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Le Radiogramme de la Victoire (1) 
2 Juin 1918 

[par le Général de Corps d'Acmée Desfemnies 
ancien membFe d u  ,Conseil Supérieur Ide la Guerre. 

Bvau,coqp ,d'entr.e vous ont vEcu iles heurtes dramati'ques. de 
Juin 1915 soit wmme soJdat .au fron,t, soit .dans vos villages 
loraqu'ils n'Ct.aient pas k%acu&. \L'(histoire apprend à nos en- 
fants et petits-enfxnts que c'lest !en Juin 1918 que la vi.ctoi.re 
change Ide  camp, car  après avoir occulpC Soissons 4e 29 Mai, 
atteint la Marne ille 30 &lai, l*es A'lleman,ds trouvèrent au qoint 
prCcis où ils .attaquèrent le 9 Juin nos ,dernières réserves, les 
Divisions $du GénCral Mangh .amenées à ipied d'ceuvre juste à 
temps. 

Mais co.inment a-t-on su à l'ÉtatiMatjor Géneral, le point où 
il fallait mettre ces dernières rkserves. Un granid silfence a 
1a.issé cette ,question sans abponse Ipenldant 44 ans. )C'.est ,en 
1962 ,que il'on a eu !le droit !de de Idirse !et que 'le secret 
des décowertes 'du cihiffre .a &te levé. Une ,histoire extraordi- 
naire nous a,pparaît alors. - 

1 

Lorsque la Granide Guerre eclata en Ao'ût 19.14, il n'y avait 
de postes radio (qu'aux échelons klevés [du Conmantdeinient, let 
en considération sans {doute ,de ce daible no,mbr!e Ide postes, 
les AMemands n'awient qu'un seul1 système de chiffrement rpour 
1'~ensembk .du front : Ctats-majors id'armées, !de cocps ,d'ar,m&e, 
de ,divisions Ide cavailerie et Id'infanCerie. On '1'ap.pelait le sys- 
tbrne Ubchi. 

Nos ldé.crppteurs connaissaiient ce systhme 1d6s le temps de 
paix. Mais connaître la structure d'un système n'est pas  tout 
en matière de #d,Pcrypt,ement, car chqqule sy.sit&me comporte 
des clés qui changent ipCrioidiquwnent. .En :ce ,qui concerne le 
systkme Ubchi, nos dBcrypteurs avaient leu le ttemgs de tourner 
e t  Ide retoutner 1.e lproblitme, et avaient mis au point une inlé- 
Chode !qui, de rperfectio'nnemepts .en rpedectionmments, avait 
.zbouti au ,point mivant : ils pouvaivent reconstit,uer la cl,é rdès 
que nos ,écoutes ileur fournissaient trois téEgra.mlmes, mCme 
courts, B *la seule :condition ,qu'ils soient à .peu près 'dfe menie 

(1) Cette " n m a t i o n  dont nous remercions très vitvxmnt le 
Gbn6ral Dmfemmes, qui fut inqpeotew des trammisios,  .st eté 
puMi& avec l'annal& accord de l'a Revue (( L'ARAZEE )) dans laqvgle 
on trouvera hm"mo 24) les (( R6flexions sur la gmme Bbctronique )) 
du G&&rrail Desfemmes et notamment l'historique du Radiagrme 
de la Victoire. 
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\longueur, ce qui nous Ifut ,d’un ;grand secours, notamment pour 
la ipr4paratio.n ide ‘la bataiMe dbe la iM,arne. 

Ce système Ubchi r:esta en service jusqu’sen idécembrte 1914 ; 
puis subitement, .changement Ide s.yst&me. [Les Al;lernan,ds e n  
effet avai:ent a!p:pris {que nous déchiffrions leurs messages et 
ceci .dans des circonstances nzvrantes pour nous. Sur la foi 
du ldé.chi&frement id’.un radiotélégramme, no’s aviateurs étai:ent 
aUés Ibo8mbarder Thielt en SBelgi’que occupéte, .A !l’heure precise 
où I’emipereur Guillaume II y faisait son :entrée ipour passer 
une -revue ; cette coïncildtence .efit ipu lpasser inaperçue si 
certains journaux .français, notamment <( .Le rMatin )> n’avaient 
inAgré la censure, signalé au pu;bl.ic quelde avait Eté la source 
d’,information. 

G’est ainsi qu’alpparut un nouveau syst6me mis en service 
par les Allemands sous la ;pression idtes circonstanaes et très 
vite notre < .Cabinet noir >> (c’est ainsi ,qu’on appelait les ,locaux 
bien gai*,dés dve I’état-rmlajor d e  l’amée à Paris, où s’e’ffectuaient 
.les travaux ‘de recherche en matière Ide ,décryptament), mit au 
point unte lmé,tho,dle efificace pour .obtenir la clé au moyen de 
quelques textes interce@&. 

$C’est allors (que se .proiduisit Ille 21 Janvier 19115 .un événement 
qui devait fai.re qudlque bruit Idans ce cabinet noir où rkgnait 
habitueIllament le plus Iprofond silence : I’arrivke !d’un m6moire 
exposant ‘une lm&tlp&e pour reconstituer toute nouvellle CE du 
système ABC avec ,le premier texte ,int,ecceipté, (donc un seul, 
quelle qu’en soit la longuleur ; [le mlhmoire était si@ ,d’-un 
in’connu : le capitaim Georges Jean {Painvin, .offi8cier d’ordon- 
name :du Général Maunoury .co.mmanrdant ila fP anmée ,à Villers- 
Cotterêts, :dont nous .ra.conterons .plus loin l’épop,fe dans le 
dolm aine rdu .dé:cryp temen t. 

En 1917 les Alleiman~ds mettent en. .euvre sur tout .le front 
.un nouveau systè,me de co’dies que nous appellâmes le Kru, 
kquel présentait .la curieuse partfcularité ide ,ressambl,er à des 
systèmes .que nous emlployions nous-mêmes, ce qui était évi- 
dm“ent  favorabile ipour ‘nos Idécrypteurs. .Mais une grave 
com.plication apparut car Ces Alilemands qui avaient toujours 
employé, pour fleurs granids coldes (c’,est&dire ceux amployés 
aux hauts éch:elons Idu Commanldement) un système unique 
pour 1’ensemb:le idu front, se ,mirent à employer un systhme 
différent (ou au minimum une clC dif,f&rent,e) vers chaque 
armke. ,Ceci nous o.bligea à des mesures p h s  colmpliqu,éies d,e 
tri et .de classement. 

Jusqu’au 5 Mars 1918, lies coldes Kru restkrent utilisés par 
les Allemands sur i1.e front occiid’ental. 

A cette date du 5 Mars, la )dernière phase ,die da lutte entre 
!e chiffre a1:le;manId et lie décrypternent français debute par une 
surprise technique co:mplète pour nous : l’apparition entre lie 
Grand Quarti.er GénPral allemand, les gro.upes d’anniéles ct les 
acmées, de textes chiff,rés au $moyen .des sieuiles cin,q lettres 

‘ 
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ADFGX d o r s  Iqu’e t.ous les systemes anthrieurs utilisailent 
toutes 1,es lettres .de l’afphabet. 

1Pour;quoi cette date du 5 Mars pour I1.a mise en servioe? 
Sans doute pour ‘une pé.rio.de ,probatoire et peut-Etre pour 
]l’entraînement des uti,lisateurs et .des iexiploitants, IpPri.o.de d.ont 
la Idurée nécessaire fu t  estimée !à $quinze jours. !Le vohme du 
trafic f u t  .d’ailleurs très rhduit et l’.on ne sut jamais s’il s’était 
agi ,de trafic r.éel ou dpe simpiles textes Iexpkrimentaux retpro- 
duisant les cinq lettres ADIFIGX .dans u n  or!dre in.cohhrent. 

,Quoi qu’il en soit, l’anxiété est grande du côté français dans 
cette ‘quinzaine prbcedant 1.e 21 Mars, ‘car très vitre on coimprend 
que, cette fois, on se trouve (en ,face 1d’un.e situation très .grave. 

.Le jteudi 21 Mars, réa.lisant nne sunprise co;mplèk, les 
A1,lemands .attaquent les Anglais en Picardle, puis se ruent 
en direction id’hiens,  resph-ant &parer les An,glais .des F,ran- 

. $ais et .les lrlej,eter à la (mer. Les Anglais sont su,bmergés ; id& 
le soir du lpremier jour, leur a,rmée de ,droite, cel1.e ,qui est en 
liaison avec nos troupes sur l’Ois:e, est cmipl&tem,ent enifolncée 
et disloquée. Les deux d’ours suivants, lla terricbtle offensive se 
po’ursu.it ; Iles Al1,emands 0:n.t attein,t ,leur ,premier but : nous 
avons pendu la 1,iaison avec ltes Anglais. Certes, des réserves 
françai.ses o’nt franch.i l’O,i.se et ont é‘té j,eté,es dans. la b,rèche ; 
mais la situation est telllament tmouvante qu’.on ne sait plus où 
e;l$es sont. 

.Pour vous idonnier une idée ‘de l’ambiance qu.i règne au Gran,d 
Qiiartiter Gknéral. frmçais, .je vous Ilirai ces lignes qui ont été 
&crites par le Capitaine .GuitaGd que nous retrouverons tout B 
l’heune au *Chiffre  du *Granid Quartier cam:me chef ide la section 
de décryptement. 

<( Le 24 Mars 1918, je m’en souviens colmm,e d’aujourd’hui, 
<( :c’&ait le Idimanche ides .Rameaux. Il daisait un temps a6sol.u- 
(( ment radieux. Dans un ciel (d’azur, les carillons *des deux 
Q Cgfises de Compiè.gne, S,ainQ- Jacqu’es et Sai.nt-An,tolne 
<< (1’Cglise .de Guynemer), égrenaient Il’eurs notes ,qui vous bri- 
<< sai:ent !le :mur. Le soir, 1.e .colonel1 de ‘Cointet, chef .du 2” 
t( B.ureau, avec qui nous ;etions en re1atio.n constante, vint .no.us 
(< trouver. La section idu ,Clhi.ffre Ctait “mmansdée alors par 
<( un .hom:me tout là fait remarquab;l:e, ,le commandant Soudart, 
Q (qui avait succede au ICornmandant Givierige parti a.u front. 
Q !Lee colonel de Coinkt nous (dit confi:dentiellement, au tom- 
<< ,mafidant So’udart et IB moi, soa adj,oint : << La situation est 
(( tragique ; ,par mes fonctions, jie suis l’homme le mieux in- 
(< f.ormC ,d*e Fran,oe ; eh !bien,, à cette heure, j.e nie sais plus OÙ 
<< sont lles Alhxmds.  111 n’y a Iqu’unre chose. certai:ne, c’est 
Q (qu’entre eux ,et ‘nous, ijl ln’y a plus un seul soildat alllih. Si 
(( nous sommes .cuei,llis .dans une .heure, il ne faudra ‘pas en 
<( Etre sutlpris. Ce qu’Ni1 faut faire, c’lest IbrBler tous 1.es docu- 
ci mnients siecrets ,que vous ne pouvez pas emporter let vous 
< preparer i!mlméidiat;emeint ià partir ; pour tout lae reste, à la 
e grâce ide !Dieu )). 

. 



En effiet, le Grand Quartier quitta Compiègne pour Provins 
et vous savez aussi ,que finalkement après .de rudes colmbats. 
longtemps incertains, les Alllwnanrds ne ,prirent p.as Amiens 
et que la situation put Gtre rétablie. 

iPas ;pour longtmps d’a,imllleurs, ipuisque le 9 Avril se de- 
clen’ohe, toujours avec la ,mEiime lréussite ld.ans la sunprise, une 
nouvelle offensive -dans les ~Flan~dres ;qui $durera .t,out 1e mois, 
saignera les Anglais à bllanc et a,ccroîtra ~l’us~ure :des réserves 
FranEaises. 

Dès le rdabut du mois de iMai, l’es Allemands reconstituent 
leurs divisions d’assaut et nous nos réserves ; lpuis Iles ,Alle- 
man:ds nethent ien iplace ieur 1diapositi.f id’attaque sur !l’Aisne, 
facie au .Chemin d.es Dames et .A Soissons, tou,jours dans des 
conditions adm#irabJles ,d,e secret ; c’est seuilement le  dhanche  
26 Mai au soir que l’on apprit par  #un prisonnier captul-6 dans 
les lignes de l’Aisne qu’une attaque Imassive 6tait ‘en pré,pa- 
ration pour le 1en.diemain. 

iL’attaqu,e eut ,lieu et faillit iourner au désastre pour nous. 
Le 29, Soissons est pris let le 30, la hlarne est atteinte ; Ife 31, 
un  fragile 6quiiIibr;e ,est r.étab$i [par les iroiupes françaises qui 
se cramiponnent, en  s’a,ccrochant aux ideux mÔJes qui ont tenu : 
la [montagne .de Rreims et ,la forêt idle VilIlewCotterêts. Mais 
nos réserves sont presque $puisCeS.. Le 3” B.ur1ea.u s’,elmploite à 
les reconstituer “?me il peut; .dans les Flmdres en parti- 
cul.ier, Iqu:el’ques :divisions ont ,pu être refomées iderrike I’ar4m&e 
anglaise, mais oh les diriger? 

C’est l a  #question lque ile 3” $Bureau pose au 2” Burieau ,du 
Grand Quartier. C‘.est 88 [que nous retrouvons lie coiIone1 de 
Cointet qui, penldant touttes l,es journées du 1“ et ,du 2 Juin, 
tourne et retourne de proibh5me avec ses collaborakurs. Cinlq 
axes d’attaque leur paraissent possibles : Iles Flandres, Amiens, 
Comgpiègne, Rei,ms let Verdun ; lequel sera le bon ? .Sur l~eque’l 
se j,ouera ]le *d,ernier acte )que ,l’*en sent proche et qui 
.peut être d6cisi.f ? 

Non ipas ‘que 11-e 2” Bureau soit d court Ide renseisggnements ; 
i.1 en a peut-être trop, mais seulement !d’es renseignements 
mineuris. Face à chacune de ces cinq directions possi’bles, des 
indices ont .été rekvés, des renseignements recueillis ; mais 
aucune synt,h&se n’.apparaît dotminante, a,ucun renseign,ement 
n’est .décisif ou !die natme A .fa.ire ipencher [la balan,ce. L e  do.ute, 
I’abfreux !doute subsiste ; ,les 1“’ elt 2 Juin sont, comme l’avait 
4té le 24 (Mars, pat“ .les plus sombres ,de la guierre ipo,ur I.e 
2” Bureau français; les Allemanids viennent en efif:et 1d.2 
mettre en service u n  no’uveau systkme ‘de dhiffres 5 six lettres 
au lieu de cin’q, la sixiPme let’tre éta.nt V, c’lest .I’AD.FGVX. 

Le 3 Juin a’u matin, Ife colonel de  Cointet n’a pas encor,e 
domi6 sa rkponse a.u 3” Bureau. Il est toujours pench4 sur l e  
probletne, ilorsque tout à coup entre dans son iBureau le capitaine 
Guitard, &ef du d,écryptement au .Grand Quartier, porteur 
d’un radiotblé~gram.nie all:emand .qui vient d’être .décrypté. Nos 

’ 
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r$diogonioimètres indi,quaient 1qu.e ce m,essage avait été expédié 
par le Haut Commande.ment aI!l:emanid un état-major Id‘armée 
situé là l’est de Montdidier, dans la régioa Rh~au:gies-Tilloloy 
et la traduction Idonnée est l a  suivante : (( Accélkrer la montée 
des munitions - Point - M&me pen.dant le jour, partout oh 
!’on n’est pas vu. s. 

[Pour connaître il’reftet proiduit par ce renseign,ement, laissons 
parler le capitaine Guitard : <ciPorté aussitôt par m,oi .au 2” 
(< Bureau, ,avec co,m.mentaire .A l’a,ppui, il y .déclencha une véri- 
(< txble vague de sou.la,gement et Id’enbhousiasme. Le colonel ‘de 
<< Coint,et et son edj.oint, le camman,dant Brunon, entre autres, 
<( étaient transport&s. 

(< Mais croyez-vous, est-ce possi,blle? Ce raldiogramme a été 
<< envoy4 par les Akleman’ds ? C’est inouï ! Mais comment a-t-il 
(< spu être -dé.crppté ? >). Ces officiers étaient littémlement hors 
<< .d’-eux-m$mes. Le colo,nel de Coinlet dit : << Guitard, le ’ 

<( iChif.fre vient de ren:dre à la Patrie un service sans ,prix, car 
<< maintenant une chose est certaine pour nous : l’attaque allie- 
<< mande se fera su,r Comipiir;gnc. Nous pouvon,s (donc articuler 
<< dans cette région toutes les divisioas, les rares .divisions dont 
<< nous pouvons dispolser >). I~es  événements .confirm&rent l’espé- 
rame du colonel de Gointet, et c’est ‘pour .cela que le texte 
int,er-ceiptk re@ d u  2” iBureau français Ile nom .de <( radio- 
gramme !de la victoire >). 

.Une !question reste pos6e, colnument ce rxdiogramme a-t-il 
pu Etre idéchiffrk et par qu i  ? *Ceci nom ra.mène a Vilkrs- 
Cotterêts. 

IPainvin, rj’eune capitaine cle réserve id’arti~16eri~e ide 30 ans, 
avait suivi les cours 1d’éta.t-major, où sa  brillante intehligence, 
son dynamisme let son excellente présentation ’l’avaient fait 
ramarquer et lui avaient valu de .recevoir comme affectation de 
mobilisation les f.onctions 2d’o.ffi.cier id’ordonnanee d u  générai1 
Maunoury. Pour vous situer mieux le personnage, je vous .dirai 
,qu’il .avait .mené de front, avec une aisame déconcertante, daes 
étuldes .universitaires iextrêmement brilmlantes (qui l,e virent pa r”  
les Imajors d’entrée pet de sortie de la promotion 1905 ide I’fécole 
Polytechnique, ainsi que des Ptu;d,es “wiicales qui lui valurent 
un premker prix ide vio’loncelle au co,nservatoi.re $de Nantes. 
Su:j,et d ’me  ouverture d’aeaprit ext.raordinaire et d’une enver- 
gure rexceptionnalle il sera, aiprès la guerre, P,rési:dent Directeur 
GCméral !d’Ugirne, Pr6si:dent du Créidit mCo,m,mercial ide France, 
Présiident :de da ,Chambre ,de Coiiimeree de Paris et seigneur 
de cent autres Ilileux qu’il serait .trop dong Id’Cn.u;mérer. Avant *la 
gwerre \de 1914, il, n’est ‘encore qu’,au ldébut de sa carrière, 
Ing4n.ni:eu.r au corps ,Mines, il est, !a l’Écolle ides Mines de 
Saint-fitienne, puis à ceIl-e rd+e iParis, professeur die géologie 
.et Ide pa:léontologi:e, ces cleux s,ciences <d’.observation et aussi 
%d’intuition. 

Il part &doac en mmipagne avec 1.e Genérait Maunoury, qu’il 
nte connaissait pas, :mais dont il devint rapidement le collla.bo- 
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rat!eur indispensable. Aveic ilui, i,l, vit les heures &”vantes et 
chaFgé,es d’angoisse de la retraite, d e  la dlififilcile coordination 
,des efforts de notre aile gaache avec ‘l’anmée anglaise, de tla 
bataiIlle ide Ila Marne, puis les iheures glorieuses et chargées 
d’espoir .de da contre-atta(que d e  l’armée Maunoury, la 6“ armm6e, 
sur l’Ourcq, I’expéditio,n &en rdiriection ‘de ,Château-Thierry, 
en,fin la stabilisation [puis Fe idebut ide la guerre dtes tranch6es. 

Fin 191,4, la guerre de ,mouvament est terminée, ile P.C. ,de 
Ia 6“ armée ne bouge lplus de Vililers-Cotkrêts ; le ‘Général 
Maunoury n’a ipllus .l’occasion Ide se d.éplscer beaucoup. .Le 
matin, i,l fait une longue tournée .dans des tranchées oh IPainvin 
l’a~comlpa~gne ; l’aprCsmi.di, i.1 reste généralement à son P:C. 
et Painvin, .un peu déseuvré, s’ennuie. G’esi allors #qu’il’ se lie 
d’amitié ‘avec le ehiffreur ,de la 6“ armée, le capitaine Paulier 
et ,qu’il co”nence faire avec lui cjuellques travaux de  Idé- 
cryptement, un /peu comme on fait des mots croisés, !pour se 
distraire. 

Quels travaux Id,e décryptment po,uvait-on faire au 2” Bureau 
de la  ,6‘ ar.mée? Pour réponidre là cette ‘questior~, !,l suffit 
savoir comjment Ctait ofiganisé :le d.écryptement !dans notre 
armée B Fautamne 1914. 

;Les travaux Ide reoherche étaient faits là 1”état-lmzjor de 
l’armbe B Paris, au fameux Cabinet m i r  ; ils consistaient, lors 
de I’a,pparition de tout noluveau systèbme .de chirffrement, là re- 
ccastituer l’,ossature ide ce système et d mettre a.u point $a 
meilleure iméthorde ipour reconstituer les clés, puis h appli’quer 
cette mP.thode pour retrouver les nouvelles cles chaque fois 
qu’.eFles changeaient (parfois tous Iles jours). ;Le cabinet adms- 
sait Ires nouvelles clés au <( [Chiffre :> du Granid Quartier Gknéral 
qui les utilisait à son échelon et Iles transmettait aux Armées, 
Ipour (qu,e celles-ci puissent éga1e;m~ent procéider au (déchiffre- 
ment ,des cryptogrammes con,cernant leur secteur. 

Mais il est .bien \certain !que t4es décrppteurs bde Gr,and Qu.artier 
et d’Armée ne restaient pas inactifs en attendant que teur 
arrivent les dés ; ils essayailent ‘eux-mbmpes Ide reoonstituer 
oel,les-ci et le premier qui avait trouvé faisait bén6ficier 1d.e sa 
d&couvert.e tout le rest,e d.e la ahahe des Idkrypteurs. 

Voi,ci donc ,le igenrae de iravail au(que1 lPfainvin Farti,cipait 
avec !le ‘capitaine lPaulier à la 6“ armée : reconstitution d:es 
clés nouvelIles, selon la méthoide préconisée !en haut di.eu. 

Lomqu’en Décembre 1914 1.e Coide allemancd U.bchi est, sous 
.la pression des circonstances, remplacé par le coide ABC qui 
.est plut6t moins het.iméti,que, Painvin sent qu’ill devrait être plus 
facile id’en reconstituer les clés, et c’est ,alors qu’id [découvre 
1.a ,m&thode siamplifiéle qui arbo,utit le 21 Janvier 1915 sur >le 
bureau du Général Cartier. 

Celui-ci vient dom de 27 Janvier ‘en visite B VilIlers-Cotterêts 
et coinmence par avoir un entretien a w c  Painvin ; tr6s vibe 
son opinion est faite ; la place de Painvin ‘est avec les maîtres 
de 1;r reiclierchse, .A IParis. Mais co.mment le décrocher die rla 6“ 
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al”e’? Maunoury idéalarle à Cartier que .Paiavin est son homme 
de confiance, qu’il lui est devenu in~dispensab~le, qu’ils ont vé,cu 
trop d’heures inoub,liables tensemble pour qu’il puisse envisager 
de  s’en sbparer. L’affaire ira, Ipar 1’inteaink:diaire >du Gén.kra.1 
B,uat, chef ,de cabinlet du ,miinistre, ijasqu’au :ministre d:e la 
Guerre llui-lmême, Monsieur MiUeranid, !qui .fait pressioin sur 
l:e Général 4i%aunoury ;pour qu’il accepte de, lâcher son fi.dè!le 
Painvin. 

Finalement ,Maunoury dit sà ce ,d,ernier : (( A,llez donc passer 
quinze jours à la section (du chiffre à lPar.is ; au bout de ce 
délai, vous ‘me )direz franohment si vo~us pouvez, oui ou non, 
y faire ,du travail uti,l*e ; si oui, vom y Festerez, si non, vous 
vitendrez .me retrouver )>. 

Après le Idépart ide Painvin, Re Genéral Maunoury continua 
ses sorti:es matinaiks dans ,les Ipremihes 1ig.nes ; mais ttn jour 
,dans les tramhées de Nouwon qu’il visitait avec le Gknéral 
de Villlaret, l’officier p i  faisait I’intérim Ide Painvin *et qui 
n’avait !pas la !même exqérience que lui dses iimpruden.ces bdu 
Genéral, n’eut pas le périscoipe en main pour ,Ise lui tendre r j  
temps. :Le Général Maunoury sortit la t.ête ipour olxemer une 
tran,ché.e allemanide qui était toute proiche et rleçut une baille 
qui, le blessant gri&vement, 1’em;pEcha ide jamais reprendre son 
com,niaadement. Dès lors, .personne ne lpouvait plus réclaimer 
Painvin ; celui-ci restera pendant ,quatre ans à Paris, #d’ans le 
fameux ,Cabin et noir . 

111, est hors de mon propos d’~bo~qwer devant vous les mille 
problhmes que l’ingkniosité allamanlde idevait ,lui iposer !pendant 
les années 1915, 186 -et 17 ; je me bornerai à vous dire que, 
sans ‘que cela di,minue en rien le mérite ide ses collaborateurs, 
très ralpi.dement Painvin .devint Ire m a k e  des lieux et se vit 
con.fier tes tâch’es les plus aadues. On colinmenpa par lui pro- 
poser ‘certains coldes << ,Marine >> Ide.meurks particulièrement 
.henm.éti,qks. En quelques imois, !Painvin vient à bout :du code 
de la marine allemandre qui constituait sa  .première mission. Sa 
découverte est à R’o.ri!gin:e idle :pl.usieurs succiis ides )marines , 
alliees dans .les mers du Nor:d ; l e  gouvernement britannique 
lui décerne la Military Cross. 

En Juillet 1915, id s’attaque aux (coides .de la marine austro- 
hongroise. Ceux-ci, triis ,henmètivques, avakent j,usqu’alors ré- 
siste à toutes les ,recherches faites en 1tali.e et en France. Ils 
faisaient appel là une trentaine d’aliphaibets ; Painvin les re- 
constitue tous ,et, à Ba suite de n.ou,waux succès en Mé’diterranke, 
il1 recoit 1.a croix de  chevalier dqe 1.a couronne d’Italie. 

Lorsque le 5 Mars 1918 lies A~li1~e:manids ont imo’difié leur 
systkme ‘de ohiffre, le grand patron, le génbal Cartier ,deinande 
aux sapeurs télégraphistes [que les koutes et la radiojgonio- 
métrie à tous les échei1o:ns soitent applliquées par priorité sur 
les bmissi,ons al1eman:dqs en A,DIFiGX. be ,Générail Ferri6 a 
donne les o,rdres nkessaires ; to,us les textes interceptés abou- 
tissent dans les .nioindres ,delais au Cabinet noir sur la ta.hle 



de Painvin. Cel.ui-.ci tourne et retourne le problhe.  echafaude 
des jhypot,hèses : aucune n’aboutit. 

Le Général Cartiler, lu ia6me &ninent crpptollo.gwe, vient voir 
Painvin, le regarde trituper les bextes, en discute avec lui cet fi- 
nalement ,lui (dit <((Mon pauvre Pai.nvin, j’e crois que cette fois 
vous n’en sortirez pas )>. Painvin a raconté coiribien ces pa- 
roles l’avaient ému, et co,mbien il avait été frappC  par^ la tris- 
tesse avec laquelle les avait prononcé:es son chef qui voyait au 
moment où la bataille ,daécisive .allait s’engaiger, s’:effon,drfer Il”? 
d,es lprincipales soimes de renseignements. 

Dès lons il travail1,e sans relâche, avec acharnement, avec pas- 
sion. A $a fin Mars, .apr&s tro,is semaines d’efiforts, il n’a encore 
rien trouvé de précis ; la seulle chose dont il soit à )peu près sûr, 
c’,est que lles clés changent tous iles ljours e t  :qu’elles n’,ont pas 
tou.jours la meme longueur. Il lui fau,drait ,donc un vo1,ume aus- 
si i,mpo.rtant ,qae possi,ble .de textes chiff#ré,s, da Im6me jour. 

‘C’est seulement te 1“ ,Avril lqupe cette condiction se trouve rem- 
plie ,à 1’o.ocasion d’une opération allmnan.de sur 11’Avre ; Pain- 
vin concentre alo.rs tous ses efforts sur 1,es interceptions de cette 
journée, et en cinq jours il a gagné, il a reconstitué le systitllie 
:et les clés ,du 1“’ Avril. 

Or ne cro,yez pas que le p r o b l h e  ét,ait Idéifinitivement r6so.lu 
le 5 Avril1 1915. La valcur du s y s t h e  kD!FlGX létait tellle que 
mCme en connaissant sa  contexture, il fallait Ides jours pour en 
reconstituer les dés  ; une certaine clé en Avril a demanfdé à 
Painvin vingt jours d,e travail. 

iN4anmoins celui-ci penfeotionne sa .méthoide et aboutit de plus 
en plus vite. Lorsque se déclenclhe l’attaque du 27 Mai, il re- 
constitue ces cleifs en trois jours ; i.1 s’atta:que aussitôt ,à ce1,les 
d u  31 M,ai qu’il donne Be 1”’ Juin : I’épée a-t-.elle de nouveau 
vai,ncu la cuirasse ? 

Lorsque les Ablemands mettent en service un noNuveau systè- 
me à 6 lettres, il #est do r s  -permis :de se demander à n0uvea.u si 
le 2” Bureau ne va pas être privé d:e renseignements au moment 
décisif : rappel.ez-vous. (qu’r8 .cette (date, Soissons est pris et la 
Marne atteinte. 

Eh bien non, Painvin, o,utre so,n génie, a maintenant la chan- 
ce avec lui ; &e n,e le ,quittera plus. La pre,tniitre hypothèse qu’il 
form.ul[e est la ibonne : les ‘dix case.s su,piplé,menta.ires procurées 
par cette sixiirme lettre sont ,destin,ées aux dix chiffres Ide O à 9. 
Lle 1“ Juin, à 17 beures, il a reçu Ides Transmissions copie de 
b u s  les textes interceptes dans la matinée ; ,il remarque i n ” -  
diatement ,deux messages qui ont de curieuses particularités 
de ress:mlblance. Il s’.attaque à ces deux textees, passe la nuit 
au travail et le leadernain 2 Juin, à 19 heures, il a .de nouveau 
gagné : en vingt-six heures, ,il ,a reconstitué le aouveatl sys- 
iètne ,et les dlés du 1“ Juin. Il transmet ces cles par ~bélinogram- 
.me ,à son ami Guitard, ,puis s’effonidre d’éipuisement et de Som- 
sneil sur son 1,it de  camp ; il ne suimiont,era ,d’aill.eurs pas ‘cette 
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fatigue, et devra être hospitalisé, puis envoyé en convalescence 
pour plusieurs mois. 

TelFe f u t  la #découverte du .Radiogramime ide lia Victoire. 

Géaéral DESFEMMES. 

A cettie communication extraor,dinaire du Général Desfem- 
mes, j,e ,me penmets d’aj,outer, avec son tenti:er axond, un des 
traits idu caractère ,du << Capitaiae Painvin >>. J’ai ille iprivi,litge 
de connaî4re depuis maintenant 2.6 ans et \d’avoir travatllé sou- 
vent avec le Président Painvin dans des secbeurs assez )divers, 
tant en France ‘qu’au Maroc. Jamais il ne T’avait 1parl.é #de sa 
dlcouverte. Ses collaborateurs l’i,gnoraient. Et pendant 44 ans, 
ce f u t  1.e sil’ence. 

L’BtatdMajor ‘Gén.éral’ avait consildérd en effet nécessairie de 
garder le  secret ‘sur certaines métho’des de .décryptement et ce 
n’est qu’en 1962 lque l’on sut qui avait &crypté ce qui était 
<c Ile radiogramme de la Victoine )>. 

Je ne sais ce qui à mes yeux est lve plus .gran,d : la haute in- 
t+lli.gen,m qui permit à un moment Idramatique de notre histoire, 
de savoir oh (disposer les troulpes qui devaient ouvrir lie chemin 
de la victoire - ou du silen.ce volontairemjent respecté afin d e  
servir encore. Rien à m0.n sens n’illustre mieux ce #que représen- 
te la grandeur et la servitu,de )militaire. 

.Nous avons QU la joie ,de revoir l’éte ,dernier à Villers- 
Cotterêts ,ce très grand Président qui se retrouvait dans notre 
petite cité, le capitaine Painvin. Nous  sommes allés rue De- 
moustiyer d’ans cett.e !demeure .qui abrit,ait 1’Etat-Major .du Gé- 
r,Cral Maunoury kat qui est auj,ourid’ahui le musée Alexandre Du- 
.mas et le si6g.e [de nohe socié,té histori,que. A4. iPainvin a eu 
l’extrême gentillesse $d’,envoyer .à notre s0ciét.C $diverses photo- 
grapihies particuliitrement ,précieuses et ,notainlment celle tdu 
Général Maunoury sortant Ide son ktatdmajor, notre maison. 
!1 a évoqu6 dans .chaque pihce ceux qui fais,aient Iparti,e avec 
lui Ide l’étatdmajor ,du G6nera.l Maunoury et nous espkrons beau- 
coup Iqu’iI voudra bien [dans Iquelqwes mois nous communiquer 
ses souvenirs sur octte période si émouvante pour nos régions 
et sur le Maréchal rMauno,ury p o u  l.eqwe1 il avait une véritable 
v6né ra t i on. A. MOREAU- NERET. 

Nous ne saurions terminer oette publication sans reproduire 
les klimes dans lesquels le journal (( L’ Union B, idans son nu- 
méro du 3 Juin 2964, terminait le compte flenldu de la commu- 
nication du génkral Desfemmes au congrSts de Château-Thierry. 
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g Aussi dans un sentiment unanime, tous Es membres du 

<< congrts et toutes !les Socikt6s historiques de notre Ideparte- 
<< ment, se souvenant Ides heupes dramatiques (qu’ont alors 
<( vCcules nos rhgions, ont tenu à adresser au <( Capitaine 
(< Painvin )9, qui fut  depuis Président de la Compagniie d’Ugine, 
<( (du Crhdit Commercial, de la Ohambre !due Colmmerce de Paris ..., 
<( l’expression (de leur émotion et de leur reconnaissance >. 


