attaché au RIC,
l’appellation de section des télégraphistes coloniaux. Il instruit et fournit aux troupes
coloniales leurs télégraphistes.
Les débuts de la TSF (télégraphie sans fil) sont balbutiants. Les liaisons télégraphiques
s’effectuent au moyen de lignes de fils conducteurs. Les sections de filistes sont donc
étroitement liées à celles des télégraphistes. Grâce au général Ferrié, la radio va,
principalement pendant la Première Guerre mondiale, connaître un essor fulgurant.
Pendant le conflit, les Français, notamment les radios du corps colonial, sont les
premiers à écouter les transmissions ennemies. Ils se distinguent également lors
de l’expédition des Dardanelles où leur acharnement à entretenir les liaisons de
commandement sauve le corps expéditionnaire de la déroute face aux Turcs.
Le 26 juin 1928, la compagnie de télégraphistes coloniaux est créée. Elle se compose
d’une section en métropole, de deux en Indochine et d’un détachement en AEF. Etablie
à Montauban en 1929, elle recrute elle-même son personnel. Le 5 avril, elle devient
corps des télégraphistes coloniaux et alimente les unités coloniales de métropole et
d’outre-mer. Elle déménage à Toulouse en 1945.
Le 1er mars 1948, le Régiment de télégraphistes coloniaux est créé. Composé de deux
bataillons à Toulouse et à Nogent-le-Rotrou, il est inadapté aux opérations extérieures
de l’époque et dissous le 30 juin 1949.
Le 1er juin 1950, le Centre colonial d’instruction des transmissions est créé. Installé
au quartier Toussaint à Agen, il a pour mission de former tous les transmetteurs de
l’armée de Terre à destination de l’Extrême-Orient et principalement de l’Indochine.
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Pendant la guerre de Corée, le lieutenant DELMOTTE, officier transmissions du
bataillon de Corée, est le premier tué du bataillon français de l’ONU. Il aurait été
victime d’un sniper nord-coréen alors qu’il vérifiait les antennes sur le toit du PC de
son bataillon.
Au cours de la guerre d’Indochine, la rapidité d’acheminement des ordres en cours
d’action a permis un temps au corps expéditionnaire de battre les divisions beaucoup
plus nombreuses du général GIAP, en permettant aux états-majors de modifier leur
ordre de bataille en plein combat. D’un autre côté, nombre d’opérateurs radio des
petits postes de brousse ont été les derniers à rendre compte de l’agonie de leurs
positions face aux combattants vietminh.
Le 1er octobre 1953, le Centre colonial d’instruction des transmissions d’Agen devient
l’annexe de l’École d’application des transmissions tout en restant à dominante
coloniale.
En 1962, il passe sous le commandement des transmissions métropolitaines,
conservant un important encadrement de troupes de marine jusqu’au 1er janvier
1968, date de la suppression du corps des télégraphistes des troupes de marine.
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Les transmissions durant la Grande Guerre
L’importance grandissante de la télégraphie militaire va déboucher sur
la création en 1913 du 8ème Régiment du génie, issu lui-même du 24ème
bataillon du 5ème Régiment du génie (créé le 14 juillet 1900).
Dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le lieutenantcolonel Ferrié reçoit les pleins pouvoirs pour utiliser la télégraphie sans
fil. Secondé par une remarquable équipe de savants et d’ingénieurs, parmi
lesquels Louis de Broglie, il porte la radiotélégraphie au premier rang des
armements alliés, créant des appareils nouveaux et instaurant des modes
d’exploitation toujours plus efficaces. Ainsi, les troupes françaises sont
dotées de stations TSF mobiles. Il développe également des systèmes de
repérage (radiogoniométrie) et d’écoute. Seule station de forte puissance
capable de communiquer avec nos colonies, avec les alliés (en particulier
les Russes), avec nos navires et les grands postes de commandement de
l’armée, la tour Eiffel représente un enjeu stratégique considérable. Elle fait
l’objet de mesures de protection spéciales et une station de secours est
construite en urgence à Lyon.
La Grande Guerre est le premier conflit pendant lequel les télécommunications
militaires prennent une telle ampleur et jouent un rôle aussi primordial
dans le succès des combats. Sur le front, il s’agit de réaliser de toutes
pièces un important réseau de câbles pour permettre les communications
téléphoniques et télégraphiques entre le haut commandement et les unités
en première ligne. Des milliers de kilomètres de lignes sont ainsi posés,
hachés, réparés à travers les tranchées, souvent au prix du sang.
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Durant cette guerre, la protection de l’information connait aussi des progrès
significatifs : il s’agit d’empêcher l’ennemi de connaître nos intentions et
d’identifier nos manœuvres futures, et à l’inverse de chercher à connaître
ce que prépare cet ennemi. Cette science de la protection de l’information,
c’est la cryptologie, appelée aussi le chiffre. Dès le 12 août 1914, la carte
des réseaux allemands a ainsi été reconstituée et le grand quartier général
a connaissance de l’organigramme de l’armée adverse. Cet art de crypter
et de décrypter l’information se développera tout au long de la guerre. Le
capitaine Painvin, qui fait partie du « cabinet noir », le service du chiffre,
se révèle un véritable génie de l’analyse cryptographique. Il réussira
notamment l’exploit de décrypter le 2 juin 1918 un message allemand
chiffré et de la plus haute importance, annonçant la préparation d’une
attaque ennemie. La connaissance de cette attaque déclenchée le 9 juin
1918 sur Compiègne permet alors l’organisation d’une contre-attaque de
flanc par le général Mangin. Le fameux message décrypté reçoit le nom de
« radiogramme de la victoire ».
L’action des sapeurs-télégraphistes, tireurs de lignes, radio ou chiffreurs,
regroupés principalement au sein du 8ème Régiment du génie, aura
été héroïque tout au long de ce conflit. Les sacrifices consentis ont été
énormes. Les pertes du régiment sont de mille cinq cent tués à l’ennemi et
de six mille blessés. Quinze mille citations individuelles ont été décernées.
Le 8ème Régiment de transmissions d’aujourd’hui, héritier du 8ème Régiment
du génie et implanté à Suresnes près de Paris, sur le Mont Valérien, porte
sur son drapeau la mémoire vive de ses combattants avec les inscriptions :
Flandres 1915 – Verdun 1916 – La Somme 1916 – La Malmaison 1917.
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L’entre-deux-guerres

A la fin de la guerre 14-18, la France dispose des moyens de transmissions
les plus performants. Mais la période de l’entre-deux-guerres va surtout
être marquée par d’importantes réorganisations : les Français aspirent à
la paix et la Première Guerre mondiale est jugée comme étant la « der des
ders ».

Messager
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8ème génie

Pour les transmissions, une première phase porte, dès 1919, sur la
dissolution de nombreuses unités de sapeurs télégraphistes et le transfert
aux PTT des principales installations militaires. La deuxième phase voit
les prémices d’une nouvelle organisation des structures d’unités, sous
l’égide du général Ferrié : la création, en 1921, de l’école des liaisons et
transmissions, chargée d’établir le mode d’emploi des transmissions et
de former les officiers chargés de leur mise en œuvre dans les corps de
troupe ; la naissance, en 1923, du commandement supérieur des troupes
et services de transmissions, avec un rôle d’étude et d’inspection ; enfin
les débuts, en 1927, de la section d’étude du matériel des transmissions
assurant la mise au point des prototypes. S’agissant de l’organisation des
unités, la période est caractérisée par la constitution de plusieurs bataillons
autonomes de sapeurs télégraphistes, par regroupement d’unités ou à
partir de bataillons du 8ème Génie : 41ème Bataillon de sapeurs télégraphistes
au Maroc, 42ème à Mayence, 43ème à Beyrouth, 28ème à Montpellier, 38ème à
Montargis, …

Suresnes
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La Seconde Guerre mondiale
Les leçons de la débâcle de 1940
débouchent sur une nouvelle doctrine d’emploi des transmissions.
L’incapacité du haut commandement militaire à transmettre des
ordres en mai et juin 1940, pour
réagir à une guerre de mouvement
imposée par les Allemands, a été
analysée comme l’une des causes
principales de la défaite. L’arme
des Transmissions, distincte de
l’arme de Génie, est créée le 1er
juin 1942.
Cette même année 42, le débarquement allié en Afrique du Nord
entraîne l’invasion de la zone libre
par l’armée allemande et la fin de
l’armée d’armistice. Les transmetteurs vont reprendre le combat, successivement dans les campagnes de Tunisie, d’Italie, de France puis d’Allemagne.
Afin de privilégier l’engagement des hommes au combat et pallier le manque
de cadres spécialisés est créé, le 18 décembre 1942, le Corps Féminin des
Transmissions (CFT). Ses membres sont surnommées « Merlinettes », en référence au colonel Merlin, alors commandant des transmissions en Afrique
du Nord. Les premières Merlinettes, au nombre de 150, sont engagées lors
de la campagne de Tunisie : elles sont centralistes téléphoniques, exploitants
télégraphie et exploitants radio. Elles participent ensuite à la campagne d’Italie
puis à la campagne de France. Certaines comme Elisabeth Torlet ou MarieLouise Stoessel prendront part à des opérations spéciales. Parachutées en
zone occupée, elles paieront souvent de leur vie leur engagement. En 1945,
à la fin de la guerre, l’armée de terre compte plus de 2 000 « Merlinettes ».
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Le corps expéditionnaire français en Italie, commandé par le général Juin,
illustre bien l’emploi fait des systèmes de transmissions d’alors : avant les
offensives, les liaisons sont assurées presqu’exclusivement par des lignes
filaires, pour des raisons de discrétion. Les émissions radio et faisceaux
hertziens des troupes ennemies sont écoutées attentivement. Les postes de
goniométrie français accompagnent les troupes de mêlée, afin d’intercepter
les émissions de l’ennemi et de décrire son système de commandement.
Durant l’offensive, les liaisons radio prennent le relais des réseaux filaires.
Dès le début de la guerre et la création de l’armée de l’armistice, tous les
moyens sont mis en œuvre pour échapper au contrôle des conventions
d’armistice et préparer la reprise des hostilités. De jeunes transmetteurs
vont ainsi s’engager dans la Résistance française, pour redonner à la
France sa liberté. Les commandants Labat, Romon et Leschi illustrent ces
multiples figures de transmetteurs résistants, dont beaucoup paieront de
leur vie leur refus du renoncement.
Sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont 5 000 transmetteurs,
répartis dans 21 compagnies, qui participent à la reconquête du territoire
national.
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Histoire des transmissions
Guerres d’Indochine et d’Algérie

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les transmissions acquièrent
les structures qui leur confèrent réellement le rang d’une arme à part
entière : création le 1er décembre 1944 de l’Ecole militaire et d’application
des transmissions (EMAT) à Montargis, à partir d’éléments du Centre
d’organisation des transmissions n°40 d’Alger transféré en France ; le 1er
avril 1945, c’est la Direction centrale et l’Inspection des transmissions qui
se constituent à Paris.
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Durant cette époque, les guerres d’Indochine (1946 -1954) et d’Algérie
(1954 -1962) voient l’émergence de moyens mobiles et sécurisés. En
Indochine, la radio reste le principal moyen de communication sur le terrain,
pour conduire les opérations et assurer le soutien des postes isolés dans
la jungle. La mise en place d’un réseau de faisceaux hertziens permet de
réaliser une ossature territoriale des moyens de transmissions. En Algérie,
apparaît pour la première fois un système de transmissions global constitué
de supports hertziens, radio et filaires permettant de combiner l’emploi de
la télégraphie et de la téléphonie.
Avec la création de la Compagnie autonome d’écoute et de radiogoniométrie
(CAER) en 1949 en Indochine, la guerre électronique prend une nouvelle
dimension. Cette montée en puissance se concrétise par la création en 1958
de la 785ème Compagnie de transmissions, destinée à expérimenter et à
adapter les équipements aux spécificités des actions de guerre électronique.
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La période contemporaine : révolutions technologiques et
opérations extérieures
Le début des années soixante est marqué par une recherche scientifique
et technologique poussée. L’essor de l’électronique assure notamment le
développement en continu des systèmes de maîtrise de l’information.
On assiste ainsi à la mise au point des premiers circuits intégrés qui
permettront la mutation vers les systèmes numériques (passage de
l’analogique au numérique), à l’entrée en force des premiers calculateurs
électroniques commerciaux (apparition du terme « informatique » en 1962), à
la réalisation des premières retransmissions de télévision par satellite.
La France devient à ce moment une puissance nucléaire indépendante,
développant une stratégie de dissuasion qui lui est propre. Elle doit se doter de
moyens spécifiquement militaires de transmission des ordres. Les événements
de mai 68 accélèrent cette réalisation en mettant en évidence la nécessité de
disposer de lignes militaires indépendantes des circuits PTT, en particulier
pour activer la Défense opérationnelle du territoire (DOT). Le RITTER (Réseau
d’Infrastructure des Transmissions de l’Armée de Terre) va naître.
Dans le domaine des télécommunications militaires tactiques, ces années
constituent également le point de départ d’études fondamentales qui
déboucheront au début des années 80 sur la mise en service du système
RITA (Réseau Intégré de Transmissions Automatique), premier système
opérationnel automatique et sécurisé bénéficiant de la commutation
numérique.
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C’est également au début de cette
période que la cryptologie commence
à sortir du champ strictement
militaire pour entrer dans le domaine
public. L’informatique, les réseaux
et la croissance exponentielle des
échanges de données génèrent
de nouvelles vulnérabilités. Des
procédés modernes de cryptologie
voient le jour, permettant d’assurer
la protection de l’information et la
confidentialité des échanges.
A partir des années 70, refusant de considérer le monde bipolaire comme
une fatalité, la France en tant que grande puissance et membre permanent
du Conseil de sécurité, affirme sa présence et réalise des actions militaires
extérieures, soit dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, soit
dans le cadre d’accords de défense, notamment avec certains pays africains
: en 1978, elle intervient à Kolwezi (Congo) ; en 1980, en Centrafrique
(opération Tacaud) ; de 1984 à 1992, au Tchad (opération Manta, puis
Epervier à partir de 1986) ; de 1978 à 1991, lors de la guerre du Liban ;
en 1986, au Togo (opération Verdier) ; en 1989, aux Comores (opérations
Oside et Castor). Dans ce cadre d’emploi, à partir de 1984, le 28ème puis
plus tard le 18ème Régiment de transmissions, d’Orléans et d’Épinal, intégrés
dans la Force d’Action Rapide (la FAR), fournissent à cette grande unité
les moyens rapides et mobiles qui lui sont nécessaires pour assurer ses
besoins en liaisons. Capable d’intervenir à plusieurs milliers de kilomètres
du territoire national, le système de télécommunications mis sur pied relie
le commandement de la force engagée avec ses unités sur le terrain, mais
aussi avec le haut commandement national et les forces de l’alliance.
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Puis c’est la première guerre du Golfe, qui constitue le point de départ d’une
nouvelle mutation technologique. Lors de l’opération Daguet, le système
RITA 1G, qui couvre tout le théâtre d’opération, et le système satellitaire
SYRACUSE 1 constituent le cœur du système de télécommunications de
la division Daguet. L’interopérabilité entre le système français RITA et
le système tactique américain facilite l’interconnexion des réseaux de
communications. Ce conflit et ceux qui suivront vont mettre en évidence, lors
des opérations en dehors de nos frontières, la nécessité d’employer des
moyens de communication mobiles, fiables et compatibles avec les systèmes
de nos alliés, pour permettre l’exercice du commandement et fluidifier la
manœuvre.
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L’ensemble de ces capacités vont pleinement s’appliquer dans le règlement
des conflits dans les Balkans. Les forces françaises y interviennent sous
mandat ONU en 1992, puis dans le cadre de l’OTAN en 1996, pour séparer
les belligérants, rétablir la paix et aider les différentes ethnies à cohabiter.
Un réseau tactique de zone (le RITA) pour couvrir la zone d’opération et
relier entre eux les postes de commandement et raccorder les mobiles ; des
équipements satellitaires pour assurer le lien entre le théâtre d’opération
et la métropole, et offrir d’importants débits ; des réseaux radio pour
donner les ordres aux bataillons sur le terrain et recueillir leurs comptes
rendus de situation ; une desserte complète des postes de commandement
en téléphonie, télégraphie, visioconférence et en réseaux informatiques
opérationnels, voilà ce que les transmetteurs conçoivent, installent et
exploitent au quotidien, à partir d’équipements uniquement militaires,
fiables et sécurisés, les infrastructures de communication locales étant
dégradées et peu sûres.
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Histoire des transmissions
L’histoire des transmetteurs continue !
En ce début du XXIe siècle, les technologies numériques et leurs multiples
applications révolutionnent nos sociétés modernes. De même, elles
innervent entièrement les zones d’opérations militaires, en constituant
un véritable Intranet du champ de bataille par la connexion en réseau de
l’ensemble des composantes d’une force engagée en opération.
Situation tactique de référence commune et actualisée, circulation accélérée
et partage de l’information, délais de traitement raccourcis, travail coopératif,
fluidité du processus de décision, gains de temps dans l’élaboration et la
diffusion des ordres, sont des apports fondamentaux pour servir le seul but
qui compte : éclairer chaque chef dans ses prises de décision, lui permettre
d’anticiper sa manœuvre et d’optimiser l’emploi de ses forces.
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Les transmetteurs sont au cœur de cette révolution numérique : systèmes
de communication, systèmes d’information, sécurité de ces systèmes,
interopérabilité avec les alliés, guerre électronique, soutien de quartier
général, sont les piliers qui soutiennent la manœuvre d’une force numérisée.
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La saint Gabriel
En 1951, le Pape Pie XII déclara l’Archange Gabriel « patron céleste de
toutes les activités relatives aux télécommunications. ». C’est par cette
décision que Gabriel devint le Saint Patron des télécommunications civiles et
militaires. Et autour du 29 septembre, chaque année, tous les transmetteurs
fêtent Gabriel, le Saint Patron de leur arme.
Au-delà, c’est bien l’ensemble des professionnels des unités servant les
systèmes d’information et de communications (SIC), la guerre électronique
(GE) et le soutien de quartier général (SQG) qui peuvent se reconnaître
dans ce rendez-vous qui conjugue, dans un esprit d’ouverture et de
camaraderie, la solennité du cérémonial et la liesse de la fête partagée.
Le fait qu’il annonça à la Vierge Marie qu’elle allait être mère de Jésus faisait
idéalement de Gabriel le symbole de l’information bien transmise et l’image
naturelle du transmetteur.
Messager céleste et archange, c’est-à-dire « chef des anges », Gabriel porte
un nom qui signifie « Force de Dieu ». Ayant accès au « conseil de Dieu », il
est reconnu comme étant sa main droite.
Ainsi, à l’image de Gabriel, le transmetteur est bien le bras droit des chefs
militaires, permettant l’exercice de leur commandement par l’établissement
de liaisons fiables et la délivrance de services sécurisés.
Saint Gabriel et tous les saints patrons font partie de ces symboles et de
ces signes qui illustrent au quotidien nos valeurs, ainsi que le font notre
drapeau, nos insignes d’arme et de régiment, nos chants et nos traditions,
nos salles d’honneur qui portent la mémoire des anciens.
Fêter Gabriel chaque année contribue à nourrir ce terreau de valeurs qui
ancre notre appartenance à une unité, fonde notre identité collective et
nourrit notre fierté de servir sous les mêmes couleurs.
A cette même date du 29 septembre, deux autres archanges sont célébrés :
les parachutistes fêtent Saint-Michel et les spécialistes du renseignement,
Saint-Raphaël.
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Le code du transmetteur
Ta mission est de livrer la liaison quel qu’en soit le prix. Tu l’exécutes
jusqu’au bout, pour garantir la transmission des ordres du commandement
et assurer le succès de tes frères d’arme.

Tu appartiens à l’arme qui unit les armes. Au service de tous tes
camarades engagés à tes côtés, tu connais ton environnement interarmes,
interarmées ou multinational.
Tu es un soldat expert des technologies de pointe. Tu dois être compétent
sur le plan militaire, technique, moral et physique.
Tu sais que tu pourras servir souvent sur des sites isolés. Tu développes
ta rusticité et ton esprit d’initiative pour durer et assurer ta mission.
Tu t’adaptes en permanence, souvent par ton travail personnel, à
l’évolution de ton domaine. Tu portes un intérêt extrême aux nouvelles
technologies de l’information et de communications qui peuvent rendre les
plus grands services à tes chefs et à tes camarades.
Tu recherches en permanence l’interopérabilité des systèmes
d’information et de communications et tu entretiens ta connaissance des
langues étrangères.
Les SIC sont ton arme. Tu ne joues pas avec ton arme et tu appliques
strictement les règles de sécurité des réseaux que tu sers et des
informations que tu transmets.
Tu adoptes en toutes circonstances un langage simple pour te faire
comprendre de tes chefs et leur expliquer les capacités et les services que
tu peux leur rendre dans l’exercice de leur commandement.
Porteur de l’héritage des anciens, qui ont couvert de gloire les drapeaux
des unités de ton arme, tu t’engages à le défendre et à le valoriser. Tu
connais nos traditions et le chants des transmissions.
Général Dominique Royal
à partir d'un texte du général Damien Bagaria, initiateur de cette charte.
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L'esprit Transmetteur
L’esprit Transmetteur est un esprit de corps, celui de la communauté des
professionnels des systèmes d’information et de communications, de la
guerre électronique et du soutien de quartier général, opérationnels sur
tous les terrains, chaque jour au service de la France et de ses armées.
L’esprit Transmetteur génère la fierté et la cohésion, ces qualités qui se
construisent dans l’effort et l’engagement, et qui sont la vraie force de nos
unités au combat.
Avoir la passion de la liaison et de l’acheminement du message, dans les
délais, quels que soient les difficultés et les obstacles : c’est cela, l’esprit
Transmetteur.
Avoir conscience que de la qualité de notre travail dépendent la maîtrise
de l’information par le chef interarmes, sa capacité d’anticipation et de
décision à temps, sa juste expression des ordres et sa liberté d’action et de
manœuvre : c’est cela, l’esprit Transmetteur.
Toujours savoir son métier, sur des compétences exigeantes et régulièrement
mises à jour, tout en entretenant les qualités fondamentales et premières du
soldat qu’appellent les engagements opérationnels difficiles d’aujourd’hui :
c’est cela, l’esprit Transmetteur.
Etre à la fois volontaire, désintéressé et modeste, donner le meilleur pour
conseiller efficacement son chef dans la conception de sa manœuvre,
implanter nos moyens de transmissions dès les premières heures d’une
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opération et ne les démonter qu’aux dernières, assumer dans la discrétion
la gestion des réalités techniques les plus complexes : c’est cela, l’esprit
Transmetteur.
Cet esprit est tout sauf replié sur lui-même, tant l’essence même du
transmetteur est de conjuguer à tous les temps le mot Servir, dans les
environnements larges et passionnants de l’interarmes, de l’interarmées
et du multinational.
Oui, Servir, avec tout ce que ce mot comprend de volonté et de disponibilité,
mais aussi d’humilité et de sacrifice, voilà l’esprit Transmetteur que nos
colonels et nos capitaines, nos adjudants et nos caporaux partagent au
quotidien, dignes héritiers de tous ceux dont la vocation, à travers les
siècles, a été de transmettre l’information et d’en préserver l’intégrité.
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Le chant du transmetteur
Refrain
A travers l’espace et le ciel
Transmetteur : porte les nouvelles !
Au nom de la France et par Saint Gabriel
Un cri : « Vive les Transmissions ! »
1. Par delà les terres et l’océan
Sur tous les fronts offrant sa vie,
Le transmetteur va de l’avant
Pour relier et unir aussi.

3. Quand au combat le danger
couve,
Il n’affirme rien qu’il ne prouve.
Par les ondes et pour les siens
Il doit agir vite et bien.

2. Avec honneur il s’est battu,
Des champs de la Somme à l’Italie,
Beaucoup de pertes il a connu,
De Verdun jusqu’à l’Algérie.

4. Héritier des anciens sapeurs,
Et fier et droit à l’oreille fine,
Le transmetteur crie à grand cœur :
« Qui me regarde s’incline ».

Le chant du transmetteur a vocation à
être entonné (un ou deux couplets et
refrain) à la fin des repas de corps et
activités de traditions.
Les unités peuvent
composer et chanter un
couplet propre à leur
histoire.
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5. Tout dévoué à sa patrie
Il entra dans la résistance.
Vers l’Indochine il est parti,
Pour ta gloire, Ô toi ma France.

8. Par calme ou tempête dans les
cieux,
Le cœur ardent et généreux,
Son action reste vive et sûre,
Il est la foudre dans l’azur.

6. Bravant la mort et la souffrance,
Car rien ne craint que le silence ;
Et pour pouvoir vaincre l’adversaire,
Unir les armes il faut le faire.

9. Pour la gloire des transmetteurs
Si t’es l’ancien, sois le meilleur.
La maîtrise de l’information
Donnera victoire à la nation.

7. Le regard droit vers l’avenir,
Pour honorer ses chers anciens,
Sans cesse soutenir sans faillir,
La perfection est un besoin.

85

Chants

Traditions

La prière du transmetteur

Archange Gabriel,
Toi qui as été appelé par Dieu
Pour aller transmettre aux Hommes
Le message du Salut universel,
N’oublie pas aujourd’hui
Ceux qui sont chargés
Des problèmes de communications.
Aide-nous dans notre mission
A imiter la qualité de tes prestations,
Afin que la lumière de l’Evangile
Illumine chaque jour de nos vies.
Amen
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Les grandes figures
Claude Chappe 1763 – 1805
La communication visuelle sur de grandes
distances est expérimentée dès l’Antiquité.
Ainsi, les Grecs utilisent-ils des torches et
des signaux de fumée, les Romains, des feux
installés sur des tours afin d’augmenter la
distance de visibilité.
Dans le domaine de l’optique, le XVIIIème
siècle enregistre des progrès très
significatifs qui débouchent sur des lunettes
très performantes.
L’abbé Claude Chappe va réunir ces différentes techniques pour inventer un
système visible au plus loin et un code de signaux correspondant.
En 1793, les menaces d’invasion rendent impératif le besoin de disposer
de moyens de communication rapides. Le 12 juillet, il démontre la fiabilité
de son système par une transmission de message sur 40 km. Appuyé par
Lakanal, il convainc la Convention qui décrète, le 4 août, la création de la
première ligne de télégraphe entre Paris et Lille. Sa réussite immédiate
ouvre la voie à d’autres créations.
Nommé directeur de l’administration du télégraphe, il étend sur tout le
territoire son télégraphe aérien.
Affaibli physiquement et moralement par 10 ans de recherches et de luttes,
il se donne la mort, en 1805.
Ses quatre frères poursuivent son œuvre pendant plus de 25 ans. Grâce à
eux, l’aventure du télégraphe de Chappe perdurera un demi-siècle.
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Samuel Morse 1791 – 1872
Portraitiste de renom puis professeur de littérature
appliquée aux arts du dessin à l’université de New
York, Morse est aussi féru de sciences.
A partir de 1827, il se découvre une passion pour
l’électricité. Voyageant en Europe, il s’intéresse
à l’électromagnétisme et découvre les travaux
d’Ampère et le fonctionnement des électro-aimants.
C’est à cette période que naissent ses premières
idées sur la réalisation d’un télégraphe électrique.
En 1835, il construit ses premiers appareils.
La découverte du principe de relais lui permet l’emploi de courants plus élevés
et rend possible la réalisation de lignes plus longues. Il construit un prototype
alimenté par une batterie de sa fabrication commandée par un interrupteur à
mercure dont le mouvement est assuré par des pignons d’horloge.
En septembre 1837, il transmet un message sur une distance de 600 m, dans
les deux sens. C’est la première transmission électrique dont l’information est
imprimée à distance.
Il dépose un brevet et sollicite une aide du Congrès pour construire une ligne
télégraphique. Un an plus tard, il présente son alphabet.
Samuel Morse effectue une démonstration de son télégraphe devant un comité
scientifique au Franklin Institute de Philadelphie à la cadence de dix mots par
minute, puis devant le président des États-Unis, Martin van Buren. La chambre
des représentants refuse sa demande de subvention.
Il propose alors son télégraphe en Europe. Il obtient un brevet en France,
mais le télégraphe y est un monopole d’Etat : son exploitation est impossible,
les lignes privées étant interdites. Sa démonstration est pourtant accueillie avec
enthousiasme à l’Académie des Sciences.
Ce n’est que le 24 mai 1844 qu’est finalement inaugurée la première ligne de
télégraphe électrique entre Washington et Baltimore, distantes de 60 km.
Morse envoie un message à Baltimore depuis la Cour Suprême. C’est la
consécration.
Dix ans plus tard, 37 000 km de lignes télégraphiques sillonnent l’Amérique. En
1880, ce sont 160 000 km de câbles sous-marins qui traversent les océans.
Le succès va grandissant, surtout après l’invention par le français Édouard Branly
de son cohéreur qui permet à la télégraphie morse de fonctionner sans fil. L’ère de
la télégraphie sans fil commence.
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Les grandes figures
Emile Baudot 1845 – 1903
Issu d’une famille modeste, Emile Baudot entre en
1870 à l’administration des télégraphes. Inspiré par le
côté scientifique de son travail, il cherche à augmenter
le débit des communications télégraphiques qui est
limité par la capacité des opérateurs humains. En
1874, il dépose le brevet d’un télégraphe électrique
qui permet de réduire l’intervalle de temps entre les
signaux émis. Ce procédé permet aussi la transmission
simultanée (multiplex) de plusieurs appareils sur une même ligne.
Il met en œuvre, enfin, un ingénieux code à cinq moments qui connait un
immense succès européen et sera utilisé de 1877 à 1950.

Graham Bell 1847 – 1922
La surdité de la mère et de la femme d’Alexandre
Graham Bell va encourager ce scientifique à
consacrer sa vie à apprendre à parler aux
sourds. Ses recherches sur l’audition et la parole
le conduisent à construire des appareils auditifs.
Il est convaincu de pouvoir transformer les ondes
sonores de la parole en impulsions électriques.
Son rêve se réalise en 1876. Il dépose son
premier brevet : c’est un téléphone.
L’invention connaît rapidement un succès retentissant, qui aboutit en 1877
à la création de la compagnie téléphonique Bell.
Cette même année, Thomas Edison met au point un microphone à pastille de
charbon, dont le principe sera utilisé longtemps.
La fortune aidant, Bell se tourne vers d’autres champs d’expérimentation,
tels des travaux exploratoires en télécommunications optiques, ou encore
l’hydroptère en aéronautique.
Par la suite, considérant son invention comme une intrusion dans son
travail, il refusa toujours d’avoir un téléphone dans son laboratoire.
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François Cartier 1862 – 1953
Polytechnicien, le général Cartier est une figure
éminente de la cryptologie. Chef de la section
chiffre du ministère de la Guerre, il est chargé,
en 1911, de confectionner des systèmes de
chiffrement. A ce titre, il recrute des officiers de
grande valeur pour les former comme éminents
spécialistes en cryptologie.
Dès le début de la Première Guerre mondiale, le
commandant Cartier parvient avec ses stations à
intercepter les émissions allemandes.
Le trafic allemand est ensuite analysé par le bureau central puis décrypté
par ses hommes.
Dès le 12 août 1914, la carte des réseaux ennemis est ainsi reconstituée
et le grand quartier général a connaissance de l’organigramme complet de
l’armée allemande.
Georges Clémenceau dira du commandant Cartier au général Mordacq :
« Il fut plus utile à notre pays qu’un corps d’armée ».
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Les grandes figures
Gustave Ferrié 1868 – 1932
A la fin du XIXème siècle, ont lieu les premiers
essais de transport de l’énergie électrique
sans support précurseurs de la télégraphie
sans fil. Un jeune officier sapeur télégraphiste,
instructeur à l’école militaire de télégraphie
électrique du Mont Valérien, perçoit l’intérêt
de ces nouvelles techniques, tant pour leurs
applications civiles que militaires.
Au début de XXème siècle, Gustave Ferrié,
militaire et scientifique déjà réputé, joue un rôle essentiel dans le
développement de la radiotélégraphie française et de ses applications au
profit de l’armée. Il met en place les premiers équipements fixes et mobiles
qui montrent leur efficacité en 1902, après l’éruption de la montagne Pelée
en Martinique.
Pour ses expériences, il utilise la tour Eiffel comme support d’antennes.
Le ministère de la Guerre accepte la proposition de Gustave Eiffel, grand
ami de Ferrié, de mettre la tour à la disposition de l’armée pour établir
des liaisons à longue distance. Malgré la masse métallique du monument
qui absorbe une partie de l’énergie, les portées atteignent plus de 400
kilomètres. Il sauve ainsi indirectement la tour promise à la démolition.
Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, le lieutenant-colonel
Ferrié reçoit les pleins pouvoirs pour utiliser au mieux la télégraphie
sans fil. Secondé par une remarquable équipe, dont Louis de Broglie, il
porte la radiotélégraphie au premier rang des armements alliés, créant
des appareils nouveaux et instaurant des modes d’exploitation toujours
plus efficaces. Ainsi, les troupes françaises sont dotées de stations TSF
mobiles. Il développe également des systèmes d’écoutes, de repérage et
de localisation.
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Georges Painvain 1886 – 1980
La guerre interrompt la carrière de professeur
en géologie et paléontologie de Georges Painvin.
Sans formation, mais passionné, il se lance dans la
cryptologie et ne tarde pas à être reconnu.
Le 21 janvier 1915, il propose une méthode, le
système ARC, qui permet de retrouver la clé employée
pour le chiffrement et ceci avec un seul texte. Il est
alors transféré au « Cabinet noir », le service du chiffre
qui l’occupera jusqu’à la fin de la guerre. Il se concentre sur le chiffre de la
marine allemande, jusqu’alors inviolé. Il réussit à le casser et offre ainsi la
supériorité aux chasseurs de sous-marins allemands.
Mais les troupes allemandes utilisent d’autres systèmes.
Avec le colonel Olivari, il s’attaque au chiffre ABC. En deux semaines de
travail, ils parviennent à reconstituer le système malgré les faux messages
volontairement envoyés par les Allemands.
En 1917, les Allemands introduisent le KRU. Plus complexe avec une clé par
armée, il est l’objet d’une analyse méticuleuse de la part de Painvin et du
capitaine Guitard.
Au début de 1918, Paris est sans cesse bombardée par les Gothas allemands
et l’artillerie lourde. Les Français n’arrivent pas à percer le nouveau chiffre
ADFGVX utilisé par les Allemands et donc prédire les attaques. Le 5 avril,
Painvin découvre les deux clés utilisées.
Le système se complexifie dès le 30 mai par l’ajout de la lettre V à la méthode
de chiffrement. En seulement 26 heures, il réussit à reconstituer la grille et
la permutation utilisée pour le chiffrement, et parvient ainsi à casser le code.
Le 2 juin 1918, Painvin fournit aux hautes instances de l’armée française un
message déchiffré envoyé la veille en direction des avant-postes allemands
au nord de Compiègne. La traduction, ensuite appelée « Radiogramme de la
Victoire » est : « Hâtez l’approvisionnement en munitions, le faire même de
jour tant qu’on n’est pas vu ».
A sa lecture, Foch, convaincu de l’imminence de l’attaque sur Compiègne,
engage les dernières troupes de réserve de la ville qui repoussent l’attaque.
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Lucien Merlin 1890 – 1982
Lucien Merlin commande en décembre 1914 le
détachement des sapeurs-télégraphistes de la
38ème Division d’infanterie. Il s’illustre jusqu’à la
fin de la guerre et est cité quatre fois à l’ordre
de l’armée.
L’après-guerre voit le commandant Merlin
combattre, dans les années 20, au Maroc. Il y
est, notamment, commandant des transmissions
du secteur de Taza. Après un court passage au
8ème Régiment du génie du Mont-Valérien, (il y crée la musique), il revient au
Maroc et prend la tête des transmissions de sa division à Casablanca.
En 1935, il commande en second le 19ème Régiment du génie et assure la
modernisation des équipements de postes TSF du sud tunisien.
Nommé, en 1937, directeur des transmissions du Maroc et commandant
des transmissions du théâtre d’opérations en Afrique du nord, il travaille à la
modernisation des équipements, à la protection des centraux téléphoniques
et au renforcement des réseaux de transmissions.
Après l’armistice, il commande le 19ème Régiment du génie reconstitué.
En janvier 1942, il rejoint à Alger le général Juin, nouveau commandant en
chef et reprend les fonctions de commandant des transmissions. Pour pallier
le déficit en personnel, il crée le corps féminin des transmissions d’Afrique du
nord, à l’effectif de 1500 jeunes femmes surnommées les « Merlinettes ». Il est
de nouveau cité à l’ordre du corps d’armée.
A la Libération, ses derniers combats avant de quitter l’institution militaire
sont de défendre la toute jeune arme des transmissions et de contribuer au
rétablissement des communications nationales à partir d’un réseau des PTT
(postes, télégraphe, téléphone) très touché par les actions militaires tant
ennemies qu’amies.
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Robert Brygoo 1896 – 1983
Le lieutenant d’infanterie Robert Brygoo revient
de la Grande Guerre blessé deux fois, titulaire
de plusieurs citations et chevalier de la Légion
d’honneur.
Il oriente sa carrière vers les transmissions dès
1920. La Seconde Guerre mondiale le trouve
au Moyen-Orient comme chef de bataillon, chef
des transmissions militaires en Palestine (pour
le Liban et la Syrie, sous mandat français). Il y
démontre son adresse technique et un vrai sens
de la diplomatie.
En août 1942, le lieutenant-colonel Brygoo devient adjoint au commandant
des transmissions en Afrique du nord, alors en pleine bataille d’El-Alamein.
D’emblée, le général Juin, chef du corps expéditionnaire français, marque
l’importance qu’il donne aux transmissions. Dans son avion à bord duquel
il gagne Naples le 25 novembre 1943, il emmène son commandant des
transmissions en même temps que son chef d’état-major et quatre chefs de
bureau.
Les combats que les Français mènent en Italie sont parmi les plus violents
de la guerre. Ils valent au colonel Brygoo une citation à l’ordre du Corps
d’armée :
Au cours des campagnes d’Italie, de France puis d’Indochine, le général
Brygoo met toute son autorité personnelle à affirmer l’importance de l’arme
des transmissions, certes récemment créée, mais tellement riche de l’histoire,
de la compétence et de l’héroïsme des sapeurs télégraphistes.
L’Histoire retient du général Brygoo qu’il fut un chef d’exception, un chef
de guerre parfaitement maître de l’emploi de ses moyens, mais surtout un
tacticien remarquable, capable d’imaginer et de proposer des modes d’action
qu’il adaptait constamment à l’évolution du combat.
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Alexis Tendil 1896 – 2005
Incorporé en 1917, Alexis Tendil suit une
formation d’opérateur radiotélégraphiste
puis rejoint le front à Villers-Cotterêts. Tenu
au secret par sa mission d’interception de
messages, le jeune opérateur capte début
octobre 1918 un long texte en morse.
Le prince Max de Bade y informe le Vatican
d’une capitulation imminente de l’Allemagne.
Cette interception, considérée comme le
premier fait majeur de guerre électronique,
amène le commandement à annuler une importante offensive, épargnant
de nombreuses vies dans les deux camps.
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Paul Labat 1900 – 1944
Ingénieur-soldat, le commandant Paul Labat est
chef de la section d’études des matériels des
transmissions jusqu’en 1940.
Après l’armistice, sous son autorité, se crée avec
la complicité des PTT (les postes, télégraphe,
téléphone), le comité de coordination des
télécommunications afin d’éviter que la technique
française ne soit trop dépassée pendant les
années d’occupation.
Il met sur pied une structure qui couvre des activités clandestines, le cadre
spécial temporaire des transmissions de l’Etat, qui absorbe, en dehors
des effectifs consentis par les conventions d’armistice, la quasi-totalité des
officiers de l’arme. Il prend aussi à sa charge la reconstitution de l’ École
supérieure d’électricité, fermée par les allemands à Paris.
Membre des réseaux de résistance Alliance et Gallia, le commandant Labat
est nommé chef des transmissions, sous le pseudonyme de « Deslandes ».
Arrêté par la Gestapo le 29 mars 1944, il est déporté au camp du Struthof
et exécuté dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944 avec 80 autres membres
du réseau Alliance.
A titre posthume et en reconnaissance des services rendus, il sera nommé
successivement colonel le 25 mars 1945, puis général de brigade le 20
août.
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Marien Leschi 1903 – 1971
Dès sa création en 1940, l’armée de l’Armistice
choisit la ferme de la Rapine, à 40 km de Vichy,
pour y installer son centre radio électrique.
Cette unité de transmissions est chargée de
mettre en place et d’exploiter les liaisons entre
l’état-major de l’armée, situé à Vichy, et les
divisions militaires.
Mais ce centre abrite aussi d’autres activités.
Un noyau de résistance s’est formé sous l’égide
du commandant Labat. Un centre secret de
transmissions, auquel aboutit un réseau filaire, est installé par l’équipe du
commandant Leschi et son adjoint, le capitaine Lacoste.
Pendant trois ans, la Rapine sert de laboratoire d’essai pour de nouveaux
équipements au profit de la Résistance, sans que les allemands ne
soupçonnent la moindre activité clandestine.
Le site sert également de cache pour de multiples matériels mobiles qui
alimentent les maquis.
L’invasion de la zone libre par les allemands, en 1942, vient bouleverser
la situation. Le commandant Leschi et ses hommes sont placés sous
étroite surveillance. Leurs actions se compliquent de jour en jour. Les
transmetteurs de la ferme sont bientôt dépassés par l’ampleur des activités
clandestines qui couvrent toute la zone sud. Le faux-pas est inévitable.
Le 8 juillet 1943, la Gestapo se présente à la Rapine. Le commandant
Leschi et son état-major sont arrêtés, torturés et déportés au camp de
Buchenwald. Seul, le commandant survivra. Il deviendra par la suite l’un des
fondateurs de la radiotélévision moderne.
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Gabriel Romon 1905 – 1944
Affecté à la direction du groupe d’écoutes et
de goniométrie du grand quartier général,
le commandant Gabriel Romon prend, après
l’armistice, la direction des services techniques,
sous l’autorité du commandant Labat. Il forme
le groupe des contrôles radioélectriques
et travaille, dans le cadre des commissions
d’armistice, pour le compte du 2ème Bureau
français chargé du renseignement, sous le
prétexte du contrôle des écoutes de presse et commerciales.
De 1940 à 1942, en dépit du contrôle serré de la part de l’ennemi, il
intercepte les réseaux radio de la Gestapo en Europe et certains réseaux de
la Wehrmacht. Il permet le décryptage du trafic par le 2ème Bureau, au profit
de la Résistance et des Alliés.
Dès le printemps de 1943, il prend le commandement des transmissions de
l’Armée secrète et assure le contact avec l’Organisation de résistance de
l’armée, le Service de renseignement français et l’armée de l’air.
Sous la couverture officielle d’ingénieur en chef des transmissions de
l’Etat, il entre en contact avec le réseau « Résistance PTT » et participe à
la direction du sabotage des réseaux téléphoniques et télégraphiques de
l’ennemi.
Sur dénonciation d’un ancien radiotélégraphiste du groupe des contrôles
radioélectriques, il est arrêté par la Gestapo le 12 décembre 1943 et
fusillé à Stuttgart le 20 août 1944 avec 23 de ses camarades et anciens
subordonnés.
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Elisabeth Torlet 1915 – 1944
Élisabeth Torlet s’engage le 16 février 1943.
Elle est affectée à Hydra, au corps féminin des
transmissions.
Lors de sa formation radio, elle démontre
des qualités exceptionnelles qui la font désigner pour apprendre la manipulation difficile
et délicate des postes émetteurs-récepteurs
clandestins.
Nommée sergent le 15 septembre 1943, elle est parmi les trente volontaires pour des missions périlleuses qui ont répondu à la demande des
services de renseignements français.
Immédiatement affectée à la direction générale des services spéciaux à Alger, elle se fait remarquer par son cran et son dévouement. Elle obtient son
brevet de parachutiste.
Volontaire pour participer à une mission de recherche de renseignement en
zone occupée par l’ennemi, elle est capturée par les allemands le 5 septembre 1944 près de l’Isle-sur-le-Doubs. Elle fait preuve d’un merveilleux
esprit de sacrifice en résistant à tous les interrogatoires de la Gestapo,
« préférant mourir plutôt que de dénoncer ses camarades de mission ».
Déclarée « Morte pour la France », Élisabeth Torlet sera nommée lieutenant
et chevalier de la Légion d’Honneur, elle recevra la Croix de Guerre avec
palme.
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Alexandre Bouvier 1925 – 1954
Engagé volontaire, il rejoint en 1944
la formation « Rhin et Danube » puis se
porte volontaire pour servir en Indochine
en 1945, où il participera aux premiers
combats dans le Tonkin. En 1950, il entre
à l’école des sous-officiers de Strasbourg.
En 1952, il repart pour l’Indochine où
il est affecté au 823ème Régiment des
transmissions. Le 17 décembre 1953, il
rejoint avec sa section le camp de Dien Bien Phu.
Fait prisonnier le 8 mai 1954 et détenu au camp 73 après 700 km de
marche forcée, il décède début juillet 1954.
Médaillé de la croix de guerre T.O.E avec étoile de bronze, il sera promu
sergent-chef à titre posthume.
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Daniel Saulière 1949 – 1970
Le Sergent Saulière s’engage en 1967 au titre
de l’école militaire annexe des transmissions
EMiAT. Il est ensuite muté au 6ème Régiment
d’Outre-mer au Tchad. Il y trouvera la mort 2
ans plus tard et sera cité à l’ordre de l’armée
en ces termes : « […] Le 17 septembre
1970, à Dongo… son peloton ayant été pris
à partie par une forte bande rebelle, à été
grièvement blessé par balle. A fait preuve
d’un courage exemplaire et malgré la gravité
de son état, a continué à transmettre les
renseignements précis permettant de mener à bien sa mission ».
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Jaques Deygout 1926 – 1995
Affecté en Indochine en juillet 1951, le
lieutenant Deygout se distingue rapidement
à Hanoï en améliorant de façon remarquable
des liaisons souvent déficientes et en reliant
les postes de commandement opérationnels.
Sur Haïphong, il transforme un relais de
transmission en station fixe qui couvre tout le
delta puis ne cesse d’améliorer son système.
Après un court passage en Algérie et deux
années de scolarité à SUPELEC, Jacques
Deygout part en stage au centre national d’étude des télécommunications
(CNET). C’est l’époque de la naissance de la transistorisation : les éléments
de base du futur système RITA germent dans son esprit.
Le lieutenant-colonel Deygout part ensuite aux Etats-Unis où s’ouvre l’ère
des satellites, où s’affine la technique du laser et où lui-même découvre les
circuits intégrés et l’informatique. Il y développe le concept de la diffusion
d’appel, qui permet de joindre, sans connaître sa position, un correspondant
et quel que soit l’état du réseau, autre caractéristique du RITA.
De retour en France, le colonel Deygout rejoint le groupe d’études de
l’inspection des transmissions. Avec son équipe, il expérimente le concept
de maillage, autre base du RITA. En 1969, le concept du réseau est
pratiquement achevé.
A l’époque, les systèmes de transmissions tactiques sont dits hiérarchiques,
car étroitement calqués sur l’organisation du commandement. Ils ne
répondent plus aux besoins opérationnels qui nécessitent des délais
d’acheminement du trafic plus courts, une permanence des liaisons, une
garantie de la sécurité des communications et surtout, une très grande
mobilité sur le champ de bataille.
Le système RITA, répond à ces nouvelles exigences fortes.
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La télégraphie optique et aérienne au service des opérations
militaires, en Crimée, de 1854 à 1856.
Après la déclaration de guerre des alliés (Turquie, Angleterre, France et Piémont),
contre la Russie, la France envoie en Crimée un détachement de télégraphistes
civils, l’armée ne disposant pas encore d’un corps spécialisé de transmissions. Ce
détachement établit à partir du 15 août
1854 une liaison de sept postes entre les
ports de Varna et de Balcic sur la Mer Noire.
Simultanément, Varna sera reliée à Bucarest
et au réseau international par le nouveau
télégraphe électrique.
Les postes Chappe sont équipés de petites
machines horizontales, aux bras indicateurs
constitués d’une toile tendue sur un châssis.
Deux mulets suffisent pour transporter ce
matériel léger ; en vingt minutes de montage,
il est opérationnel.
Quittant Varna, le détachement de
télégraphistes s’installe à Kamiesch, au sud
de Sébastopol. Durant le long siège de la
ville et malgré l’hiver russe, ils réussiront ainsi à maintenir la liaison entre le quartier
général situé en France et le théâtre d’opérations. Les lignes changent souvent de
place pour s’adapter aux mouvements des armées ; elles achemineront au total 4500
dépêches.
Le dernier message transmis par ce moyen, le 10 septembre 1855, annonce à la
France la prise de Sébastopol par les Alliés.

Le Mont-Valérien, berceau des transmissions.
L’histoire commune des transmissions et du Mont-Valérien débute à la fin du XIXème
siècle. C’est en effet à cette époque qu’une école de télégraphie (optique puis
électrique) s’y installe.
C’est aussi au Mont qu’est créée, en 1900, la première unité de sapeurs
télégraphistes qui servira en Chine, lors de la guerre des Boxers, et au Maroc dans
le cadre d’opérations de pacification.
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En 1912, naît le 8ème Régiment du génie qui, à peine entraîné, alimente en personnel
et soutient les unités de sapeurs télégraphistes engagés sur tous les fronts de la
Grande Guerre. Il compte, en janvier 1918, plus de 55 000 hommes, dont un millier
d’officiers.

Au début du conflit, le régiment se replie sur Angoulême. Un régiment d’artillerie
territorial, puis une batterie anti-aérienne renforcée de projecteurs destinés à
interdire le ciel aux Zeppelins le remplace dans la forteresse.
A l’issue de la guerre, naît le projet de faire du Mont une immense nécropole afin de
regrouper les corps des soldats dispersés. Mais les sapeurs-télégraphistes n’ont pas
oublié qu’ils furent sur le Mont et qu’il est aussi un point haut. Dès 1922, l’un d’eux, le
colonel Delcambre, obtient d’y implanter... une station météorologique, faisant valoir
l’intérêt des vues et de l’atmosphère dégagée sur les hauteurs, ainsi que les facilités
de liaisons par T.S.F. avec la tour Eiffel et d’autres stations météo.
En 1926, le ministère de l’Air y construit le phare le plus puissant du monde qui
balaie jusqu’à trois cents kilomètres et prétend guider les avions depuis le Mont
Saint-Michel, Tours, Dijon, Londres et Bruxelles.

Le Mont-Valérien, haut lieu de mémoire.
Dès 1941 et tout au long des sombres années de l’Occupation, plusieurs milliers
de français et d’étrangers, de toutes origines, couches sociales, professions,
confessions, appartenances politiques ou sexuelles, souvent simples otages
ramassés dans une rafle, sont conduits au Mont-Valérien en secret, dans des camions
bâchés, pour y être fusillés.
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La plupart passent leurs dernières heures dans l’ancienne chapelle désaffectée
de Forbin-Janson. Puis, ils sont poussés dans une clairière devant l’une des trois
buttes alternativement choisies par les pelotons d’exécution. Une dalle en grès et une
inscription témoignent aujourd’hui du sacrifice de ces martyrs.
C’est aussi en leur souvenir qu’est érigé le Mémorial de la France Combattante. Dû
à l’architecte Félix Bruneau et inauguré par le général de Gaulle le 18 juin 1960, il
se compose d’une vaste esplanade qui conduit à un sombre monument, plaqué sur
le mur d’escarpe.

Sous les bras d’une immense croix de Lorraine en grès rouge des Vosges et de part
et d’autre de la flamme du Souvenir qui jaillit d’un pavois d’airain, deux portes en
bronze s’ouvrent sur une abside basse, formant sanctuaire. Y sont placés en demicercle et au-dessus des caveaux renfermant les corps de seize combattants, seize
cénotaphes en bois précieux, recouverts d’un linceul tricolore. Au cœur de l’hémicycle
est déposée une urne renfermant des cendres recueillies dans les fours crématoires
des camps de déportation. Sur le mur extérieur sont apposés seize hauts-reliefs
symboles triomphants des seize tombeaux.
Enfin, s’intégrant au Mémorial, un parcours du souvenir conduit, à partir du
sanctuaire, à la chapelle et à la clairière des fusillés.

Première Guerre mondiale : le 8ème Régiment de génie
La Grande Guerre est le premier conflit pendant lequel les télécommunications
militaires jouent un rôle primordial. Il s’agit de réaliser de toutes pièces un important
réseau de câbles aussi bien protégés que possible pour permettre les communications
téléphoniques et télégraphiques sur le front.
Des milliers de kilomètres de lignes sont ainsi posés, hachés, réparés à travers les
tranchées, souvent au prix du sang.
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L’action des sapeurs-télégraphistes tireurs de lignes, radio ou chiffreurs, regroupés
au sein du 8ème Régiment du génie, est héroïque tout au long de ce conflit. Les
sacrifices consentis sont énormes : les pertes du régiment sont de mille cinq cents
tués à l’ennemi et de six mille blessés. Une soixantaine de citations collectives, plus de
10 000 individuelles témoignent de l’héroïsme de ces combattants.
Le 8ème Régiment de transmissions d’aujourd’hui, héritier du 8ème Régiment du génie
et implanté à Suresnes près de Paris sur le Mont-Valérien, porte dans les plis de
son drapeau la mémoire vive de ces combats avec les inscriptions : Flandres 1915 –
Verdun 1916 – La Somme 1916 – La Malmaison 1917.
La France dispose à la fin de la guerre des moyens de transmissions les plus
performants du monde. Ils ont pris une part significative à la victoire.

Seconde Guerre mondiale : les Merlinettes
Le 19 novembre 1942, les troupes françaises reprennent le combat aux côtés des
Alliés en Tunisie. Des centres de formation, en quelque sorte les premières écoles de
l’Arme, apparaissent.
Fait exceptionnel pour l’époque, des
femmes y sont instruites en grand nombre.
En effet, pour pallier le déficit en personnel
masculin, le général Merlin, alors
commandant des transmissions en Afrique
du Nord, crée le 22 novembre 1942, le
corps féminin des transmissions (CFT).
Ses
membres
sont
rapidement
surnommées « Merlinettes ».
Les première jeunes femmes, au nombre
de 150, sont engagées lors de la
campagne de Tunisie. Elles participent,
ensuite, à la campagne d’Italie puis à la
campagne de France. Certaines comme
Elisabeth Torlet ou Marie-Louise Stoessel prennent part à des opérations spéciales.
Parachutées en zone occupée, elles paient souvent de leur vie leur engagement. En
1945, à la fin de la guerre, l’armée de terre compte plus de 2000 « Merlinettes ».
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Seconde Guerre mondiale : les sapeurs-télégraphistes du
corps expéditionnaire français (CEF)
D’emblée, le général Juin, chef du corps expéditionnaire français, marque l’importance
qu’il donne aux transmissions. Dans son avion à bord duquel il gagne Naples le 25
novembre 1943, il emmène son commandant des transmissions, le colonel Brigoo, en
même temps que son chef d’état-major et quatre chefs de bureau.

Jusqu’à l’offensive du 11 mai 1944, les liaisons sont pour des raisons de discrétion
presque exclusivement assurées par des lignes filaires.
Deux compagnies de monteurs marocains accomplissent une tâche difficile dans
la montagne italienne, aux chemins étroits et boueux, soumis vers l’avant aux
bombardements et aux mitraillages.
Les émissions radio et hertziennes de l’ennemi sont écoutées attentivement. Les
postes de goniométrie français accompagnent les troupes de mêlée, afin d’intercepter
ses émissions et de décrire son système de commandement.
Durant l’offensive, les liaisons radio prennent le relais des réseaux filaires. Le matériel,
principalement américain, est d’une grande efficacité et l’ensemble fonctionne à plein
rendement. La belle mobilité des stations permet au général Juin de toujours être en
liaison avec ses grands subordonnés.
Les combats que les Français mènent en Italie sont parmi les plus violents de toute
la Seconde Guerre mondiale.
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Les résistants du groupement des contrôles
radioélectriques (GCR)
Dès le lendemain de l’Armistice, le général Weygand, ministre de la Défense
Nationale, regroupe ce qui reste des unités d’écoute radio afin de les préserver de la
démobilisation. C’est ainsi qu’est créé le groupement des contrôles radioélectriques,
le GCR. Dirigé par le colonel Paul Labat, il compte pendant l’Occupation jusqu’à
400 membres, militaires des transmissions ou spécialistes civils des écoutes radio,
répartis sur cinq centres, tous en zone libre.
Le GCR est chargé d’écouter les émissions radio, militaires et civiles, nationales et
internationales au profit du gouvernement de Pétain. Officieusement, il s’agit de
sauvegarder le potentiel technique des transmissions de l’armée française en vue
de la reprise du combat contre l’envahisseur. Un protocole secret est signé entre
le ministre et le directeur des postes, télégraphe et téléphone (PTT), pour que des
officiers des transmissions soient transformés en ingénieurs des PTT, dans le but
de les éloigner du contrôle des commissions d’armistice, tout en poursuivant leur
carrière militaire. Ces hommes figurent parmi les tous premiers membres de l’Armée
clandestine.
Sous l’impulsion de Paul Labat et de Gabriel Romon, le GCR met son matériel et ses
compétences d’écoute radio au service de la Résistance et des forces alliées. C’est
ainsi que se conduisent des actions de première importance :
- l’information des émetteurs clandestins repérés par la Gestapo avant qu’elle
n’intervienne,
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- l’interception des messages allemands stratégiques et la collecte d’informations sur
les forces d’occupation, pour transmission jusqu’en novembre 1942 au deuxième
bureau de l’état-major de l’armée d’armistice tolérée par l’occupant, puis au bureau
central de renseignement et d’action de la France libre de de Gaulle et au MI6 de
l’Intelligence Service à Londres,
- la constitution de dépôts clandestins de matériel de transmission militaire.
Après novembre 1942, avec l’invasion de la zone sud et la dissolution de l’armée
d’armistice, la répression nazie s’intensifie, la milice de Pétain se déchaîne.
En février 1943, Claude Berman est muté au sein des PTT à Dijon, Paul Labat et
Gabriel Romon le sont en juin 1943, à Paris. Pour la direction des PTT, il s’agit de
protéger ces officiers, trop compromis, en les éloignant du GCR qui est maintenant
constamment surveillé par la Gestapo.
Peine perdue. Ils s’impliquent, au contraire, de plus en plus dans des mouvements
et réseaux clandestins tels l’Organisation de Résistance de l’Armée, le Noyautage de
l’Administration Publique, le réseau Kléber, le réseau Gallia. Des opérateurs radio
sont recrutés à Paris, dont beaucoup viennent du GCR, tels Maurice Renault, Louis
Louys, Jean Portenaert, Emile Glevarec ou Roger Delille, pour former le groupe dit
« du commandant Romon » qui est mis à la disposition du réseau Alliance.
Le 12 décembre 1943, suite à une dénonciation par un ancien membre du GCR
passé à la Milice, ou à cause d’aveux obtenus sous la torture, la Gestapo arrête le
commandant Romon. L’alerte est donnée dans la nuit. Certains choisissent de s’enfuir
immédiatement et de prendre le maquis, d’autres d’aller travailler normalement. Dès
le lendemain, de nouvelles arrestations ont lieu. Le 30 mars 1944, c’est au tour du
colonel Labat d’être arrêté à Paris, suivi le 4 avril par le lieutenant Berman. Au total,
vingt quatre agents du GCR seront arrêtés.
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Pourquoi le bleu Transmissions
La commission présidée par le maréchal Niel, chargée d’étudier une
réforme de l’armée après les déboires de la campagne du Mexique, fait
adopter la création d’un service télégraphique aux armées, dont les
moyens seront engagés de façon désastreuse au cours de la campagne
de 1870. La conclusion, un peu hâtivement tirée, est que cette formule est
inadaptée. Aussi en revient-on, en 1885, à faire appel à l’Administration
des télégraphes.
Une partie du personnel de cette administration est militarisée en cas de
guerre, pour former ce que l’on appelle alors, les unités de « la Bleue », en
raison de la couleur des parements de l’uniforme porté. C’est en souvenir
de ces unités que l’arme des transmissions adoptera le « bleu-de-ciel »
comme couleur de tradition.
Au lendemain de la victoire de la Marne, l’état-major général recherche une
tenue plus appropriée aux guerres « modernes ». Son choix se porte sur un
drap bleu dont il reste à déterminer la nuance. Une teinture à base d’indigo
est finalement choisie qui donne le fameux bleu horizon. Le drap est en fait
un mélange de laine blanche (35%), bleu foncé (15%) et bleu clair (50%).
En plus d’une nouvelle couleur pour l’uniforme, une couleur est attribuée à
chaque arme. Elle est utilisée, entre autres, pour les passepoils des bonnets
de police, les culottes et les insignes de col.
A partir du 10 octobre 1915, la couleur de l’uniforme bleu horizon est
reprise pour les services de chemin de fer en campagne, de la trésorerie et
des postes aux armées et de la télégraphie militaire.

111

Chants

Traditions

La tenue de tradition
L’insigne porte le croissant, symbole du
monde musulman et l’étoile chérifienne
à cinq branches, indiquant l’origine
marocaine du régiment. La couleur bleue,
le tau et les foudres symbolisent les
transmissions.

Le fourreau d’épaule et le losange de
manche portent les trois chevrons bleus
qui rappellent l’appartenance à l’armée
d’Afrique. Son étoile chérifienne évoque
l’origine marocaine.

Référence :

Lettre n°000837/DEF/EMAT/LOG/ASH du 11 avril 2005
Lettre n°000735/DEF/EMAT/BPO/PPO/56 du 05 avril 2000

La tenue tradition est basée sur la tenue T33 et T34 agrémentée des
épaulettes tradition rouges qui indiquent ses origines marocaines ainsi
que de la ceinture de laine bleue du modèle des troupes indigènes. (génie
d’Afrique).
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Le calot de tradition
Le calot est un couvre-chef facile à plier et pratique
à l’usage, pouvant se ranger dans la poche ou sous
l’épaulette, et cela sans se froisser.
L’origine du calot se confond avec celle du bonnet de
police dont il est directement issu.
Déjà les cavaliers Scythes, au IV e siècle avant J.- C,
portait une telle coiffure mais l’histoire du bonnet de police s’écrit surtout au
cours des XVII e et XVIII e siècles, quand les troupes de l’époque utilisent en
service courant une coiffe de forme allongée et portant un pompon au bout,
assez semblable au bonnet de nuit.
Les soldats améliorent ensuite cette coiffe : le rebord est fait en tissu ; le cône,
dans un autre tissu aux couleurs du régiment, est soutaché d’une autre teinte
encore car à cette époque, tous les uniformes comportaient deux couleurs
suivant l’arme d’appartenance.
Porté essentiellement dans la cavalerie du XVIII e siècle, en particulier chez les
dragons, le bonnet de police porte à son sommet une pointe qui peut atteindre
60 centimètres de haut, se terminant par un gland à frange. Cette coiffure
conservera sa forme sous la Restauration, jusqu’à la Révolution de juillet (1830).
En vigueur dans toute l’armée française, le bonnet de police évolue au milieu du
XIX e siècle vers la forme du calot actuel mais toujours doté du pompon, celui-ci
placé au bout d’une cordelette et tombant devant l’œil. Ce calot à pompon est
toujours en usage dans la Légion étrangère espagnole.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le bonnet de police sera de couleur
variable, selon celle de l’uniforme auquel il est associé. En 1915, il devient bleu
horizon puis de couleur kaki en 1930. A partir de 1944, le calot retrouve une
large gamme de couleurs, assorties à celles des différentes armes.
Le calot sera réglementairement porté jusqu’en 1961, alors remplacé par le
béret.
L’arme des transmissions possède son propre calot, aujourd’hui dit
de « tradition ». Les couleurs qui composent notre calot sont le bleu marine
pour la coiffure, le bleu clair pour le « passepoil » et le bleu-gris pour la « fesse »,
la partie supérieure. Chaque transmetteur peut y épingler quelques insignes
rappelant son arme et ses affectations, cela avec sobriété et sans excès.
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La colombophilie
Le pigeon voyageur détient la capacité de revenir
au colombier grâce à son sens très élevé de
l’orientation. Au travers des différents croisements,
celui-ci est devenu très résistant. Sa vitesse de
vol varie entre 60 et 100 km/h et il peut parcourir
plusieurs milliers de kilomètres.
Pour bénéficier des services d’un pigeon voyageur, il est nécessaire de
l’acheminer au préalable sur son lieu de lâcher. C’est l’apparition du chemin
de fer qui a permis de développer la colombophilie civile avec des coûts de
transport abordables.
L’idée de recourir aux pigeons voyageurs dans des opérations militaires
date de l’antiquité, et les derniers pigeons ont été employés par nos armées en Indochine. Le pigeon se distingue surtout lors des guerres de
siège. Fidèle à la devise « franchir ou mourir », le pigeon n°787 surnommé
« Vaillant » s’est particulièrement illustré lors de la Première Guerre mondiale. Le 4 juin 1916, le Colonel Raynal assiégé au fort de Vaux sous un
déluge de plus de 8 000 obus par jour envoie son dernier pigeon chargé
d’un ultime message. Quoique gazé à l’ypérite, il réussit à regagner son
pigeonnier. Il sera cité à l’ordre de la Nation.
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L’apparition des technologies modernes de communication menace le
pigeon voyageur. Cependant, le lieutenant-colonel Revon obtient le maintien
d’un colombier de tradition auprès du général de Gaulle. Installé initialement
à Saint Germain-en-Laye, il est transféré à la forteresse du Mont Valérien
en 1981, devenant le colombier militaire national. Il est de plus à proximité
du musée de la colombophilie qui relate l’histoire de la colombophilie de
l’Antiquité à nos jours, tout en accordant une place au sport colombophile.
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