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sur plus d’images TM100LGG et V 

Radiofil à Neuville sur Seine
au Musée des Communications de Guy  MILLOT.

En complément TM100LGG exposera et activera lors
de ces journées.

Les 14 et 15 avril 2018

L’association : Radiofil effectue cette année son assemblée générale le samedi après-midi et le dimanche sa 
traditionnelle bourse.
A cette occasion, le musée sera exceptionnellement ouvert à la visite, sans rendez-vous.
Ouvert toute l'année, pour des visites guidées  uniquement sur rendez-vous.
Le vendredi 13 Avril à partir de 14H jusqu'à 18H, le samedi 14 Avril de 10H à 12H et le dimanche 15 Avril de 10H à 12H 
et de 14H à 18H.
Pour des raisons de sécurité et confort des visiteurs, le nombre en simultané dans le musée, sera régulé.
Pour toutes demandes d’informations ou de rendez-vous, contactez  Guy Millot : 07 83 86 73 22
musee.communications10@orange.fr  musee-des-communications.fr
52 chemin des Chènevières 10250 Neuville sur Seine.
En accord avec Guy et l’Association RADIOFIL, L’équipe de TM100LGG du REF55  a prévu de présenter  nos 
équipements reconstitués:
La première station d’espionnage téléphonique du Lieutenant Delaivie en 1915 et la station de radio E et R portable du 
Lieutenant  Schvartz de 1917 surnommée « Le Smartphone de 1917 ».

Nous prévoyons également d’activer cet événement  en HF 40 et peut-être 20 M en  phonie sous l’indicatif de 
Guy : F1 FYI, opéré par  F5NPL ou  F4DDF, ou par qui le désirera.
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Secteur de Saint Mihiel 55300 bois brulés 1915:

Dès sa prise de service à la tête de 30 téléphonistes, le sous-lieutenant DELAVIE  s'aperçoit, en écoutant sur une de 
ses lignes, qu'on entend les communications échangées sur d'autres. Ce sont des mélanges lui disent ses hommes et 
on ne peut les éviter. Bien loin d'être satisfait d'une telle explication. Alors il construit une ligne parfaitement isolée des 
autres. Il constate qu'il entend les conversations des lignes voisines.
Dans les postes téléphoniques les plus avancés les téléphonistes qu'il questionne lui disent que sur nos lignes, un peu 
faibles, des mots étrangers. L'idée géniale jaillit :
Profiter de ce phénomène pour tâcher de surprendre les communications téléphoniques adverses.

Le Smartphone de 1917 :

Réalisé par le Lieutenant SCHVARTZ, cette installation est innovante.  A ce jour seul existe le relevé et transmission  
morse  d’observation par l’aviation, les ballons ne se trouvant pas trop proche des arrières lignes adverses.
La transmission par avion s’effectuait en aveugle sans retour de réception en raison du bruit. L’idée du Lieutenant était 
d’offrir la possibilité d’informer lors d’une opération ou lors de surveillance de pouvoir  d’une part transmettre ces  
éléments et surtout de savoir si le message avait bien reçu, ceci en toute discrétion. 
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