
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Le Général Ferrié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 une histoire : 

Le Général Ferrié, un homme de sciences 

Né le 19 novembre 1868 à Saint-Michel de Maurienne, mort le 16 février 1932 à Paris. 

Son père, Pierre Ferrié, ingénieur à la Compagnie des Chemins de fer Fell s’installe à 

Saint-Michel de Maurienne peu après le rattachement de la Savoie à la France en 

1860. Il épousera bientôt (1864) mademoiselle Antoinette Manecy dont les parents 

tiennent l’Hôtel des Postes de Saint-Jean de Maurienne. Puis, la jeune famille passe 

par Marseille, Digne et se fixe à Draguignan où Gustave Ferrié prépare au lycée le 

concours d’entrée à l’école Polytechnique. Entré à l’école Polytechnique en 1887 et 

sorti dans l’arme du génie avec le grade de sous-lieutenant le 1er octobre 1889, il suit 

un stage classique à l’Ecole d’Application de Fontainebleau. Ce sera, ensuite, le 4ème 

régiment de l’arme à Grenoble qui le recevra comme lieutenant. Les moyens de  

transmission militaires n’étaient que des réseaux télégraphiques par fil, les 

télégraphes optiques des places fortes et les pigeons. L’Ecole de Télégraphie du 

Mont-Valérien, à Suresnes, près de Paris était chargée d’instruire et de former des 

officiers de la spécialité. Gustave Ferrié y fit un stage en 1893.  Son chef hiérarchique 

était le commandant Boulanger, éminent spécialiste, installé à l’Hôtel des Invalides. 

La chefferie d’Albertville reçut Gustave Ferrié, nommé capitaine, en 1897, mais pour 

peu de temps.  Il fut désigné pour le Dépôt Central de la Télégraphie Militaire. Après 

l’armistice, Gustave Ferrié est nommé général de brigade. Son activité de recherche 

se poursuivra durant encore de longues années.  Les différentes longueurs d’onde 

sont éprouvées. 

L’Union de Radiotélégraphie Scientifique devient l’Union Radio scientifique 

Internationale qu’il présidera. En 1922, il fut élu membre de l’Académie des Sciences 

dans la section de Géographie et de Navigation. Après 1919, il dirigea la délégation 

française dans toutes les conférences internationales relatives à la radiotélégraphie.  

Il fut nommé docteur honoris causa de l’Université d’Oxford.  

Il refusa de nombreuses offres d’entrer dans l’industrie, restant militaire avant tout. Le 

Ministre de la Guerre, M.  Painlevé voulut, en 1930, que la France ne soit pas ingrate 

envers le général Ferrié qui avait rendu tant de signalé services et, passant outre la 

limite d’âge qui l’atteignait, il fit voter une loi par le Parlement conservant, en activité, 

sans limite d’âge, ce grand Serviteur de la Nation. Le général Gustave Ferrié 

poursuivit sa tâche jusqu’à sa mort.  Il reçut la Grand’ Croix de l’Ordre de la Légion 

d’Honneur sur son lit de mort.     
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Exposition Allonnes (72)

 

Exposition Allonnes (72) 

sources :  

- L’Onde Electrique 1932 

- Jean-Claude Beïret Montagné – Transmissions - Histoire des moyens de 

communication à distance – première époque : de l’Antiquité au milieu du 

XXème siècle. ISBN 978-2-9505255-7-4.   

visites : 

Trois visites ont eue lieu ces dernières semaines.  

Le 6 novembre, Claude Maille, président de l’association belfortaine « De fil en 

Fibre », accompagné de quelques adhérents leur a fait découvrir la Collection   

Le 19 novembre, un groupe d’une douzaine de personnes de l’association Bel Age 

d’Ermont (95) a retrouvé, au travers du parcours proposé, nombre d’objets qui 

avaient jalonné le XXème siècle.  Elles ont découvert le réseau Chappe mis en service 

en 1794 et dont l’histoire débute dans ce département du Val d’Oise.       

Le 20 novembre, mes collègues du siège d’Orange ont pu constater la richesse et la 

qualité exceptionnelles du patrimoine historique de l’entreprise et redécouvrir des 

métiers qu’ils avaient exercés durant leurs carrières respectives.  

 

cinéma-télévision : 

Un jour, un destin 

Une équipe de caméramans est venue réaliser des plans pour l’émission « Un jour, un 

destin » dédiée à Françoise Giroud. 

expositions : 

Allonnes (72) 

L’association le « Trait du 6 », représentée par sa présidente Rose May Halopé et 

Myriam Jaminion, directrice de la médiathèque Louise Michel,  proposent, en 

collaboration avec le Musée Claude Chappe de Brulon (72) et la Collection Historique 

d’Orange, une exposition sur les moyens de communication de Chappe à nos jours 

intitulée « Communiquer ? transmettre ! ». Cette exposition se tient du 17 octobre au 

30 novembre. Plus de 100 objets retracent, au sein de cette superbe médiathèque, 

plus de 200 ans d’une histoire qui a pesé sur le destin de la France.     

 

 

 

Parmain (95) 

Du 8 au 14 novembre, la municipalité de Parmain a proposé une exposition sur les 

moyens de communication durant la Grande Guerre dans laquelle une dizaine 

d’objets de la Collection Historique d’Orange ont été exposés. 



 

 

Exposition Rennes SCOO (35) 

 

Rennes SCOO (35) 

Le 15 novembre, l’équipe de la communication interne du Service Client Orange 

Ouest a organisé une journée porte ouverte destinée aux familles de salariés. Des 

objets de communication de la Collection Historique d’Orange, utilisés durant la 

Grande Guerre, ont été présentés aux nombreux visiteurs.  

 

zoom sur : 

ARMORHISTEL (association ARMOricaine de Recherches HIStoriques sur les 

TELécommunications)   

Née à Rennes en 1992 et regroupant à l’origine des personnes d’origine France 

Télécom soucieuses de conserver la mémoire des métiers, techniques et services de 

leur entreprise, elle s’est depuis largement ouverte à toutes les personnes, 

entreprises et organismes poursuivant les mêmes buts.  

  

L'association organise colloques, conférences et expositions. Loin d’être passéiste, 

l’association fait œuvre de pédagogie en participant, notamment vis à vis des 

scolaires et du grand public, à des actions de vulgarisation destinées à rendre plus 

accessibles les techniques et services de télécommunications. Elle le fait notamment 

au travers de son implication dans l’Espace Ferrié – Musée des Transmissions de 

Cesson-Sévigné, dont elle est partenaire et qui abrite ses archives et ses collections. 

L’association réalise périodiquement des expositions temporaires pour ce musée, la 

dernière en date « Com ’Art », réalisée en partenariat avec la Collection Historique, 

traite de la façon dont les télécommunications et l’audiovisuel ont inspiré les artistes, 

les précédentes illustraient l’histoire du minitel, l’histoire du téléphone « de Graham 

BELL à nos jours » et l’histoire de la Télévision. 

  

ARMORHISTEL est membre de la FNARH et compte parmi ses soutiens l’Espace des 

Sciences de Rennes, la Cité des télécoms de Pleumeur-Bodou, Orange, Supélec, 

l’Ecole des Transmissions, la ville de Cesson-Sévigné. 

www.armorhistel.org 

  adresses utiles :  

 la Cité des télécoms Pleumeur-Bodou :  

 http://www.cite-telecoms.com/ 

 l’Adresse Musée de La Poste :  

http://ladressemuseedelaposte.fr 

 Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : 

http://www.bhpt.org/ 

 Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de 

France Télécom pour la Recherche Historique :  

http://www.fnarh.com/ 
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