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DD6 - TELEGRAPHIE SANS FIL 
1889 – 1920 

 
   
DD6 1 - 2 COMMISSION CENTRALE DE TELEPHONIE SANS FIL (TSF). – 

CORRESPONDANCE ET ACTIVITE . 
  

1 Enregistrement de la correspondance Arrivée et Départ (1899-1903) ; 
correspondance Arrivée (1901-1914) et Départ (1912-1914). 
 

1899-1914 
 

2 Rapports et études (1900-1908) ; convocations et procès-verbaux des réunions de 
la commission et des sous-commissions (1912-1914). 
 

1900-1914 
 

DD6 3 - 8 COMMISSION CENTRALE DE TELEPHONIE SANS FIL . – MARCHES DE GRE A 
GRE, CORRESPONDANCE. 
 

1907-1918 
 

3 1907-1909 
  

4 1910 
  

5 1911 
  

6 1912 
  

7 1913 
  

8 1914-1918 
  

DD6 9 PROJETS ET EXPERIENCES. 
 
Société « L'Optique » (1899-1900). 
Projet anglais Marconi, répétiteur Guarini (1900). 
Système Ducretet (1900-1901) ; système Schoëfer. 
Appareil récepteur Tommasina, expériences Marconi, Lloyds, expériences de 
galvanomètres, projet Garcia (1901). 
Système de TSF Ristic, projet Fessenden, appareils Lecarme – Michel (1902). 
Système Artom (1907). 
Brevets Colin – Jeance (1909-1911). 
Radiocompas Bellini – Tosi (1910-1913). 
Réclamation et procès Marconi (1912-1913). 
Expériences de la société industrielle de TSF (1913). 
Notices techniques (1914-1918). 
 

1899-1918 
 

DD6 10 ORGANISATION  
 
Décrets du 27 février 1904 et du 5 mars 1907 sur le rattachement au ministère des 
postes et télégraphes (1903-1914). 
Arrêté relatif au fonctionnement dans les eaux allemandes (1909). 
Réseau intercolonial (1912-1913). 
Questions communes. 
 
 
 

1903-1914 
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DD6 11 - 12 STATIONS RADIOTELEGRAPHIQUES COTIERES . 
 
Correspondance, télégrammes, comptes rendus, rapports (dont rapports de 
commissions), procès-verbaux (commissions, expériences, prestations de serment 
de matelots), plans et schémas. 
  

11 Cherbourg (1907-1914). 
Brest (1904-1920). 
Lorient (1906-1914). 
Rochefort (1907-1913). 
Dunkerque (1907-1914). 
Calais (1914). 
Le Havre (1914). 
 

1904-1920 
 

12 Toulon (1905-1914), Porquerolles (1911-1913), Fréjus (1913), Bonifacio (1913-
1914), Ajaccio (1907-1914). 
Stations en Algérie : Oran / Aïn-el-Turk (1907-1913), Bougie et Djidjelli (1913), 
Ténès (1913), Bône (1913-1914). 
Stations en Tunisie : Bizerte (1907, 1909, 1913-1914), Sidi-Abdallah (1908-1909, 
1913), Cap Blanc (1909), Cap Bon (1909-1913). 
Stations des autres colonies : Port-Etienne, baie de Lévrier, Sénégal, Indochine 
(Saïgon, Cap Saint-Jacques), Pacifique (1908-1914). 
 

1905-1914 
 

DD6 13 - 14 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT . 
  

13 Rapports semestriels des commissions permanentes des escadres (1903-1913). 
Fonctionnement de la TSF en temps de guerre (1910-1914). 
Rapports sur l'organisation des stations côtières (1912-1913). 
Service radiotélégraphique spécial de la Tour Eiffel (1913). 
Plis IS (Indicatifs secrets), codes (1913). 
 

1903-1914 
 

14 Fonctionnement pendant les manœuvres navales : rapports des escadres et des 
unités. 

 
1910 

 
DD6 15 ACTIVITE . 

 
Commission interministérielle de TSF (1904-1913). 
Installation de la TSF sur les bâtiments (1906). 
Projets de codes de signaux pour TSF des 1re et 2e escadres (1907-1910). 
Projet d’unification des systèmes de signaux (s.d.). 
Code LC (1912). 
Protocole de la conférence interalliée du 24 Juillet 1918 avec procès-verbal 
annexé. 
 

1904-1918 
 

DD6 16 TSF A L 'ETRANGER , RENSEIGNEMENT . 
 
Allemagne et Etats-Unis (1913-1919), Italie (1911-1916), Angleterre (1909-
1917), autres pays dont Allemagne, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Japon, Liban, 
empire Ottoman, Maroc (1912-1913). 
Communications radiotélégraphiques franco-russes : correspondance (1910-
1915), rapports de missions (1909-1911), fourniture d'une station TSF au 
gouvernent russe (1912). 
 

1909-1919 
 

DD6 17 CONFERENCES INTERNATIONALES . 
 
Conférence internationale de Berlin : procès-verbaux des séances (1902-1906). 
Conférence internationale radioélectrique de Londres : convention de 1912, 
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rapports et procès-verbaux (1912). 
 

 
1902-1912 

 
DD6 18 BROCHURES ET INSTRUCTIONS. 

 
� Signaux de reconnaissance : instructions pour les forts et les batteries, 

instructions pour les bâtiments de guerre et les torpilleurs (1889). 
� Adresses conventionnelles (1904) ; Wireless Telegraphy (1904), Wireless-

telegraph stations of the world (1907). 
� La télégraphie sans fil, par Albert Turpain, télégraphie conventionnelle 

(1908). 
� Nomenclature des bureaux télégraphiques en France, Algérie et Tunisie 

(1914). 
� Instructions générales par les capitaines des bâtiments de commerce en 

vue de leur protection contre les sous-marins, Poste TSF pour avions 
(1916). 

� Instructions pour l’emploi de la TSF, annexes code F et stations côtières ; 
instructions interalliées ; instructions pour l’entrée des navires de guerre 
alliés ; manuel du mentionné TSF ; la TSF, Complément d'électricité, 
conférences de M. de la Baume, professeur d'hydrographie (1917). 

� Livrets du radiotélégraphiste (1917-1918). 
� Signaux de reconnaissance alliés, code de service interallié n° 3 (1918). 
� Listes des stations côtières de TSF (1918-1919). 
� Horaires radiotélégraphiques, documents MPL 2, Instructions pour la 

reconnaissance des navires par les postes du littoral, cours de TSF par le 
lieutenant de vaisseau Bard, conférences sur la TSF par M. de la Baume 
(1919). 

� Appareil de réception de TSF de plongée, instructions pour l’admission 
des bâtiments de guerre anglais, français et italiens dans les ports 
défendus des puissances alliées (s.d.). 

� Notices et documentation (1913-1919). 
 

1889-1919 
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1 DD6 - TELEGRAPHIE SANS FIL 
1915 – 1939 

 
   
1 DD6 19 - 21 ETAT -MAJOR GENERAL , 4E BUREAU (EMG/4). 

  
19 Correspondance Départ adressée au bureau de l’exploitation télégraphique du 

sous-secrétariat d'état aux postes et télégraphes. 
 

1921-1925 
 

20 - 21 Correspondance reçue du bureau de l’exploitation télégraphique du sous-
secrétariat d'état aux postes et télégraphes. 
 
20 1921-1923 
21 1924-1925 
 

1921-1925 
 

1 DD6 22 COMMISSION D ’ETUDES PRATIQUES DE TSF. 
 
Bulletins techniques 

 
1917-1922 

 
1 DD6 23 COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE TSF : Procès-verbaux (1921-1922, 

1924-1925). 
BUREAU INTERNATIONAL DE L ’UNION TELEGRAPHIQUE  : notifications (1915-
1927). 
 

1915-1927 
 

1 DD6 24 INSTANCES INTERNATIONALES DE TELEGRAPHIE SANS FIL  : travaux. 
 
Conférence radiotélégraphique internationale de Washington : préliminaires 
(1920). 
Union universelle des communications électriques à Washington : projet de 
convention et de règlement (1920). 
Convention télégraphique internationale et règlement annexé : projet de 
modifications, dit « révision de Lisbonne », présenté au nom de l'administration 
française des postes et des télégraphes (1920). 
Convention télégraphique internationale : révision de Paris (1925), documents 
ayant servi à la nouvelle rédaction des propositions françaises (1925-1926). 
Comité international des compagnies de TSF : projets de convention et de 
règlement (février 1926) ; propositions allemandes (1927). 
Règlement international de TSF : modifications au projet demandées par le sous 
secrétaire d’Etat de l'Aéronautique (s.d.). 
Réglementation internationale des radiogrammes météorologiques : 
mémorandum (juin 1927). 
Conférence de Washington : correspondances (1927). 
Projet de convention : listes et adresses des délégués des gouvernements, des 
représentants des compagnies et des organismes internationaux (1927). 
 

1920-1927 
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1 DD6 25  CONFERENCE RADIOTELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE WASHINGTON . 

 
Procès-verbaux et rapports de la commission technique. 
Procès-verbaux et rapports de la délégation française. 
Notifications n° 48 et 50 du bureau international de l’Union télégraphique. 
Propositions pour la conférence, tomes I et II. 
 

 
 
 
 
 

1927 
 

1 DD6 26 Conférence radiotélégraphique internationale de Washington : travaux 
publiés. 
Tome 1, propositions ; tome 2, travaux (1927). 
Conférence radiotélégraphique internationale de Bruxelles : travaux (1928). 
Conférence de Londres : travaux. 
Sauvegarde de la vie en mer : révision de la convention de 1914 à Londres 
(1928). 
 

1927-1928 
 

1 DD6 27 - 28 CONFERENCES INTERNATIONALES  : travaux. 
  

27 Commission de rédaction du code international des signaux, Londres (1929). 
Conférence radioélectrique de Prague (1929). 
Comité consultatif international technique des communications radioélectriques 
(CCIR) : première réunion à La Haye (septembre 1929) ; deuxième réunion à 
Copenhague (mai - juin 1931). 
 

1929-1931 
 

28 
 

Conférence radioélectrique de Madrid (1932). 
Conférence radioélectrique de Lucerne (1933). 
Conférence de radiodiffusion La Haye (avril 1937). 
Conférence de télécommunications du Caire (1938). 
Projet de réglementation de la TSF en temps de guerre : conventions et 
règlements télégraphiques et radiotélégraphiques internationaux ; modifications 
(1922). 
 

1922-1938 
 

1 DD6 29 ORGANISATION GENERALE DES LIAISONS , DOSSIERS. 
 
Organisation des liaisons TSF (1922-1926). 
Liaisons DCA des frontières maritimes (1922-1925). 
Situation des postes de commandement pour le temps de guerre (1926). 
 

1922-1926 
 

1 DD6 30 STATIONS TSF, CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS . 
 
Porquerolles, agrandissement de la station (1923). 
Toulon, installation d'un bureau central radio - électrique (1926). 
Ajaccio-Livrelli-Aspretto, contestation de la station des PTT (1927). 
La Pauline, construction (1927-1932). 
Cherbourg - Querqueville, installation d'une station (1931-1934). 
Ajaccio, aménagement de l’immeuble Marchetti (1933). 
Brest, installations du central radio (1934). 
Ajaccio, organisation des transmissions (1934). 
La Crau, construction de la station : correspondance, photos (1935). 
Basse-Lande, refonte du centre d'émission (1935). 
 

1923-1935 
 

1 DD6 31 ORGANISATION ET EXPLOITATION DES TRANSMISSIONS . 
 
Transmissions : travaux préparatoires, programme (1928). 
Commissions mixtes des arrondissements maritimes (Brest, Lorient, 
Rochefort) : rapports (1930). 
Régions maritimes, forces navales et bâtiments : rapports semestriels (1931). 
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Ecoutes. - Exercices, appels des Saintes-Maries de la Mer (1934-1936), écoutes 
sous-marines (1936-1938) : correspondance, rapports. 
Règles d'exploitation des transmissions (s.d.). 
 

 
 
 

1928-1938 
 

1 DD6 32 - 34 DOSSIERS. 
  

32 Mission radiotélégraphique de l'Aldebaran (1919-1920). 
Câbles sous-marins, cartes (1920-1923). 
Appareils de TSF allemands : descriptions, notes, rapport de mission du 
commandant de Jonquières (1921-1922). 
 

1919-1923 
 

33 Ondes courtes, études du LV Malgouzou (1923-1926). 
Projets de décrets pour l'utilisation des postes privés et la radiodiffusion (1924-
1927). 
Installations de projecteur de signaux dans les sémaphores : cartes (1926). 
Laboratoire national de radioélectricité : création (1926) ; procès-verbaux des 
réunions (1928-1932). 
 

1923-1932 
 

34 Colombophilie : études, correspondance, constructions de colombiers, matériels, 
instruction du personnel, inspections, concours, mobilisation, législation (1920-
1921). 
Radiogoniométrie (1925-1927, 1934). 
 

1920-1934 
 

1 DD6 35 MATERIEL DE TSF. 
Régions maritimes, bâtiments et forces navales : états inventaires. 

 
1927-1929 

 
1 DD6 36 MATERIEL TSF DE LA 1ERE  REGION MARITIME  : états inventaires (1927-

1929). 
 
BROCHURES TSF : 

� Liste des stations côtières (1920). 
� Signaux de reconnaissance français pour bâtiments de guerre de surface,  

pour bâtiments de guerre sous-marine (1921). 
� Horaires radiotélégraphiques en français (1922) et en italien (1920) 
� Cours technique du centre d'instruction pour élèves - officiers 

télégraphistes (1922). 
� Liste des stations radioélectriques de la marine (1924). 
� Code du service interallié n°2 (1927). 
� Instructions secrètes (1922-1937). 
� Numéros secrets, signaux indicatifs à utiliser pour la transmission des 

signaux (1936-1939). 
� Listes des indicatifs d’appel par TSF (1930-1938). 

 
1920-1939 

 
1 DD6 37 NOTICES, ETUDES, COURS. 1916-1929 

 
1 DD6 38 COURS ET CONFERENCES DE RADIOTELEGRAPHIE ET ELECTRICITE  (1916-

1939). 
CARTES DES STATIONS RADIOTELEGRAPHIQUES  (1925). 
 

 
1916-1939 

 
 


