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De G à D les opérateurs Jacky F5LEY, Joël F1HGX

L’édito du Président
mi-chemin entre les vacances d’été et celles d’hiver, revenons sur nos
activités radio estivales.
D’abord, notre participation à l’EUROJAM 2014 (TM14JAM), sur nos terres
Ornaises à Saint Evroult N.D. du bois, entre Echauffour et l’Aigle, à la demande
d’Hervé F5OWK responsable radio de cette entité. Une bonne participation des OM
de l’ARA-61, dont Claude F8BBB en CW (voir son article sur Radio-REF
d’octobre), ainsi que ceux de la Sarthe. 15 000 personnes, scouts, guides et leur
encadrement s’étaient donnés rendez-vous en forêt. Quinze jours d’activités variées
ème
pour ce 14 Jamborée des Guides et Scouts d’Europe. Au total, TM14JAM réalisait 2000 QSO.
Ensuite, TM70AL, le 70ème anniversaire de la libération d’Alençon. Les volontaires ont trafiqué depuis leur
QRA. Pourtant le 12 août, dès 08h30, nous installions avec Gérald F4AKO et Joël F1HGX, notre matériel sur la
place Foch à Alençon devant l’Hôtel de Ville. Les premiers
QSO vers 10 heures, quelquefois assez difficiles avec notre
antenne directive tendue entre le balcon de la mairie et un
arbre. Dans la matinée, Yves F8CGY venait nous rejoindre
ainsi que les YL des 2 OM déjà cités. Peu de visiteurs
jusqu’à l’arrivée des Chars (dont le Montereau
habituellement exposé à Alençon) et autres engins jeeps,
motos, GMC. Résultat : presque 700 QSO sur la durée de
l’activation.
Fin août, début septembre, en liaison avec nos voisins
de Basse-Normandie, activation de TM61JEM (pour Jeux
Équestres Mondiaux) depuis nos QRA privés respectifs,
faute d’avoir obtenu un emplacement au Haras du Pin. Plus
de 1 350 QSO (voir le CR de Michel F1DOI). Cette
activation donne lieu à l’obtention de diplômes.

Le « Montereau » évoluant place Foch

La propagation exceptionnelle en VHF ces derniers temps, a permis des contacts importants, mais qui a
aussi engendré quelques désagréments : les relais qui se perturbaient entre eux. . .
Bonne fin d’année à toutes et tous avec mes cordiales 73
Jacky DESSORT F5LEY Président du REF 61

CALENDRIER DES RÉUNIONS PRÉVUES EN 2014-2015
Toutes les réunions ordinaires se tiennent à la Maison des Associations
Cour de Corbys (derrière La Poste) rue Gal. Leclerc à ST. GERMAIN DU CORBÉIS.
La prochaine réunion ordinaire se tiendra le 12 décembre à 14h30.
La Galette des rois se partagera le 18 janvier 2015 à partir de 14h30
Réunion ordinaire le vendredi 6 mars 2015
Assemblée Générale le dimanche 12 avril 2015 (Lieu à définir. Les propositions à adresser à
Michel F1DOI sont les bienvenues)
Réunion ordinaire le vendredi 5 juin 2015
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T M 1 4 J A M 23 JUILLET- 10 AOÛT 2014
Par Michel F1DOI
Fin Janvier 2014, Hervé F5OWK m’informait qu’une manifestation hors du commun allait se dérouler
dans notre département de l’Orne : l’EUROJAM 2014. Un rassemblement de plus de 12000 Scouts et Guides
d’une vingtaine de pays différents, et auxquels il faudra ajourer environ 3000 encadrants. Cette manifestation
se déroulera à St Evroult Notre Dame du Bois, entre Gacé et L’Aigle.
Nous invitons Hervé à notre Assemblée Générale du 13 Avril, afin qu’il présente lui-même ce projet à
l’ensemble des participants et cela nous permet aussi de définir les besoins pour les aider côté Radio. Le
département 72, présent aussi à notre AG s’empresse également de proposer ses services.
Fin Avril un appel est lancé auprès des membres de l’ARA-61 afin de déterminer quels sont les
indicatifs du 61 susceptibles d’opérer la Station TM14JAM (Nécessaire pour la demande d’indicatif spécial
auprès de l’ANFR). Huit réponses sont envoyées à Hervé F5OKW suite à sa demande.
Le 11 juin, Hervé nous informe que l’indicatif TM14JAM a bien été attribué par l’ANFR, mais suite à
des restrictions budgétaires, il n’est pas évident que ce dernier puisse être activé !
Nous regardons avec Jacky F5LEY comment nous pouvons les aider. Nous proposons d’utiliser la
station d’Emile F6AIE avec mats et fil pour réaliser une antenne.
Le 17 Juin, Hervé nous confirme que TM14JAM sera bien activé, avec une antenne Hexabeam et une
W3DZZ. Ouf, soulagement pour tout le monde !!
L’indicatif spécial est attribué à partir du Dimanche 27 Juillet. Hervé me demande alors de contacter
les Opérateurs volontaires afin d’établir un planning de trafic et il précise que si le trafic en SSB pourra se
faire a partir des stations en place, il recommande a ceux qui veulent pratiquer les modes numériques de se
munir de leur propre station et ordinateur afin de pouvoir utiliser les logiciels et les interfaces auxquels ils sont
familiers. Il recommande aussi aux opérateurs CW de se munir de leur Clé favorite.
Je contacte donc les OM qui s’étaient portés volontaires pour seconder le trafic afin de recueillir leurs
souhaits (Disponibilité, et mode de trafic souhaité). En parallèle Christine F4GDI du 72 est aussi contactée
pour les mêmes demandes.
A partir du 22 Juillet, bon nombre de
responsables sont sur le site du Château St Hubert pour
préparer l’arrivée des groupes de scouts et Guides. Le
Shack Radioamateur est situé dans le bâtiment annexe
du château, au PC Radio des Scouts. Il faut aussi
mentionner que 3 relais UHF ont été mis en place pour
les quelques 300 petits radiotéléphones nécessaire à
l’organisation et à la sécurite. Notre ami Claude, F8BBB
est sur place dès le 23 pour donner un coup de main au
montage des antennes. Le planning de trafic est établi et
envoyé à l’ensemble des participants le 26 Juillet. Ce
dernier figure en Annexe 1 de ce document.
L’accès au site était très contrôlé et un parking
gardé était situé sur le terrain de football d’ Echauffour,
localité voisine située à 5 Km à l’est du site. Des
navettes ont été organisées pour convoyer les visiteurs
autorisés à entrer sur le site.

Le PC Radio et l’antenne

Il a été assez difficile de se tenir aux fréquences indiquées, pour des raisons d’occupation de ces
fréquences ou du QRM.
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Dès le début du trafic les premiers problèmes sont apparus :
Les antennes étant assez proches, le trafic simultané sur deux bandes différentes s’est avéré très
difficile. Claude F8BBB émettant en CW sur la bande 40M perturbait la station voisine qui trafiquait en SSB
sur 20m . Les filtres de bandes n’avaient pas été prévus !
Quelques jours plus tard, l’un des participants récupère des filtres au RC de Cherbourg, ce qui
améliore considérablement la situation.
La station principale est constituée d’un IC-718 suivi d’une boite de couplage manuelle MFJ. F8BBB,
membre de l’UFT et donc grand praticien de la CW trafiquait lui avec sa propre station : FT-897D et son
manipulateur préféré. Une Station VHF permettait aussi de contacter le R4 du Mont des Avaloirs
En début de semaine, l’équipe du 72 est arrivée avec le Master de F4EWP/F4GDI équipé de deux
stations HF et d’un pocket VHF/UHF. Un mât triangulaire escamotable sur le toit du Master supportait une
antenne VHF. Pour le trafic HF une G5RV était utilisée et tendue entre le mât VHF et un poteau utilisé pour
l’éclairage. Ils se sont installés sur la cote 309, un point surélevé situé à quelques centaines de mètres du PC
principal.
Ci-dessous les différentes vues de ces installations :

Mathieu F4HGL opérant la station principale

Claude F8BBB au manip pour les QSO CW

Christine F4GDI et Lydie F4HHR trafiquent en
modes numériques

Alain F5JLS aux commandes de la station principale

Pour plus d’informations sur cette manifestation, consulter les sites suivants :
Les photos officielles : http://photos.eurojam.eu/ Les vidéos officielles : http://www.eurojam.eu/webtv/
Le journal gratuit distribué lors de l'EJ (tous les numéros) : http://www.eurojam.eu/fr/journal/ Et le site de
l’ARA-61 où vous trouverez les détails des fréquences utilisées, les opérateurs etc….
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Les opérateurs : F1OBK-F4GHI-F4HGLF5OWK de l’association Guides et Scouts. F1PPHF1DOI-F4CHA-F4EWP-F4GDI-F4GNN-F4HHRF5JLS-F5LEY-F8BBB pour les Dpt 61 et 72.
Un grand bravo aussi pour tous ces jeunes qui
malgré un WX des plus déplorables montraient
toujours une jovialité et un courage qui ont marqué la
plupart des visiteurs.
Michel F1DOI
== Le Gastro
En conclusion, le mot de remerciements d’Hervé F50WK

Chers amis,
Grâce à vous, l'activation TM14JAM a été un succès et je tenais à vous en
remercier vivement.
Nous avons été touchés par votre disponibilité, votre dévouement et
votre sens du service à nos côtés pour que rayonne le radio amateurisme chez
nos jeunes.
Grâce à vous, nous
avons réalisé près de 2000
QSO en BLU, CW, PSK et
RTTY.
Merci pour toutes
ces belles rencontres qui
montrent et démontrent
que le ham spirit existe
encore et ce malgré des
conditions
météorologiques bien peu
favorables.

La photo retenue pour la Carte QSL TM14JAM

L'an prochain, nous essaierons de nous initier à l'ARDF qui peut être
utilisé comme levier dans le jeu scout. Nous essaierons également de réaliser
une mini DXpédition sur une île côtière (pour l'instant, nous avons déjà une
proposition à Oléron, on parle aussi du plateau des Minquiers à Jersey)
En avant première, en attendant mieux, voici la photo que nous avons
retenue pour la QSL. L'impression sera réalisée à la rentrée ; les eQSL sont déjà
parties.
A très bientôt sur l'air ou de visu... Je vous renouvelle tous mes
remerciements.
Bien cordiales 73/88 et très amical souvenir de toute l'équipe,
Hervé, F5OWK
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TM61JEM
Jeux Équestres Mondiaux
L’activation n’a pu se faire par les OM volontaires, que depuis leur station personnelle. Les
contacts pris avec l’organisation par notre président F5LEY n’ayant pas rencontré de succès concernant
la possibilité d’installer une station sur le site du Haras
du Pin.
14 OM sur les 23 membres de l’ARA-61 ont répondu
à l’appel Parmi ces 14, 10 ont trafiqué : F0GZH-F1DOIF4GNN-F5JJA-F5LEY-F5NEM-F5NEP-F6AAP-F8BBBF8CGY.
* F5NEP, a eu des Pb avec son PC (Crash Disk) et ne
peut donner qu’une estimation de son trafic, ayant perdu son
log !!
Le Haras du Pin
Les statistiques globales sur le ficher log concaténé donnent :
Nombre de contacts 1356 dont 1121 calls différents
Nombre de préfixes (WPX) : 386
Contrées DXCC : 65
Principaux DX : FO5QB (Tahiti), VK3SIM (Melbourne) , VK7AC (Tasmanie) tous en SSB
Quand la propagation est des nôtres même en SSB on peut faire du DX !!
Ces données ne tiennent évidemment pas compte de la
centaine de QSO réalisés par notre » pauvre » Lionel F5NEP qui
n’ont pas pu être intégrés au fichier Log.
3 Logs sur papier ont dû être entrés manuellement (F5NEM
146 QSO !!!, F0GZH 31 QSO, qui lui, avait oublié de noter les
reports sur son fichier Excel !! et enfin F8CGY 13 QSO entré sur
son log par Jacky, F5LEY)
A noter enfin que plus de 450 eQSL sont maintenant
archivées sur le site eqsl.cc les réponses aux demandes sont
effectuées au fur et à mesure (surveillance journalière). Elles sont
disponibles pour les différents opérateurs en fonction de leur souhait

La Carte QSL

A ce jour (18-09-2014) une quarantaine de diplômes ont été réclamés et validés (Demandes d’OM ayant
contacté les 3 départements)
Pour information, le département 14 a réalisé 7264 QSO et le 50 en a réalisé 2164
Michel F1DOI
QSL Manager

La rédaction de Galène 61 et le comité
Directeur de l’ARA-61
VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES
et vous retrouveront avec plaisir à la
GALETTE des ROIS
Dimanche 18 janvier 2015
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TM70AL
70ème anniversaire de la Libération d’Alençon
Par Jacky F5LEY
activité fut envisagée lors de notre réunion de bureau du
Cette
11 décembre 2013, décidée en Assemblée Générale le 13
avril 2014 pour célébrer le 70ème Anniversaire de la libération de la ville
ème
DB du Général Leclerc le 12 Août 1944.
d’Alençon par la 2
Claude F0FMJ - Michel F1DOI - Joël F1HGX - Gérald F4AKO Christophe F4GNN - Jacky F5LEY - Daniel F6AAP et Yves F8CGY,
opéraient TM70AL tour à tour depuis leurs domiciles respectifs.
Ils assuraient le trafic selon les équipements de chacun sur 2m-10,
15, 20, et 40m. En modes CW-SSB-FM-Numériques PSK etc….
L’indicatif spécial disponible du 2 au 18 Août, a permis aux opérateurs d’activer TM70AL depuis leur
station personnelle pendant toute cette période suivant un planning préétabli, à l’exception de la date
anniversaire.
En effet ce 12 août 2014, soixante-dix ans après l’évènement, TM70AL se répandait sur les ondes
durant toute la journée depuis la place Maréchal Foch à Alençon. Rappelant ici que la préfecture de l’Orne
fut la 1ère ville Française libérée par des soldats Français.
À l’abri sous une tente fournie fort heureusement, par la municipalité d’Alençon, car, l’après-midi,
nous attendait un WX pluvieux, orageux et venteux. Cette station, pour la partie H.F. était constituée du TS-440
Kenwood offert à notre association en 2011 par
Émile F6AIE (encore merci à lui), d’un FT 707 et
d’un FT7B (au cas où. . .). L’antenne, une W8010
multi-bandes était tendue entre un balcon de la
mairie et un arbre.
Les opérateurs d’un jour: F1HGX,
F4AKO, F5LEY, se sont retrouvés vers 09h00
pour l’installation puis s’est joint F8CGY ; et les
premiers contacts s’établissent dès 10h30 avec
Michel F1DOI, Marcel F1HDY. . .etc.
Joël F1HGX s’était muni de son TX
VHF, maintenant le contact avec les OM du 61
dont Michel-F1DOI tout au long de la journée.
Au total, une soixantaine de contacts,
La carte QSL de l’événement
France et Europe (Allemagne, Pays-Bas, Espagne,
Royaume Uni, etc…) jusqu’à l’arrivée des engins : motos, jeeps, camions et chars vers18h00 qui évoluèrent
devant le stand drainant vers nous le plus grand nombre de visiteurs de la journée.
Un grand merci à la mairie d’Alençon, et à Monsieur AÏVAR et son équipe pour la mise à disposition
des équipements (barnum, chaises, tables, électricité).

Votre Galène 61 change de format !
Si vous êtes parmi les rares abonnés recevant encore ce bulletin par la voie postale, vous
remarquerez que Galène 61 s’est agrandi pour s’aligner au 21 X 29.7, format des courriers
traditionnels dans notre bonne vieille Europe.
Si par contre vous recevez habituellement ce bulletin par le net, vous pouvez,
maintenant, le puiser dès sa parution sur notre site « http://ref-61.wifeo.com/ » ou sur
« GOOGLE » en frappant : « REF-61 » (en attendant une nouvelle appellation ARA61 ! ! !). Il est imprimable aussi directement à ces dimensions standard. Cette décision
prise lors de notre dernière réunion ordinaire, a pour raison de simplifier la conception
des articles, chacun travaillant sur ce format normalisé, mais aussi ces dimensions rendent les textes et les
photos plus lisibles. Nous espérons que vous aussi n’y trouverez que des avantages.
La Rédaction F8CGYves
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FAITES LE VOUS-MÊME
Une antenne TOPFKREIS en Aluminium. Une réalisation de Jean F5LTI
Cette antenne, bien connue des OM, aux dimensions identiques à celle
fabriquée en tube de cuivre, est réalisée en aluminium.
A découvrir en images :
a) vue d'ensemble : longueur 75 cm (fouet démonté), poids 412 gr. avec un petit
support pour être utilisé en portable.
b) partie basse de l’antenne, socle en alu massif (voir photo c) , et cache coulissant
(voir photos d et e .)
c) fixation de la SO 239 sur le socle, noter que le socle est fixé par 4 vis sur le tube
avec étanchéité.
d) vue à l'arrière avec usinage pour accéder à la
connexion du tube intérieure (voir e).
e) accès à la connexion.
f) vue du dessous de l'antenne.
g) ensemble pour le pédestre.
h) ensemble pour le portable. (Posé au sol ou sur
une table).
L'ensemble de cette antenne est assemblée mécaniquement par vis (en inox), le
but était de réaliser une antenne légère, avec un gain correct, et réparable facilement si
nécessaire.
Les entretoises : Haute en téflon usinée avec une scie cloche.
Basse
idem
.
NOTA : le fouet ruban a été récupéré, mais vous pouvez le réaliser avec une
rallonge tube.
Dimensions en mm

Attention à la mise en œuvre des étanchéités.
Bonne réalisation.
Jean F5LTI

b

g

c

d

f
Page 8

e

h

FAITS D’HISTOIRE DANS L’ORNE
Article recueilli par Michel F1DOI

La télégraphie dans l’Orne pendant la guerre de 1870/1871 (suite de Galène 61 N°62)
…l'organisation des forces défensives du pays, réclamaient de la télégraphie un large et infatigable concours, soit
sous forme de missions spéciales, soit sous forme d'obligations circonstancielles et de travaux exceptionnels
dévolus aux soins du service ordinaire de chaque département.
Ce fut à ce dernier point de vue que le service de l'Orne se trouva mis en jeu. Partant des pentes
occidentales du plateau d'Orléans et s'allongeant sur le faîte de séparation des bassins de la Loire et de la Seine, peu
éloigné, d'ailleurs, du cercle où se mouvaient les armées allemandes autour de Paris, le département de l'Orne
forma, dès le principe, comme le poste avancé du système de défense de la région de l'Ouest.
Il eut tout d'abord pour bouclier contré les surprises d'un
envahissement soudain les travaux ébauchés du Comité de Défense. Vinrent
ensuite les combinaisons plus complètes du comité militaire.
Dans l'une comme dans l'autre dé ces deux phases, l'analyse des
éventualités stratégiques fit souvent souhaiter l'existence d'un bureau
télégraphique au chef-lieu de chaque canton.
Elle fit naître, plus d'une fois, le regret qu'il n'eût pas été possible au
département, pendant la paix, d'aider et d'encourager par des secours
pécuniaires les plus importantes communes à se pourvoir, à temps, de bureaux
aussi manifestement utiles. Elle provoqua même l'examen approfondi de la
question de savoir s'il n'y avait pas lieu de recourir à des installations improvisées pour combler les lacunes du
réseau.
Ce sujet était grave et comportait de mûres réflexions. En effet, avant d'ouvrir, en face de l'ennemi, de
nouveaux canaux à la circulation électrique des informations et des ordres, il fallait absolument se sentir en
situation :
1° D'en limiter l'usage à la transmission de renseignements soigneusement contrôlés, et à l'exercice du
commandement militaire suivant les règles de la discipline ;
2° D'en soustraire le bénéfice à l'adversaire et d'en garder tout le profit pour soi.
Or, s'ils avaient dû être remis entre les mains d'employés expérimentés, habitués à la réserve et à la discrétion
par une longue pratique de nos règlements, les postes télégraphiques qu'on aurait créés dans la zone des hostilités
auraient, à coup sûr, offert les garanties voulues et rendu les services attendus.
Mais non, nous l'avons déjà dit, aucun agent ne pouvait plus être distrait d'aucun bureau en exercice.
Au lieu donc d'une solution sérieuse et sûre, on n'avait que la perspective d'avoir à former précipitamment
des employés, pour les jeter, mal instruits, mal disciplinés, l'imagination frappée, effrayés peut-être des menaces trop
réelles de l'ennemi; pour les jeter, dis-je, au milieu des redoutables trames de l'espionnage allemand, au milieu de la
confusion et des défaillances causées, de notre côté, tantôt par les tiraillements du commandement, tantôt par le
défaut de solidité et l’indiscipline d'une partie de nos Contingents.
Sous peine de ne faire des frais qu'en faveur de l'état-major prussien, on était tenu de s'imposer la plus grande
réserve.
Ce point établi, on se demanda quelles seraient les additions au réseau qui auraient le moins d'inconvénients
et dont la réalisation immédiate contribuerait le plus efficacement à faciliter l'échange des correspondances
officielles, en môme temps qu'à en augmenter la rapidité et la sécurité.
Un projet étudié à ce point de vue fut remis à la préfecture le 24 septembre. Un y formulait les propositions
suivantes :
1° Construction d'une ligne de Mortagne à Rémalard,
Condé-sur-Huisne et Nogent-le-Rotrou, avec installation d'un bureau municipal à Rémalard ;
2° Construction d'une ligne directe de Mortagne à L’aigle, par Tourouvre, avec ouverture d'un bureau
municipal dans ce dernier chef-lieu de canton ;
3° Établissement, concerté avec le département de la Mayenne, d'une ligne directe de Domfront à
Mayenne.
L'État laissait à la charge du département la totalité des frais de la pose des fils, et partageait avec les
communes intéressées ceux de l'installation des bureaux.
En employant du matériel semblable à celui de l'administration, la dépense était évaluée à environ vingt
mille francs. Elle tombait à dix ou douze mille francs, si l'on se contentait de matériel non préparé et de travaux
ébauchés.
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Les autorités compétentes n'ayant pas donné suite au projet, le réseau télégraphique de l'Orne attendit le
choc de l'ennemi sans avoir subi aucune modification matérielle.
Il se composait alors, comme aujourd'hui, de 17 bureaux groupés, à l'exception de celui de L’Aigle, autour
de leurs chefs-lieux d'arrondissements respectifs. Ceux-ci communiquent, chacun par un fil spécial, avec le centre
du système, c'est-à-dire avec le bureau d'Alençon, intermédiaire obligatoire de presque toutes les transmissions,
point de départ des deux voies uniques destinées à l'écoulement des dépêches hors du département, savoir : un fil
direct sur Caen et un fil direct sur le Mans. Un autre fil, reliant le bureau de Fiers à celui de Condé-sur-Noireau,
établit une soudure auxiliaire entre les départements de l'Orne et du Calvados. A ces trois fils seulement se
réduisent les liens qui rattachent nos bureaux au réseau général, et sans lesquels ils se trouveraient complètement
isolés du reste de la France.
En cet état de choses, dès que les mouvements de l'ennemi se multiplièrent et s'accentuèrent à la frontière
orientale du département, chaque bureau télégraphique eut à jouer, dans les limites du possible, le rôle de posté
d'observation.
Bellême porta son attention sur les deux routes de Dreux au Mans, et de Nogent-le-Rotrou à Alençon ; Mortagne et
Le Mesle-sur-Sarthe sur celle de Dreux à Alençon. Aux bureaux de L’aigle et du Merlerault échut la surveillance
des deux routes d'Évreux à Alençon, de Dreux à Granville, et celle du chemin de fer de Dreux à Argentan.
Enfin, les bureaux de Gacé et de Vimoutiers firent, des routes de Rouen et d’Honfleur à Alençon, l'objet de
leur sollicitude.
Aux recommandations de vigilance et de circonspection qui avaient déjà été faites aux employés-gérants,
on ajouta les instructions suivantes :
1° A l'approche de l'ennemi, mettre en sûreté, et, au besoin, détruire les archives confidentielles et le
matériel de rechange ;
2° Ne garder au bureau que les appareils strictement indispensables ; faire le service jusqu'à l'apparition de
l'ennemi aux portes de la localité ; puis, au moment suprême de l'occupation, enlever les appareils et désorganiser
l'installation des fils de manière à rendre les communications impraticables.
Le bureau de Bellême fut le premier qu'aborda l'armée allemande. C'était le 23 novembre, au lendemain des
combats de Dreux et de Nogent dont l'issue nous avait été défavorable, et qui avaient eu pour résultat de laisser aux
colonnes ennemies un double passage libre dans la direction du Mans.
Préoccupés de la poursuite des troupes françaises, les officiers prussiens, après avoir pris possession de la
ville, recherchèrent avidement des informations précises sur leur mouvement de retraite. L'un d'eux se précipita
dans le bureau télégraphique, le revolver au poing, des menaces de mort à la bouche, demandant qu'on lui livrât et
les dépêches transmises la veille par le général Jaurès, et l'employé avec ses appareils. Heureusement, le poste avait
été démonté et les dépêches brûlées pendant la nuit. Le gérant, qui n'était autre que le secrétaire de la mairie(1),
répondit lui-même, en cette dernière qualité, à l'injonction brutale de l'officier. Il échappa au danger par son sangfroid.
Le lendemain, 24 novembre, l'ennemi leva le camp. Son départ permit de remonter les appareils et de se
remettre en communication avec Mortagne qui, de son côté, n'avait pas subi d'occupation, mais en avait été menacé
par quelques uhlans venus jusqu'à l'entrée même de la ville.
Aucune bande allemande ne visita, ensuite, l'Est du département ni ne troubla le fonctionnement des bureaux
télégraphiques jusqu'au 22 décembre. A cette époque, les mouvements stratégiques de l'armée ennemie ramenèrent
vers Bellême plusieurs détachements dont quelques-uns semblèrent se cantonner un instant autour de la ville. Il
fallut suspendre la communication télégraphique pendant 48 heures. Mais ce ne fut encore qu'une alerte. L'invasion
réelle de la contrée commença le 8 janvier, c'est-à-dire lorsque s'acheminèrent vers Le Mans les renforts
considérables destinés à appuyer, sous les murs de cette ville, l'armée du prince Frederick-Charles qui venait de
Blois et de Tours. De ce moment datent l'occupation permanente de Bellême et la suppression définitive de son
bureau télégraphique. Mortagne, en même temps, reçut un escadron de cavalerie. Mais, par un privilège singulier,
son bureau télégraphique resta inconnu aux officiers prussiens, et la gérante(2) dont le courage et la prudence ne
défaillirent point, sut se tenir constamment en communication avec les bureaux du Mesle-sur-Sarthe et d'Alençon.
Nous touchions, hélas aux derniers jours de l'espérance nationale. La 2e armée de la Loire, concentrée au
Mans dans des positions formidables, allait braver l'habileté stratégique des généraux prussiens; et livrer la bataille
d'où dépendait le sort de Paris.
Tous les cœurs étaient partagés entre l'anxiété et la confiance.
Une fois encore, la vieille étoile de la France s'évanouit.
La Providence nous refusa la victoire.
…/…
(1)
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M. René

(2

Mme Hubert, née Langlais

Le Mans tombé au pouvoir de l'ennemi, le département de l'Orne se trouvait du môme coup privé de l'une
de ses trois voies de communication avec le réseau général et séparé complètement de tous les bureaux de la Sarthe.
Or, il y avait un intérêt capital à ce qu'Alençon restât le plus longtemps possible relié à Mamers, Beaumont et
Fresnay, postes avancés de sa défense. Aussitôt donc que le bureau du Mans nous eût prévenu, le 12 janvier, dans
la journée, qu'il se retirait, nous nous empressâmes d'exécuter au passage à niveau de Saint-Pater les opérations
nécessaires pour faire aboutir au bureau d'Alençon le fil spécial de Mamers et celai de Fresnay-Beaumont. De la
sorte, les dépêches s'échangèrent directement entre ces trois bureaux et Alençon, jusqu'à ce que l’ennemi fût entré à
Mamers (le 13 dans la soirée), et à Beaumont (le 14 vers 9 heures du matin). L'employé de ce dernier bureau ayant
été surpris en pleine transmission télégraphique, et gardé à vue avec ses appareils, il fallut cesser de correspondre,
non seulement avec lui, mais encore avec Fresnay ; attendu que les deux postes étant desservis par un fil unique,
Beaumont aurait pu prendre connaissance de tous les télégrammes de et pour Fresnay.
Au surplus, l'armée ennemie savait mettre le temps à profit, et lorsque nous perdîmes nos dernières
communications du côté de la Sarthe, son avant-garde était déjà à nos portes.
On détruisit promptement les installations provisoires du passage à niveau de Saint-Pater; on isola
complètement d'Alençon le faisceau des fils de la Sarthe, et on l’enchevêtra de telle sorte que l’ennemi ne put s'en
servir qu'après de longues et minutieuses recherches.
Le réseau de l'Orne, lui, demeura intact, avec les deux communications interdépartementales qui lui
restaient sur Caen : l'une directe par Argentan et Mézidon, l'autre détournée par Argentan, Fiers et Condé-surNoireau. Le dimanche 15 janvier, à midi, s'engagea en avant du faubourg de Montsort le combat qui avait pour prix
la ville d'Alençon. A cinq heures du soir, la partie était perdue, l'entrée de l'ennemi imminente, l'enlèvement des
appareils et des documents télégraphiques de la station d'Alençon urgent.
Depuis la veille, tous les moyens de transports par chemin de fer avaient disparu; presque tous les chevaux
et les voitures avaient été réquisitionnés. Ce fut à grand’peine qu'on se procura une charrette et une mauvaise
tapissière.
Du reste, au point de vue télégraphique proprement dit, l'éventualité d'une évacuation précipitée avait été
prévue et des mesures combinées en conséquence.
Ces mesures furent mises à exécution. Elles consistaient à :
1° Désorganiser le plus perfidement possible toutes les communications du bureau;
2° Conserver, exceptionnellement, en bon état de conductibilité, le fil direct de Caen ; laisser un appareil
avec deux employés et un facteur, pour continuer le service jusqu'au moment de la prise de possession du local par
l'ennemi, et le reprendre plus tard, d'une manière clandestine, pendant l'occupation, si les circonstances le
permettaient;
3° Transférer à Argentan le centre des transmissions avec le personnel, le matériel et les documents du
bureau chef-lieu ;
4° Disposer, dans la gare d'Argentan où ils passent, des fils conducteurs restés sans emploi à la suite de la
prise du Mans et de celle d'Alençon, pour relier au bureau d'Argentan, le bureau de Caen, celui de Séez et tous ceux
de l'arrondissement de Domfront.
Personnel et matériel, tout fut placé, tant bien que mal, sur nos deux véhicules qui s'ébranlèrent à cinq
heures et roulèrent très péniblement au pas, sur la route de Séez, couverte alors d'une couche de neige de 30
centimètres.
Le trajet dura toute la nuit. Nous arrivâmes à Argentan le 16, vers 8 heures du matin. Sur-le-champ, on
procéda aux changements des fils dans la gare, en même temps qu'à l'installation de nouveaux appareils dans le
bureau télégraphique de l'État. Au bout de quelques heures le réseau de l'Orne se trouvait reconstitué avec Argentan
pour centre des transmissions, et tous ses bureaux rentraient en pleine activité, moins ceux d'Alençon, du Meslesur-Sarthe, de Mortagne et de. Bellême, tous les quatre abandonnés en territoire ennemi.
La première dépêche que nous reçûmes de Caen venait d'Alençon. Les employés qu'on y avait laissés(3)
nous télégraphiaient, le 15, à dix heures du soir, que la ville s'était rendue, qu'il n'y restait plus aucune autorité
départementale ni militaire, et qu'en conséquence ils se retiraient à leur tour et mettaient leur appareil en lieu sûr.
Ce fut le dernier soupir du poste télégraphique d'Alençon.
Pendant que nous disputions, pied à pied, au flot de l'invasion, nos communications télégraphiques, le 19e
corps accourait de Cherbourg au secours de l'aile gauche de la 2" armée de la Loire, posait son quartier général à
Domfront et plaçait une de ses divisions à Argentan pour assurer la sécurité de ses transports par chemin de fer.
…./…
(3)

MM. Doublet, employé de 2* classe ; Grard, employé de 4e classe ;Desvaux, facteur
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