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110 ans d’écoutes au service de la Nation 

« Le plus grand général est celui 
qui connaît le mieux les secrets de l’ennemi » 

Plutarque (46-120 apr J.-C.) 

Depuis leur origine en 1911, les services d’écoutes français ont été 
engagés dans tous les conflits, dans toutes les opérations 
extérieures, dans lesquels la France a été impliquée. 

Couverte par le plus grand secret, leur action s’est révélée des plus 
déterminantes, sauvant des vies et évitant bien souvent des drames 
lorsque leurs renseignements étaient pris en compte. 

Ce secret est l’une de leurs caractéristiques. Hommes et femmes de 
l’ombre, ces spécialistes, qui opèrent sur des matériels de haute 
technologie en perpétuelle évolution, font preuve d’une virtuosité et 
d’un esprit d’initiative peu communs. 

Du niveau stratégique au niveau tactique, leur quotidien touche 
toujours à des situations réelles, 24 heures sur 24. 

Cette exposition leur est consacrée. 

Du Champ de Mars aux tranchées, de Hauterive aux rives d’Afrique 
du Nord, de Naples à Berchtesgaden, du Tonkin à la Cochinchine et 
au Laos, d’Alger à Bône et au djebel, de l’Allemagne à la péninsule 
arabique, des Balkans à l’Afghanistan et au Sahel, autant de lieux qui 
jalonnent leur histoire et qui sont présentés dans cette exposition. 

Chacun de ces lieux est illustré par des matériels reconstitués ou 
d’époque, par des uniformes et par un cas concret qui permet de 
mesurer tout l’apport de ces services d’écoutes. 

Rarement évoquée et présentée, cette exposition soulève une partie 
du voile sur l’action de ces hommes et femmes de l’ombre.  
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Association de la guerre électronique 
de l’armée de terre (AGEAT) 

Association créée en 2002, l’AGEAT a pour vocation le travail et le 
devoir de mémoire. 
Déclarée d’intérêt général, elle est également reconnue par le « Père 
de l’arme » pour assurer la conservation et l’enrichissement du 
patrimoine de la guerre électronique de l’armée de terre. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’essentiel de ses activités. 

Ses activités concernent : 

• La mise en valeur des pionniers du domaine en rappelant 
leurs actions par des panneaux d’information installés 
sur le champ de bataille de Verdun et de Saint-Mihiel, 

• La participation et l’organisation d’actions mémorielles, 
• L’appui technique aux documentaires historiques, 
• L’appui historique aux unités de guerre électronique, 
• La mise en place d’expositions, 
• L’intervention dans les écoles, lycées et universités, 
• La participation à des colloques, 
• La tenue de conférences en milieu civil et militaire, 
• La publication d’articles et de livres, 
• La reconstitution de matériel ancien, 
• La rénovation de matériel ancien, 
• Le soutien à ses adhérents dans les moments difficiles. 

Par ailleurs, outre les aspects mémoriels, ses activités contribuent 
très directement à faire connaître au grand public le domaine du 
renseignement en général et du renseignement d’origine 
électromagnétique en particulier. 

 

ageat.asso.fr 
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Musée des Transmissions 
Espace Ferrié 

Musée de l'armée de terre, le Musée des Transmissions – Espace 
Ferrié a ouvert ses portes au public le 12 janvier 2005. 

Dépositaire d’un patrimoine mobilier d’intérêt historique, culturel, 
mémoriel et scientifique, le musée permet à tous de découvrir la 
grande aventure des transmissions militaires et son rapport avec les 
évolutions des télécommunications civiles. 

Trois niveaux de collections civiles et militaires pour 900 m² 
d’exposition amènent à réfléchir sur les usages d’une fonction 
essentielle : la communication à distance. 

Le musée dispose d’une grande diversité de collections : Minitel, 
ancêtre de la clé USB, premier poste radio, télévision, premier 
ordinateur mais aussi le télégraphe de Chappe, la machine à chiffrer 
Énigma, la guerre électronique, le code morse. 

Ses expositions sont organisées selon des parcours chronologique et 
thématique. 

Un espace particulier est réservé aux expositions temporaires. 

 

espaceferrie.fr 
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Nos Partenaires 

 

 

Commandement du Renseignement 
de l’Armée de terre 

 

 

 
44e Régiment de Transmissions 

 

 

54e Régiment de Transmissions 

 

 
28e Groupe Géographique 

 

 
Ecole des Transmissions 

 

 

Musée des Transmissions 

 

 

Union Nationale des Transmissions 

 

Association des Amis 
du Musée des Transmissions 

de l’Armée de Terre 

 

 

Club Sportif et Artistique de la Défense 
de Mutzig-Gresswiller-Molsheim 

 

 

Etablissement de Communication et de 
Production Audiovisuelle de la Défense 
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