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Tombe de Pierre HOFF, avec son identité réhabilitée, à l’issue de la cérémonie de baptême de la deuxième
promotion des EVI du CFIM de la brigade de renseignement à Esnes-en-Argonne le 26 septembre 2015

Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre - 44ème régiment de Transmissions BP 85144
– 67125 MOLSHEIM Cedex – http://ageat.asso.fr – contact@ageat.asso.fr – secretaireageat@free.fr –
tresorier@ageat.asso.fr
Responsable de la publication : Général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE (Président)
Rédaction : Comité directeur
Photos : CFIM - 44ème RT - Eric – Jean-Philippe - Sylvie

Sommaire
Editorial
Carnet
L’association en chiffre
Histoire
Activités

page 2
page 3 et 4
page 5
page 5 et 6
page 7 à 12

Activités à venir

page 13

Editorial
Je ne peux débuter cet éditorial sans avoir une pensée pour les victimes du 13 novembre dernier qui marque
malheureusement une nouvelle escalade dans l’histoire de la barbarie terroriste qui a frappé notre pays.
Après ces tragiques évènements, le Président de la République a déclaré que la France était en guerre.
Cette annonce a immédiatement été suivie d’un renforcement sur le territoire national des effectifs militaires
dans le cadre du plan Vigipirate.
Aujourd’hui, 10 000 hommes et femmes de l’armée de terre sont engagés quotidiennement pour prévenir,
autant que faire se peut, un nouvel attentat en étroite coopération avec les forces de l’ordre et l’ensemble
des services de renseignements.
Toutes et tous font preuve d’un total engagement dans leur mission de sécurité au profit de nos concitoyens.
C’est ce même total engagement que l’AGEAT s’est attaché à promouvoir en rappelant l’action de nos
grands anciens de 14-18, lors de ses activités mémorielles au cours de l’année 2015, quelle qu’en ait été la
forme.
Leur point d’orgue a été la cérémonie du 26 septembre 2015 à la nécropole nationale d’Esnes-en-Argonne.
Au cours de cette cérémonie, outre la réhabilitation de l’identité de Pierre HOFF sur sa tombe, 99 ans
après son inhumation, le lien parrain-filleuls, entre cet interprète-écouteur et la seconde promotion des
jeunes engagés initiaux, a revêtu une solennité toute particulière.
Dans l’ordre du jour, l’engagement de Pierre HOFF, jusqu’à son sacrifice consenti le 3 septembre 1916, a
été évoqué.
Il n’est pas sans rappeler les valeurs d’exemplarité, d’abnégation et de solidarité qui prévalent toujours
dans nos armées, et la route tracée par cet illustre « poilu » ne manquera pas d’être suivie par les jeunes
engagés qui lui ont rendu hommage sur ce plateau d’Esnes-en-Argonne où nombre de disparus d’une autre
guerre reposent en paix.
Souhaitons que l’élan du renouveau patriotique qui s’est fait jour après le 13 novembre 2015 ne s’essouffle
pas et qu’il s’élargisse aussi au devoir de mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour le pays dans
les conflits précédents.
A quelques jours de la trêve des confiseurs, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente mes vœux les meileurs et les plus amicaux pour 2016.

Carnet
Un mémoriam

L'adjudant (er) Philippe HARLE, en août 2015.
L'Adjudant-chef (er) Gaston COURMONT
L'adjudant-chef (er) William STACHURA, le 10 septembre 2015
Monsieur Yannick LEROUX le 20 septembre 2015
L'Adjudant-cherf (er) Philippe POLI le 13 novembre 2015

Carnet rose
Sylvie et Eric KERSCH sont heureux de vous annoncer la naissance de leurs petits-fils Tom, né le 8 août, au
foyer de leur fille Anne-Valérie et Guillaume RAVENEAU, Mathys, né le 15 août, au foyer de leur fils et
Rémy et Sophie BARTHEL et Milo, né le 7 décembre au foyer de leur fille Alexandra et Laurent CORTESI.
Le major Serge GIRAUDON et madame sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petite-fille
Léane née le 20 août , au foyer de leur fils Stéphane et Cindy MATHIS;

Décorations

Messsieurs Antoine DANESIN et Jean GARDETTO ont reçu la médaille d'honneur des Transmissions
échelon bronze.

Adieu aux armes

Le major Serge GIRAUDON a fait son adieu
aux Armes le 25 novembre 2015.

L'association en chiffre
Nous sommes 152 adhérents.

Nous a quitté :
Jean-Claude LINSENMEYER
Ont démissionnés :
Patrick GESLIN - Guy IMBERT – René-Louis JAULIN – Daniel JOLIVOT – Jean-Pierre MUGG - Gérard
NICOT –Patrick PLANTEROSE –Laurent THIRIOT

Histoire
Exercice EUGENIE février 1982
Chaque hiver, le 44ème Régiment de Transmissions participe à l’exercice EUGENIE avec ses 2
compagnies HF mobiles. Le thème de l’exercice est le suivant ; dans la zone d’engagement, rechercher les
équipes d’observateurs parachutées récemment afin de renseigner le commandement ennemi. Le plastron
est joué par les équipes de recherche dans la profondeur du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de
Dieuze.
Les deux compagnies HF mobiles se positionnent en deux rideaux successifs face à la zone
d’engagement sur un front de 200 km du nord au sud et sur une profondeur de 80 à 100 km d’est en ouest
entre les deux dispositifs. Les centres d’écoutes et les moyens radios sont installés à J-1 tandis que les
stations gonio sont pré-positionnées en échelon dans la zone d’engagement.
Les conditions de l’hiver 81/82 sont extrêmement difficiles. La température moyenne sur les monts de
Thuringe se maintien vers – 10 degrés avec des nuits à -24. Les chutes de neige sont quotidiennes et les
hauteurs moyennes d’enneigement en terrain libre sont de 50 à 80 cm avec de nombreuses congères.
La particularité de cet exercice consiste à faire manœuvrer les stations gonio en fonction de
l’évolution des localisations du dispositif ennemi. Au départ, les tirs pour chaque gonio s’effectuent tout
azimuts afin d’évaluer les structures des réseaux ennemis. Ensuite, les stations gonio vont recevoir un ordre
de déplacement toutes les 6 à 8 heures en moyenne, afin de réorganiser la base de localisation pour affiner
les recherches ou suivre les déplacements des équipes. Les délais de déplacements n’excèdent jamais 4
heures (théorique) pour des distances à parcourir comprises entre 25 et 80 km.

Les équipages gonio sont composé de 2 sous officiers (le chef de station et son adjoint), un Unimog
avec le shelter Plath, 2 groupes électrogènes et une caisse d’antenne LA29. Une remorque ¼ de tonne, pour
transporter les paquetages, la nourriture pour 8 jours et les 10 jerricans de carburants, complète la station.
Dans la nuit entre le 4ème et le 5ème jour d’exercice vers 3h 00 la station G4 de la 1ère compagnie
envoi un message au dirigeur pour l’avertir d’une panne de groupe électrogène consécutif à un incendie et
d’un blessé nécessitant des soins spécifiques pour brulures. Le chef de quart rends compte immédiatement
au commandant d’unité qui fait prévenir le chef de section gonio, le lieutenant T. présent au PC. En moins
d’une demi-heure, une jeep est préparée avec un nouveau groupe électrogène, un opérateur de
remplacement qui fait office de conducteur, un infirmier et le chef de section. La station G4 est distante de
près de120 km dans un secteur très accidenté et il neige à gros flocons depuis l’après midi. Ils mettront 4
heures pour se rendre sur les lieux.
A leur arrivée, c’est la désolation, un groupe électrogène, la remorque ¼ de tonne, une toile de tente
et un paquetage sont entièrement détruits. Le câble d’alimentation est carbonisé et les batteries de la station
sont à plat. Le chef de station, qui était de repos au moment de l’incident, avait réussi à arrêter la
propagation de l’incendie en jetant au loin dans la neige, le groupe en feu, les jerricans pleins déjà atteints
par les flammes, tirer la remorque hors du feu, jeter la toile de tente et mettre en sureté la bouteille de gaz
propane qui servait pour les repas. Son intervention salvatrice ne fut pas sans conséquence. Légèrement
brulé au visage il avait perdu une partie de sa moustache, de ses sourcils et de ses cheveux mais sans
gravité. Sa main et son bras droit était partiellement brulé au 2ème degré ainsi que sa jambe gauche. Il fut
soigné sur place car il refusa de quitter sa station. La manœuvre se termina sans autre incident.
Le compte rendu de l’évènement permit de déterminer que les conditions hivernales très difficiles et
l’absence de protection des groupes électrogènes étaient à l’origine de l’incendie. Les températures
glaciales avaient fait se fissurer la durite du carburateur laissant couler l’essence dans la neige. Le
carburateur, partiellement givré faisait hoqueter le moteur qui crachait des flammes à l’échappement. La
conjonction des deux phénomènes embrasa l’ensemble.
Pour avoir sauvé sa station de la destruction et évité des conséquences beaucoup plus graves, le chef
de station fut chaleureusement félicité par son commandant d’unité qui appuya son compte rendu
permettant de lui éviter une sanction et permit au cours de l’année de faire réaliser des caches groupe en
tôles.

Eric KERSCH

Activités
18 juin passation de commandement au 54ème RT
Le lieutenant-colonel DOSSE

Le colonel BRUN DE SAINT HYPPOLITE et le lieutenant-colonel DOSSE

19 juin 2015 – Assemblée générale ordinaire à la mairie de Mutzig

L'assemblée générale, malheureusement
trop peu de participants

L'ambiance était là et le repas sympathique

1er juillet conférence au profit de l'association des auditeurs de l'institut des hautes études de la défense
nationale de Paris-Ile de France à l'école militaire

5 et 6 septembre rencontre avec les anciens ERG à Montargis

L'ensemble des participants

Retrouvailles autour d'un bon repas

Promenade en bateau sur le Loing

Visite d'une confiserie du Gâtinais

Découverte de l'état de l'ancien quartier de l'E.A.T.

19 septembre 2015 conférence au profit de conseil départementale de la meuse à Verdun

Les autorités

20 septembre 2015 démontage de l'exposition au fort de Daouaumont

26 septembre 2015 cérémonie de baptême de promotion CFIM et changement de plaque funéraire de Pierre
Hottier en Pierre HOFF.

Nécropole d'Esnes en Argonne

Les autorités.

Vin d'honneur offert par la mairie d'Esnes en Argonne

Dépôt de gerbe par monsieur GORGES, petitneveu de Pierre HOFF.

Nos amis du REF 55 sur le pont !

28 septembre 2015 Saint Gabriel commune

Les autorités

Les drapeaux des deux régiments de GE

Monsieur Capitaine offrant
chef de corps du 44ème RT
tableau de ses décorations
insignes d'unité relatant
carrière.
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La nouba

10 octobre 2015 assemblée générale avec l'Association des Transmetteurs d'Alsace Lorraine ATAL

14 novembre 2015 conférence au profit de la société d'histoire de Mutzig au château des Rohan à Mutzig

Monsieur Auguste SCHMITT, président de la société
d'Histoire de Mutzig et environs.

Notre président.

Plus d’une centaine
d’auditeurs attentifs

Activités à venir
9 janvier 2016 :

Participation de notre président au cycle de conférence de l’exposition sur le secret de
l’Etat organisée par les Archives Nationales (voir site).

13 février 2016 :

Conférence à Verdun dans le cadre du centenaire du début de l’offensive allemande
en évoquant le rôle des services d’écoute en amont et pendant la bataille.

12 mars 2016 :

Conférence à Périgueux.

Juin 2016 :

Passation de commandement du 44e régiment de transmissions. Exposition au château
des Rohan à Mutzig (de juin à septembre)
H1 Assemblée générale (date arrêtée en fonction de la passation de commandement
du 44e RT afin de favoriser la participation)

Septembre 2016 :

Participation aux activités du 30e anniversaire du 54e RT dans sa vocation RGE
H2 Assemblée générale (date arrêtée en fonction des activités pour le 30e anniversaire
afin de favoriser la participation)
Cérémonie pour le centenaire de la mort de Pierre HOFF

2 novembre 2016 :

Exposition au fort de Vaux dans le cadre du centenaire de sa résistance et de sa
reprise par les troupes françaises.

11 novembre 2016 : Conférence et exposition à Vonnas (Ain)

