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une histoire :
La lutte anti-zeppelins
Les zeppelins représentent une grave menace pour la France. Ces gros cigares
volants, à armature d’acier, de 150 m à 180m, mus par quatre moteurs
extrêmement puissants, viennent bombarder les villes même de nuit. L’Allemagne
dispose, alors, d’une flotte d’une trentaine d’appareils.

Le Général Ferrié

Ferrié a mis en place un réseau radiogoniométrique qui permet de les repérer et de
les suivre. Malheureusement, la localisation de leurs lieux d’émission n’est pas
encore possible. Pour pallier cette difficulté, des stations mobiles montées sur des
voitures complètent les stations terrestres et donnent d’excellents résultats bien
que les renseignements n’arrivent pas régulièrement aux différents services dont le
Chiffre.
En 1916, Ferrié décide de créer un véritable réseau radiogoniométrique en reliant,
en permanence, par fil téléphonique, la tour centrale qu’est la Tour Eiffel aux
différentes stations construites en province, dans l’Oise, près de Chartres, dans
l’Yonne, en Côte d’Or et dans le Jura. Cette ligne de repérage, parallèle au front,
permet de déterminer, avec précision, les positions des zeppelins, ainsi que les
stations ennemies.

La station de réception TSF de la Tour
Eiffel

Bien que formés à la lecture des données, le personnel n’arrive, bientôt, plus à
exploiter les messages détournés. En effet, les zeppelins utilisent de plus en plus
fréquemment un système de transmission automatique à grande vitesse. Ferrié
fait, alors, procéder à des enregistrements phonographiques sur rouleaux de cire
puis les messages sont écoutés à vitesse réduite.
Le risque de raids sur Paris provoque une réunion le 8 février 1916, où, la décision
est prise de brouiller les communications entre les dirigeables et les postes
allemands de l’arrière qui envoient leurs positions.

Un zeppelin

Le 19 octobre 1917, en soirée, une escadre d’une dizaine d’appareils tente un raid.
Les zeppelins sont repérés par les services de Ferrié avant même qu’ils aient
traversés la frontière. Leur trajet est suivi, pratiquement en direct sur une carte de
l’Europe. Ils passent au nord du Luxembourg, survolent la Belgique et traversent le
Pas-de-Calais. Ferrié donne, alors, l’ordre à quelques-unes des stations d’émission
du front de brouiller les communications des zeppelins en accordant les émetteurs
sur la longueur d’onde de chacun d’eux. Chaque dirigeable a un poste perturbateur
s’efforçant de couvrir, avec le maximum d’intensité les postes allemands. Si bien
que ces derniers se trouvent dans l’incapacité de donner la moindre mesure
exacte à leurs pilotes. Ferrié pousse alors le brouillage dans ses limites extrêmes

visites

en utilisant un grand poste français, techniquement camouflé, en émetteur
allemand. Les rectifications de route données alors aux pilotes allemands,
amènent les zeppelins au-dessus des camps d’aviation et des lignes de batteries
français. Les dirigeables sont abattus ou contraints d’atterrir derrière les lignes de
front françaises. Le dernier, complètement désorienté, descend la vallée du
Rhône. Il est aperçu à Avignon et disparaît vers la Corse.
C’est une accablante défaite pour le Kaiser et l’aviation allemande. C’est la fin de
l’épopée pour ces dirigeables. Plus aucun ne sortira jusqu’à la fin du conflit.

sources :
08 janvier

Le Général Ferrié et la naissance des Transmissions et de la Radiodiffusion –
Michel Amoudry – PUG – Histoire industrielle – 1993
Crédits photo : Orange/DGCI

visites :
Cinq groupes sont venus visiter la Collection depuis le début de l’année.
Tout d’abord, le 08 janvier, l’association « Retraite sportive d’Enghien » est venue
découvrir notre patrimoine.

09 janvier

Le 09, Olivier Martin, Directeur des Ventes et Béatrice Douillé, responsable
Marketing Opérationnel à l’AEDOF ont organisé un séminaire sur site. Les
collaborateurs ont, ainsi, pu visiter notre Collection lors de cette journée. Olivier
Martin a fait un retour sur la visite effectuée « Je n’ai eu que des retours positifs sur
cette visite même puis-je dire cette découverte aux portes de chez nous. C’est
important de ne jamais oublier d’où l’on vient pour affronter les défis de demain »,
de même que Béatrice Douillé « Après	
   avoir	
   écouté	
   tous	
   les	
   messages	
   de	
   la	
  

matinée,	
  cette	
  visite	
  a	
  été	
  considérée	
  comme	
  une	
  bouffée	
  d’air	
  frais,	
  ils	
  ont	
  réalisé	
  
qu’ils	
  appartenaient	
  à	
  une	
  grande	
  entreprise	
  qui	
  avait	
  une	
  belle	
  histoire.	
  »	
  

14 janvier

Le 14, un groupe de l’association « Montmorency randonnée » a pu revisiter plus
de 200 ans d’histoire de la communication en découvrant la richesse des objets
exposés au sein de notre Collection. Madame Brigitte Trüb a envoyé, elle-aussi,
un message sur la visite « cette excellente visite de mercredi dernier, qui a
enthousiasmé les participants ».
Le 22, Ines Boubaker, pour le compte de l’UPR Ile de France DRH a organisé une
visite de notre Collection afin de faire découvrir aux apprentis de l’entité le passé
de notre entreprise.
http://orange-france.com.francetelecom.fr:86/upr_ile-de-france
/spip.php?article2093

22 janvier
04 février

Enfin, le 04 février, les adhérents de l’association « Bel âge » ont pu découvrir
comment depuis la Révolution les techniques de la communication ont évoluées
pour aboutir, aujourd’hui, aux services que proposent Orange.

cinéma-télévision

cinéma-télévision :
L’enquête
Ce long métrage sort le 11 février. La collection Historique d’Orange a mis, pour la
réalisation de ce film, une vingtaine de terminaux à la disposition de la société
Nord-Ouest Productions.
synopsis
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la
finance en dénonçant le fonctionnement opaque de la société bancaire
Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler "l'Affaire des affaires" va
rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption.
Leurs chemins vont les conduire au cœur d'une machination politico-financière
baptisée "l'affaire Clearstream" qui va secouer la Vème République.

Téléphone Western Electric (1962)

adresses utiles :

Ericophone (c.1960)

!

la Cité des télécoms Pleumeur-Bodou :
http://www.cite-telecoms.com/

!

l’Adresse Musée de La Poste :
http://ladressemuseedelaposte.fr

!

la Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : http://www.bhpt.org/

!

la Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de France
Télécom pour la Recherche Historique :
http://www.fnarh.com/

!

le Réseau des Musées Techniques (ReMut) :

http://www.remut.fr/
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