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L’Association en chiffres

L’association compte 133 adhérents, 
dont 14 membres d’honneur et 17 veuves.

Nous ont rejoint en 2022 :

Colonel Damien LE MADEC, chef de corps 
du 54e RT

Chef de bataillon Julie ACHMIROWICZ

Adjudant-chef Jean-François CARREZ

Major ® Philippe ECKENSCHWILLER

Madame Elisabeth DIVO 

Membre d’honneur (+ 80 ans) :

Monsieur Daniel MARGERY 

Nous rejoindront au 1er janvier 2023 :

Lieutenant-colonel Patrick REGNOUX 

Major ® Thierry FUMAGALLI

Monsieur Aurélien LANDON

Ont quitté l’AGEAT en 2022 
(départ ou radiation)

Monsieur Gérard LITVIN

Monsieur VAQUE Bernard

Monsieur AUBRETON Claude

Monsieur CASSAR Christophe

Monsieur MEYER Yvan

Club des Lieutenants du 44e RT
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Pensez 
à vos cotisations 2023
L’essentiel du budget de l’association est

consacré au financement de ses activités 
culturelles et mémorielles au profit du rayon-
nement du domaine. Vos cotisations y contri-
buent pour près de 85 %. Certains de nos 
adhérents sont radiés faute d’avoir réglé leurs
cotisations annuelles plus de deux années
consécutives. Afin d’éviter pareille mésaventure
et vous faciliter le mode de paiement, 
je ne peux que vous encourager à opter pour le
virement (RIB de l’association à demander au
trésorier). Cette assiduité permettra d’engager
des projets plus conséquents. Merci d’avance. 

JM D
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Editorial
L’année écoulée a amené son lot de mauvaises nou-

velles, mais dans des proportions très inférieures à l’année
précédente. L’annonce d’un décès est toujours bien triste,
trop triste. Autant que faire se peut et lorsqu’elle est préve-
nue à temps, l’association soutient les familles endeuillées
et rend hommage au défunt. Dans ce cadre, à la suite de
l’hommage rendu à son père et de la demande de la fille du
général Pozzo Di Borgo de pouvoir disposer des textes des
citations attribuées à son père, l’association a engagé des
recherches fructueuses afin de pouvoir les lui faire parvenir. 

Cette année marque les 20 ans de la création de l’asso-
ciation. Il est de bon aloi de fêter un tel évènement, et l’exposition mise en
place au musée s’est retrouvée au carrefour de plusieurs anniversaires : 
80 ans de l’arme des transmissions, 50 ans du 44e régiment de transmissions
et 20 ans de l’association.

Si le vingtième anniversaire marque une étape importante dans 
l’existence, il se trouve que cet anniversaire a été quelque peu terni par 
une situation préoccupante pour l’association et pour le conseil d’adminis-
tration en particulier.

Certains de ses membres étaient à sa tête depuis sa création, d’autres
depuis un peu moins longtemps, mais sur une durée néanmoins significative.
Si l’association prend de l’âge, les membres de son bureau font de même.
Malgré les alertes lancées lors de précédentes assemblées générales ordinai-
res et les maints appels à venir préparer la relève, aucune candidature ne 
s’était manifestée pour remplacer 3 membres du conseil d’administration,
mettant en péril l’existence même de l’association.

Pour continuer à exister au vu du droit local des associations, il était
nécessaire que ces trois membres soient remplacés.

Cette situation a été présentée lors de la dernière assemblée générale
ordinaire. Après un délai de réflexion et devant la situation périlleuse de 
l’association, 6 candidatures nouvelles et une renonciation à quitter sa 
fonction ont permis de constituer un nouveau conseil d’administration puis
un nouveau bureau.

Ces nouveaux engagements méritent d’être salués. Souhaitons, qu’ils
en susciteront d’autres pour l’année prochaine.

Si la situation de l’association a été une préoccupation majeure au
cours de cette année écoulée, celle de l’exposition « 110 ans d’écoutes au 
service de la Nation » a été en revanche une très grande réussite et continue
d’être un vecteur de communication particulièrement apprécié. D’octobre
2021 à novembre 2022, elle aura reçu près de 7.300 visiteurs. Plusieurs 
sollicitations nous sont déjà parvenues pour les mois et années à venir.
Nous ne manquerons pas de vous informer des suites données à ces 
sollicitations.

En cette période de fin d’année, les membres du conseil d’adminis-
tration et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes et vous
présentons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2023.

JM D
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Décorations   44e régiment de transmissions

Avertissement : L’association a été informée de
certains décès tardivement et sans disposer de
toutes les informations sur la date du décès. 

Adjudant-chef Didier MONTAIGNE, 
ancien du 44e RT, le 07/01/2022

Adjudant Patrick ROUX, 
ancien du 44e RT, le 10/03/2022

Adjudant Jean-Jacques MORAZZANI, 
ancien du 44e RT et mari de l’adjudant-chef (er)
Katia LEBOTLAN, le 01/04/2022.

Madame Bernadette MAURY, 
épouse du lieutenant-colonel MAURY, 
le 23/07/2022

Madame GRENIER, 
mère du capitaine Patrice GRENIER, 
fin août 2022

Madame Jacqueline NICOT, 
épouse du colonel NICOT ancien chef de corps
du 44e RT, le 27/08/2022

Major Patrick PETIT, 
ancien du 44e RT et de la CTS, le 08/10/2022

Madame DUJON, 
veuve du Général DUJON, octobre 2022

Monsieur Pierrick ESLAN, 
frère de Sylvie KERSCH, le 24/10/2022

Adjudant-chef DESMARES-MARIE, 
ancien du 44e RT, le 25/10/2022, 
ancien du 44e RT, le 29/10/2022

Adjudant-chef Michel ROHE, 
ancien du 44e RT et du 54e RT, le 28/11/2022

44

Adjudant-chef Didier Montaigne Adjudant Patrick Roux Adjudant Jean-Jacques Morazzani

Adjudant-chef (er) Michel Klein
Major (er) 
Philippe Eckenschwiller

Major Patrick Petit

In memoriam

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
(JO du 09 novembre 2022)

Capitaine Éric BOULANGER 
Major ® Philippe ECKENSCHWILLER 
Major ® Bernard PIHEN 
Major ® Thierry SCANDOLARI
Adjudant-chef ® Lionel JACQUOT 
Adjudant-chef ® Michel KLEIN 

Médaille de la Défense Nationale - échelon OR 

Major ® Alain MARAIS 

Médaille « Jeunesse Sport Associations »

Marcel GUEDET 



Jumelage de la 11e compagnie 
avec la commune de Herrlisheim

Défilé du 14 juillet à Paris 
dans le cadre d’un module multicapteur
(avec des quads 2e RH et des drones 61e RA)
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Lieutenant-colonel Gaume, 
chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur

Major Pin, Médaille Militaire Chef de bataillon Pizzo, 
chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Sergent-chef Faucon, croix de la Valeur
Militaire avec étoile de bronze

Lieutenant-colonel Demanet, 
Médaille d’Or de la Défense Nationale 
avec étoile de bronze

Technicien supérieur d’études 
et de fabrications François, 
Médaille de Bronze de la Défense Nationale

Décorations   54e régiment de transmissions

Activités 
particulières 
du 54e régiment
de transmissions
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L’année 2022 a célébré le 80e anniversaire de 
l’opération « JUBILÉE », raid anglo-canadien sur Dieppe,
lancé le 19 août 1942.

Si la dramatique issue est connue, rares sont les
initiés qui connaissent le véritable objectif de ce raid.
Plusieurs arguments ont été avancés pour le justifier,
mais sans jamais évoquer ce véritable objectif :
– tester les défenses allemandes comme CHURCHILL le

déclarait dès avril 1942 : « Une reconnaissance en
force afin d’éprouver la résistance de l’ennemi sur l’un
des secteurs les mieux défendus de la côte et détermi-
ner l’importance de la résistance qu’il fallait s’attendre
à rencontrer pour prendre un port » ;

– connaître la réaction du Haut commandement alle-
mand ;

– ouvrir un second front en Europe pour satis-faire
Staline.

Certes, des enseignements ont été tirés et profite-
ront aux planificateurs du débarquement sur les plages
normandes en juin 1944.

Mais ce raid, s’il a bien été planifié dès avril 1942,
avait un tout autre objectif. En effet depuis le mois de
mai 1941, le centre de décryptement de Bletchley Park
parvenait à lire les messages de la Kriegsmarine grâce aux
« bombes » paramétrées par Alan TURING, après que les
Britanniques aient récupéré à bord de deux navires
météorologiques et d’un sous-marin contraint de faire
surface, les machines Enigma, les codes et les clés en
usage dans la marine allemande. 

L’amiral DOENITZ, commandant la flotte de 
U-Boote, constate, dans le second semestre 1941, une
diminution du nombre des navires alliés coulés dans
l’Atlantique Nord malgré une augmentation du nombre
de sous-marins à la mer. Sensibilisé sur l’importance de
la sécurité des moyens de communication avec et entre
sous-marins pour appliquer la stratégie de « l’attaque en
meute », il demande au service cryptographique de la
Kriegsmarine de renforcer les moyens et les procédures
de chiffrement. Le 1er février 1942, les premières machi-
nes Enigma à 4 retors (M4) sont mises en service. Le 
trafic des sous-marins allemands devient indéchiffrable
pour Bletchley Park en dépit de tous les efforts et des
nombreux messages interceptés. Cette impossibilité de
lire les messages de la Kriegsmarine entraîne la mécon-
naissance de leurs zones de chasse. Il est donc impossi-

ble d’envisager un nouvel arraisonnement. La seule solu-
tion préconisée est la capture (a pinch) d’une nouvelle
machine Enigma avec les livres de codes et les clés.

Ian FLEMING, de la direction du renseignement
naval anglais, propose à l’amirauté de créer un com-
mando-marine spécialisé dans la récupération de tous
matériels et de tous documents relatifs au chiffre 
ennemi, en relation étroite avec Bletchley Park pour
déterminer les objectifs. Par ailleurs, il convainc Lord
MOUNTBATTEN, chef des opérations combinées et des
commandos, de monter une opération pour s’emparer
des nouvelles machines Enigma M4. 

Le choix de FLEMING se porte sur Dieppe où une
« kommandantur » de la Kriegsmarine est implantée 
à proximité immédiate du port, car des flottilles de 
chalutiers armés et de vedettes rapides y stationnent. 

La planification de l’opération prévoit l’entrée de
vive force d’une canonnière (HMS Locust) dans le port
sur laquelle le commando spécialisé, commandé par le
lieutenant WHITELEY, est intégré au 40e commando du
Royal Marines. L’attaque de la « Komman-dantur »,
objectif prioritaire, doit débuter une heure trente après 
le début du raid. Grâce aux renseignements du MI-6, 
l’adresse est connue : Hôtel Moderne, 21 rue Vauquelin.

L’échec de la première vague de débarquement
pour réduire au silence l’artillerie alle-mande, qui inter-
dit l’entrée du port, annihile tout espoir dans les tentati-
ves du HMS Locust d’entrer de vive force dans le port.

Devant l’impossibilité de pénétrer dans le port, un
débarquement sur la plage contigüe à la jetée du port est
tenté par le Royal Marines. Mais la densité du feu alle-
mand est telle que le chef du Royal Marines ordonne un
repli avant même d’avoir atteint la côte. La péniche de
débarquement du commando spécialisé est touchée. 
WHITELEY et ses hommes sautent à l’eau, et sont secou-
rus par les navires de soutien. Ian FLEMING resté à bord
d’un destroyer au large de Dieppe ne peut que constater
l’échec de l’opération. 

Cet échec a certainement été un bien, car si le
« pinch » (hold-up) pour s’emparer d’une Enigma M4 et
de sa documentation avait réussi, la marine allemande
aurait certainement pris la précaution de changer à 
nouveau tout son système de chiffrement et une autre
opération aurait dû être montée.

Histoire

Compte rendu relatif 
à l’impossibilité de lire le 
trafic chiffré avec une machine
[Enigma] à 4 rotors 
et préconisation de lancer un
« hold-up » pour récupérer 
une machine 
(documentaire Raid 
sur Dieppe/Histoire tv)
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Durant près de 10 mois, les Alliés ne pourront pas
bénéficier de renseignements tactiques navals venant de
Bletchley Park. Il faudra attendre la fin du mois d’oc-
tobre 1942 pour récupérer une machine Enigma M4, les 
livres de codes et les clés, après l’émersion d’un sous-
marin allemand en détresse à la suite d’un grenadage par
un destroyer britannique en Méditerranée orientale.

Le renforcement des escortes alliées pour les

convois transatlantiques, notamment avec des porte-
avions et renseignées par Bletchley Park qui décrypte à
nouveau les messages de la Kriegsmarine, conjugué avec
les raids de bombardement sur les sites industriels alle-
mands auront raison de la flotte de U-Boote. Au bilan,
sur toute la durée de la guerre, près de 30 000 sous-
mariniers et 630 sous-marins allemands disparaîtront
dans les abysses.     JM D

Port de Dieppe en 1942 
et emplacement 

de la « Kommandantur »
(documentaire Raid 

sur Dieppe/Histoire tv)

Cet historique souligne la création du
30e commando [en avril 1942] pour
mener des opérations de récupération
de matériels et de documents 
allemands et italiens concernant le
chiffre et Enigma, en particulier les
roues (ou rotors), leur positionnement
et les connexions quotidiens. Dans le
domaine du contre-espionnage, les
missions du commando concernent
également la capture de personnes
travaillant dans le service du chiffre
et les priorités des Allemands et 
des Italiens sur les signaux et les 
communications des Alliés.
Dans le but de fournir au commando
des renseignements sur les cibles
SIGINT, une salle spéciale est prévue
à Bletchley Park (B.P.).

Planification chronologique des objectifs par ordre de priorité (documentaire Raid sur Dieppe/Histoire tv)

Extrait de l’histoire des opérations SIGINT du 30e commando 
(documentaire Raid sur Dieppe/Histoire tv)
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■   6 mai
Conférence au MM Park : 12 semaines… espé-
rance de vie d’un opérateur radio clandestin en
France occupée 1940-1944.

■   8 mai
Participation de l’AGEAT aux portes ouvertes du
44e régiment de transmissions

■   14 juin
L’association a fourni de 7 fiches relatant l’histo-
rique des militaires ou des lieux retenus pour
baptiser 7 stations blindées du 54e RT.

Activités passées

■   9 novembre 2021
L’association a fourni une expertise cryptolo-
gique et des documents relatifs aux messages
ayant confondu en 1916 Mata Hari, au profit du
réalisateur de l’émission « Secrets d’Histoire ».

■   18 février 2022
Conférence à « Sciences-PO Aix-en-Provence »
sur le renseignement d’origine électromagné-
tique à une classe Master 2 sur le renseignement.

■   7 mai
Conférence sur la vraie histoire de la machine
Enigma, suivie d’une démonstration par
Edmond Kern sur sa machine Enigma. Cette ani-
mation était le prélude à la projection du film
« Imitation Game » consacré à Alan Turing.

L’équipe de l’AGEAT entourant le GCA (2s) et Madame SERPOLLET

Le stand de déminage qui allait connaître un beau succès
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■   12 juillet
Prêt de matériels de la 2e Guerre mondiale au 54e

RT en vue d’une interview par Anne-Claire
Coudray, de TF1, le 14 juillet, près de l’Arc de
Triomphe à Paris.

■   21 juillet
Passation de commandement du 54e RT, le colo-
nel LETERTRE quittant, le colonel LE MADEC
prenant. A cette occasion, présentation des 
stations baptisées « sous-lieutenant DELAVIE » et
« soldat HOFF alias HOTTIER » en présence de 
la petite-fille de DELAVIE qui a fait don de la
vareuse et du képi de son grand-père au 54e RT.

■   Du 21 au 24 juillet
Participation au festival d’histoire vivante à
Belfort en reconstituant un bureau et une liaison
télégraphiques au profit du colonel Denfert
Rochereau, lors du siège de Belfort en 1870
(1000 visiteurs).

■   5 août
Conférence au MM Park : Sœurs de guerre –
L’engagement des femmes dans la deuxième
guerre mondiale avec ou sans uniforme.

■   17 septembre
Participation au salon du livre historique de l’ar-
mée de terre à l’Hôtel des Invalides à la suite de
l’invitation du centre de doctrine et d’études du
combat.

■   27 septembre
Conférence aux officiers de la division d’applica-
tion de l’ETRS sur les structures de commande-
ment et les transmissions en 14-18 et sur les
écoutes durant la Grande Guerre à travers 
3 exemples emblématiques (la Marne 1914,
Verdun1916, le Matz 1918).

■   29 septembre
Démontage de l’exposition « 110 ans d’écoutes
au service de la Nation ». Durant toute la pério-
de d’exposition (du 29/9/2021 au 28/9/2022),
6 735 visiteurs ont fréquenté le musée.

■   6 octobre
Participation à la cérémonie de la Saint-Gabriel
du 44e RT au cours de laquelle le lieutenant-
colonel PAGNOUX a fait ses adieux aux armes.

A droite, Françoise KADA, petite fille du sous-lieutenant DELAVIE,
écoute les explications données par le colonel LETERTRE, chef de
corps du 54e RT relatives à la station blindée baptisée du nom de son
grand-père.

Françoise KADA et le colonel LE MADEC lors du don d’effets et de
documents relatifs à son grand-père au 54e régiment de transmissions.
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■    8 octobre
Assemblée générale ordinaire de l’association
(32 participants) avec visite de l’exposition « 110
ans d’écoutes au service de la Nation » mise 
en place au caveau du château de Dorlisheim et
visite de l’usine Bugatti à Dorlisheim.

■   9 et 10 octobre
Exposition à l’Espace W de Weyersheim « les 100
ans de la radio » au cours de laquelle Patrick
Grandjean a mis en valeur les marques alsacien-
nes Fornet et Elcosa.

■   Du 9 octobre au 13 novembre
Exposition « 110 ans d’écoutes au service de la
Nation » (ouvert au public les après-midis lors
des week-ends et jour fériés). Avec la publicité
faite, notamment au travers d’un reportage de 
FR 3 Alsace, 561 visiteurs ont fréquenté le caveau
du château de Dorlisheim.

■   25 octobre
Conférence au profit du cercle Mars et Mercure à
Strasbourg sur la vraie histoire d’Enigma avec
démonstration à l’issue par Edmond Kern avec sa
machine.

■   29 novembre
Conférence sur la vraie histoire d’Enigma à 8
classes de 3e du collège Sainte-Marie (200 élèves
en deux bordées) à Aire sur la Lys.

■   1er décembre
Conférence sur le renseignement dans la bataille
de Verdun à 2 classes de terminale au lycée Vauban
à Aire sur la Lys, qui doivent effectuer un visite du
champ de bataille de Verdun en avril 2023.

L’adieu aux armes du lieutenant-colonel Pagnoux

Visite des membres des ordres nationaux (LH MM, OM, OPA)
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■   1er décembre
Conférence sur les services d’écoutes en 1914-
1919 au profit des associations patriotiques et de
sous-officiers de réserve à Aire sur la Lys.

■   6 décembre
Participation à la cérémonie de promulgation
des lauréats du Grand Prix de l’académie du ren-
seignement. Bien que non primée, l’exposition
« 110 ans d’écoutes au service de la Nation » a fait
partie des 10 candidatures retenues dans la
rubrique fiction (seule exposition, face à 9 ouvra-
ges). La candidature de l’association a permis de
mettre en lumière l’AGEAT auprès des hauts
responsables de la communauté du renseigne-
ment français.

■   9 décembre
Adieux aux armes du colonel BUSSIERE, chef de
corps du 44e RT de 2016 à 2019.

■   11 décembre
Le nouveau bureau de l’AGEAT (cf. compte rendu
de l’assemblée générale ordinaire du 8 octobre
2022) a organisé un déjeuner pour remercier
Sylvie et Eric KERSCH de leur engagement sans
faille au profit de l’association durant 20 ans. Se
sont également joints à cet hommage, certains
membres de l’association ayant contribué à la
mise en place de l’exposition dans le caveau du
château de Dorlisheim.

« Après avoir formulé des remerciements à tous les
présents, je tiens à exprimer des remerciements parti-
culiers à Sylvie et Eric pour leur engagement au 
profit de l’AGEAT, dès les premières heures et durant
vingt années. 

Vous avez, pendant plus de dix ans, porté à bout de
bras l’association. Vous avez également été les 
premiers à vouloir faire connaître notre domaine au
travers des expositions et des conférences, dès 2010.

Aujourd’hui vous avez décidé, après vingt ans passés
au sein du bureau comme membres particulièrement
actifs, de prendre du recul et de vous tourner vers
d’autres horizons tout en restant adhérents, toujours
prêts à aider le bureau de l’association. Aussi, le

conseil d’administration
et tous les adhérents ne 
pouvaient vous laisser
partir sans vous rendre
l’hommage qui vous est
dû.

Un grand merci pour
tout le travail effectué.
Nous vous souhaitons
une pleine réussite sur la
voie que vous avez choi-
sie et nous vous disons à
très bientôt. À tous deux
et à vous tous, je vous
souhaite d’excellentes
fête de fin d’année ».

(JM D)
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Conférences - présentations
de la machine Enigma

21 janvier : Conférence Enigma à Nieder-schaef-
folsheim pour les Kiwanis

2 février : Conférence au collège de Woerth (4
classes)

23 février : Conférence Enigma à Sélestat pour
les Kiwanis

26 avril : Conférence Enigma au collège de
Wingen sur Moder - 14h30 pour les élèves (4
classes) et 19h30 pour tout public (salle de ciné-
ma du collège)

14 mai : Démonstrations Enigma au MM Park à
La Wantzenau pour la nuit des musées

2-8 juin : Conférence et démonstrations au
Normandy Victory Museum dans le cadre des
festivités du Débarquement

4 juin : Normandy Victory Museum - Rencontre
avec les étudiants de l’ESIX (école supérieure
d’ingénieurs de Cherbourg) en charge de la res-
tauration de l’Enigma du musée

7 juin : Conférence Enigma au théâtre de
Carentan pour les élèves du lycée (200 élèves)

10 juillet : Conférence Enigma au MM Park à La
Wantzenau

21-26 juillet : Conférence et démonstrations au
Normandy Victory Museum dans le cadre de 
l’opération Cobra

27 novembre : conférence sur la machine Enigma
au musée mémorial de Walbourg 1870-1945.

Du 30 novembre au 2 décembre : présentation
de la machine Enigma au salon Educatech à la
porte de Versailles à Paris.

Du 9 au 11 décembre : conférence et présenta-
tion de la machine Enigma au Bastogne War
Museum dans le cadre des « Nuts » pour le 78e

anniversaire de la bataille des Ardennes.

17 et 18 décembre : présentation de la machine
Enigma au MM Park

Activités 2023
■   Fin mai 2023
Contribution de l’association au 80e anniversaire
de la création du Conseil National de la
Résistance par Jean Moulin, avec l’évocation de
la « source K » et le documentaire « Hitler sur
table d’écoute ».

■   19 et 20 août 2023
Participation aux journées de l’Histoire Vivante à
Belfort sur le thème du renseignement et des
moyens de communication durant la Première
Guerre mondiale.

■   Plusieurs contacts sont pris pour mettre en
place l’exposition « 110 ans d’écoutes au service
de la Nation » avec la ville de Molsheim, le
musée de la Libération à Paris et le musée de la
Coupole près de Saint-Omer. A ce stade, rien
n’est encore décidé.

Parutions
■   Juin 2022
Fourniture de 2 chapitres, l’un sur le renseigne-
ment dans la bataille de Verdun et l’autre sur les
services d’écoutes par trois exemples embléma-
tiques, pour un hors-série à paraître sur le rensei-
gnement durant la Grande Guerre édité par le
CF2R.

■   Décembre 2022
Contribution de l’AGEAT sur l’exposition « 110
ans d’écoutes au service de la Nation » pour le
livre réalisé sous la houlette de l’AAMTAT dans le
cadre du 20e anniversaire de la création du musée
des transmissions.
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