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Comme dans l’Adriatique, la stratégie 
de «Fleet in being » allemande 
oblige les Alliés à maintenir un blocus 
épuisant et sans gloire en Mer du 
Nord. La Marine nationale y déploie 
une modeste force : la 2e escadre 
légère composée de 6 croiseurs 
cuirassés, 1 croiseur protégé, 3 
contre-torpilleurs, 22 torpilleurs 
d’escadre, 8 torpilleurs, 20 petits 
torpilleurs et 21 sous-marins.

Chaque port de guerre dispose 
en outre d’une défense fixe 
(artillerie de côte) et d’une 
défense mobile (petits 

bâtiments). Comme en 1870, 
la capacité de production des 
arsenaux est réorientée vers les 
besoins du front terrestre, idem en 
ce qui concerne les troupes dispo-
nibles (fusiliers et canonniers). De 
l’action de la marine dans cette 
première phase de la guerre, 
la mémoire collective re-
tient ainsi la présence 
des matelots sur les 
fortifications de 
Paris et leur résis-
tance acharnée à 
Dixmude.

Pour lutter contre la me-
nace sous-marine, les Alliés 
peinent à trouver une parade 
efficace. En février 1915, l’Alle-
magne franchit une nouvelle 
étape en déclarant les côtes 
anglaises et la Manche 
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t Amitié franco-américaine, 
photo prise au Norfolk Naval 
Hospital (Virginie) en 1918. 
D’après la légende d’époque, 
le Marine est un « rescapé 
de Château-Thierry ». Le 
matelot est un camarade 
de François Robert Jobey, 
radiotélégraphiste affecté à la 
base navale de New-York.

À droite, M. Urnauer  
et O. Dashwood reprennent 

la pause en 2018 lors des 
cérémonies du Centenaire 

de l’arrivée des troupes 
américaines. Une tenue kaki 
de sous-officier de cavalerie 

a pris la place du vert des 
Marines pour l’occasion.

t

 Entre un bonnet de 
marin et un appareil 
photo Kodak, les 
pages de l’album 

photo de François-
Robert Jobey.

Frédéric BOUEDEC

UN MATELOT ELECTRICIEN-
RADIOTELEGRAPHISTE 
À NEW-YORK, 1914-1918

t et page suivante à droite.
F. Jobey en uniforme de 

Normalien (avril 1916) 
et en tenue de marin 

(janvier 1918). La 
traditionnelle photo de 
studio prise à Toulon a 

fait l’objet d’un montage 
incluant un bâtiment de 

guerre, un pavillon 

de vice-amiral et la première 
partie de la devise de la marine : 

Honneur et Patrie (la seconde 
moitié étant Valeur et Discipline). 

Uniforme : F. Jobey porte la tenue 
N° 23 prescrite en hiver sur 

rade et à terre : élégant bonnet 
semi-rigide N° 1 (avec ancre), 

ruban légendé « Équipages 
de la flotte », vareuse de 

drap bleu sans marque de 
grade (il n’est pas encore 

breveté), jersey, col 
amovible. 

Eric Schérer
Avec l’aimable autorisation de l’auteur
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« zone de guerre ». La réprobation internationale et la 
crainte d’une entrée en guerre des États-Unis mettent 
un frein momentané à une forme de guerre qui va à 
l’encontre du droit de la mer et fait de nombreuses 
victimes civiles (torpillages du Lusitania le 7 mai 1915 
et de l’Arabic le 19 août).

En mer du Nord, fin mai 1916, la bataille du Jutland 
focalise l’attention des états-majors et de l’opinion. 
C’est le plus grand affrontement naval de la guerre et 
pourtant ce n’est pas la confrontation décisive tant 
espérée car l’issue de la bataille reste indécise. En 
outre, la marine française n’y participe pas.
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New York ! D’après la légende d’époque, cette réception a été 
organisée sur la terrasse de Mrs Rice, (peut-être l’une des 
deux femmes que l’on aperçoit dans le bas de la photo). De la 
lecture et des jeux de société ont été mis à la disposition de 
nos « Frenchies » mais c’est le combat de boxe improvisé sur 
la droite qui semble provoquer l’hilarité générale. Signe de 
vétérance, on décèle des chevrons de présence au front (ou 
à bord d’un bâtiment de guerre) sur les manches de certains 
officiers-mariniers. t

t

 L’infanterie incorpore la plus 
grande partie des Normaliens 
comme en témoigne ce cliché 
envoyé à François Jobey 
par un camarade. Le jeune 
officier en manteau semble 
commander une troupe du 
153e RI de Toul, une unité 
qui en 1918 se bat au coude 
à coude avec les troupes 
américaines (deuxième bataille 
de la Marne, puis Saint-Mihiel 
en Lorraine).

À gauche, prise au cours de la même réception, la photo en 
pied met en scène quelques marins autour d’un punching-
ball. Tous portent la petite fleur en papier offerte par leur 
amphitryone.
Le plan américain de droite nous offre un aperçu conjoint de 
la tenue des marins et des officiers-mariniers. On y remarque 
notamment les étincelles du ruban légendé TSF de F. Jobey. 
Ces deux tirages en grand format sont dus au travail d’un 
studio d’outre-Atlantique, les conditions de la croisière retour 
en France expliquent sans doute plis et déchirures. t

t  Extrait du registre matricule 
du matelot Jobey
(SHD Toulon, cote 1M1224).

D’une école à l’autre… Photo 
du cuirassé garde-côtes 

« Amiral Tréhouart » (1896-
1920) qui accueille l’école de 

Télégraphie Sans Fil. t
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Caché sous le tirage 
précédent dans l’album,  

ce petit format a été dégagé 
avec précautions pour pouvoir 

être scanné. Simplement 
intitulé « Barracks ! »  

(en anglais dans le texte),  
il présente quelques marins 

américains en tenue de toile. 
Dans le fond, on reconnaît les 

logements de la base. t

t Ce grand paquebot à 
l’amarre dans le port de New 
York est vraisemblablement 
L’USS Leviathan, ex-Vaterland. 
Ce luxueux transatlantique 
allemand est saisi et affrété 

en transports de troupes 
La peinture unie qu’arbore 
le bâtiment date la photo 
de la toute fin de 1918. 
Préalablement, le navire revêt 
un camouflage géométrique.

Au milieu à gauche.
Sévèrement endommagé suite 
à un abordage, ce garde-
côte de l’US Navy présente 
le camouflage « dazzle ». 
L’alternance de lignes brisées 
est censée rendre difficile 
l’évaluation de la taille et 
du cap du bâtiment par un 
attaquant, notamment s’il 
s’agit d’un sous-marin situé 
très bas sur l’eau. Une autre 
méthode de dissimulation 
mise au point à l’époque 
consiste à projeter un écran 
de fumée artificielle entre 
l’agresseur et l’agressé.
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« À bord de l’Asie » 
dont on voit le 
mat et les vergues 
à l’arrière-plan. 
La tenue de drap 
portée à la mer en 
hiver se compose 
du paletot porté 
par-dessus la 
vareuse de laine 
sans son col-bleu 
amovible, du jersey, 
du pantalon à 
pont en laine, du 
bonnet N° 2 (sans 
ancre). Usé et très 
incliné sur le côté, 
le bonnet donne 
des allures de 
loup de mer à son 
propriétaire.

Impressionnant 
alignement de 

grenades ASM sur 
fond de cargo battant 

pavillon américain.

de la Guerre Sous-Marine, généralisation du système 
des convois protégés, coopération renforcée des 
marines alliées, renforcement des barrages de mines, 
développement de l’hydrophone, de la grenade sous-
marine, de la TSF, de l’aéronautique, mise en place 
de mesures de camouflage, création d’unités spé-
cialisées et de bateaux-pièges. À la fin de la guerre, 
la Marine nationale aligne pour ces missions 150 000 
hommes, plus de 1 000 bâtiments ASM, 1 250 avions 
et 35 dirigeables. Plus de 2 millions d’Américains 
peuvent ainsi débarquer en Europe sans subir de perte 
lors de la traversée. Un million arrive directement en 
France dont 800 000 à Brest tandis que Saint-Nazaire 
concentre le gros du débarquement de matériel.

De l’autre côté de l’Atlantique, dans la Baie du 
Chesapeake, l’US Navy entreprend la création d’une 
immense base à partir d’avril 1917 (aujourd’hui la Naval 
Station Norfolk). Le matelot Jobey, affecté à la TSF de 
la station navale française de New York, en rapporte 
une série de photos qui témoignent de cette phase 
du conflit. Tous les clichés reproduits à la suite sont 
tirés de son album.

Un normalien dans la marine
Au lendemain de la défaite de 1870, les Écoles 

Normales sont d’efficaces leviers de diffusion des 
idées républicaines. Les Normaliens sont formés 
pour devenir professeurs ou instituteurs. La couleur 
de leur uniforme, autant que la force de leurs convic-

1917-1918
À l’Ouest, au début de 1917, l’échec à Verdun 

conduit le haut-commandement allemand à relancer la 
guerre à outrance sur mer. L’offensive menée par 111 
U-Boote (contre 25 en 1915) finit par faire basculer les 
États-Unis dans le camp allié en avril. À l’Est, l’armis-
tice de Brest-Litovsk, signé en décembre, soulage 
l’armée allemande qui entreprend son redéploiement 
et compte sur les sous-marins pour ralentir l’arrivée 
du corps expéditionnaire américain. Le temps joue 
désormais contre les armées du Kaiser. Pétain résume 
la situation d’un pragmatique « J’attends les chars et 
les Américains ».

Le salut venant de la mer, la lutte anti-sous marine 
devient une priorité : création d’une Direction Générale 
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tions, leur valent le surnom de « hussards noirs de la 
République ». Fidèles à leur idéal, ils payent au prix fort 
leur engagement dès les premiers feux de la Grande 
Guerre. Pour sa part, l’élève-maître François Robert 
Jobey, né en 1899 à Montceau-les-Mines, quitte 
prématurément l’EN pour s’engager dans la Marine 
en janvier 1918.

Formation
Engagé volontaire pour 3 ans au 5e dépôt des équi-

pages, l’apprenti-marin Jobey reçoit le numéro matri-
cule 65573.5. L’extrait de registre de cases matricules 
reproduit ci-contre permet de suivre ses successives 
affectations. Le rôle d’équipage du cuirassé garde-
côtes Amiral Tréhouart (école de Télégraphie Sans Fil) 
confirme la présence de Jobey à bord du 1er avril au 
1er septembre 1918. Matelot de 3e classe au 1er août, 
notre marin est dirigé un mois plus tard vers le centre 
de perfectionnement de Brest d’où il embarque pour 
les États-Unis. 1

t

 Vue d’ensemble des 
défenses côtières de la rade 
de Brest face à la Penfeld. 
On y aperçoit également 
le sémaphore et les mats 
d’antennes de transmissions.

L’écoute (légende d’époque).
t
 

t  Pose sur fond d’artillerie de 
marine en tenue de service 
d’hiver en laine et jersey, sans 
col ni cravate.

Remerciements à Maël 
Urnauer et Oliver Dashwood 
(reconstitutions), au personnel 
du SHD.

Cours d’électricité en 
janvier 1920. Tout le monde 

est en bleu et en jersey mais 
les vareuses et les cabans de 
laine côtoient une vareuse de 

toile, la forme des bonnets 
est très variable et le port 

de la cravate assez peu 
académique. 

t

1. Source SHD Toulon, cotes 1M1224, 2E71206 et 2E71207.



Militaria Magazine 402

Portrait individuel.
t

 
t

 En salle d’émission  deux marins en tenue N° 1 (couvre-
bonnet, vareuse bleue de molleton, col amovible et pantalon 
blanc) avec un sapeur du 8e Génie. 

Ci-contre, deux marins 
en tenue N° 23 et portrait 
individuel en tenue de fatigue. 
On remarquera que le sens 
des comètes n’est pas le 
même sur tous les rubans 
légendés.

certain relâchement (au moins dans la tenue). Nommé 
matelot de 2nde classe au 20 janvier 1920, il est 
quartier-maître électricien au 1er avril (la spécialité de 
radiotélégraphiste ne sera créée qu’en 1921. En 1918, 
l’aptitude à la TSF n’est encore qu’une certification).

Montluçon : mai-décembre 1920
Dernier chapitre de l’album, les photos prises 

au deuxième semestre 1920 font état d’un travail 
interarmes aux côtés des hommes du 8e régiment 
du génie. R. Jobey qui dépend alors du Centre 
Administratif de Paris se fait photographier au milieu 
des matériels en usage. Les tenues N° 1 et 2 sont de 
rigueur, le prestige de la marine est en jeu…

Renvoyé dans ses foyers le 10 janvier 1921 (trois 
ans jour pour jour après son engagement), il devient 
professeur et sera mobilisé dans les transmissions du 
port d’Oran en septembre 1939. r

Affectation à la base navale  
de New York

Affecté à la station navale de New York au 1er sep-
tembre 1918, il effectue la traversée du 15 au 26 
comme passager d’un paquebot. Il reste aux États-
Unis jusqu’au 13 décembre 1918.

Personnel des équipes embarquées 
1918-1919

L’armistice est signé mais la marine ne chôme pas : 
du 13 décembre 1918 au 17 septembre 1919, F. Jobey 
embarque sur le navire-hôpital réquisitionné l’Asie 
(1914-1944) et du 3 au 17 mai 1919 il est à bord du 
cuirassé Vérité (1908-1921). Les risques sont encore 
bien réels (mines, fortunes de mer…). Le bénéfice de la 
campagne de guerre court jusqu’au 24 octobre 1919.

Retour à Brest
Versé au 2e dépôt des équipages (Brest) à compter 

du 17 septembre 1919, F. Jobey y réalise une série 
de clichés qui témoignent de la permanence des 
activités de la marine sur la période mais aussi d’un 
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l 1906, 6 août. Recrutement et organi-
sation du personnel affecté au service de la 
télégraphie sans fil.

I-Recrutement
La mention d’aptitude à la T.S.F peut être 

délivrée aux quartiers-maîtres, matelots et 
apprentis torpilleurs, après instruction et 
examen portant sur réglage, lecture au son, 
description des appareils, manipulation, 
instruction pour l’emploi de la T.S.F.

II-Certificat de chef de poste T.S.F.
a/ Quartiers-maîtres et marins brevetés 

torpilleurs présents en France, déjà pos-
sesseurs de la mention d’aptitude à la T.S.F 
qui ont été attachés pendant au moins neuf 
mois d’une manière ininterrompue comme 
aides-titulaires à un poste de T.S.F dans une 
des escadres métropolitaines ou pendant un 
an au moins à un poste du littoral + concours 

d’entrée. Durée des cours = 3 mois, début 
des cours 1er avril, 1er juillet, 1er octobre

b : Programme des cours
Tout le manuel de T.S.F complété par 

quelques notions d’électricité.
Examen : manipulation au son, notions 

générales, instruction pour l’emploi de la 
T.S.F, réglage des appareils, réparation et 
entretien, note de l’officier supérieur.

V-Effectif d’un poste de T.S.F
Le personnel d’un poste de T.S.F à bord 

de tous les bâtiments munis d’appareils 
T.S.F autres que les contre-torpilleurs (…) 
comprend quatre hommes divisés en deux 
bordées, savoir :

– Chef titulaire : 1 quartier-maître (ou à 
défaut 1 breveté torpilleur) ayant le certificat 
de chef de poste

– Aides titulaires : 1 breveté ayant le certi-

ficat de chef de poste, 1 quartier-maître ou 
breveté torpilleur avec mention d’aptitude 
et 1 breveté torpilleur ou, par mesure tran-
sitoire, 1 timonier avec mention d’aptitude.

Ce personnel doit être embarqué en prin-
cipe, en supplément à l’effectif…

l Bulletin Officiel de la Marine, 1910 
Textes spéciaux Troisième partie

Insignes spéciaux aux marins de certaines 
spécialités ou titulaires de certificats. Cha-
pitre premier. Article 629-3.

Les seconds-maitres, quartiers-maîtres 
et matelots titulaires du certificat de chef 
de poste T.S.F portent, sur le haut du bras 
gauche, un insigne brodé en or représentant 
deux boules avec foudre. Les gradés et 
titulaires du certificat d’aptitude à la T.S.F 
portent le même insigne brodé en soie rouge.

À droite, détail de l’une des photos prises à New 
York, on y distingue l’insigne rouge sur fond bleu 
du certificat d’aptitude à la T.S.F de F. Jobey.

Registre d’inscription des signaux reçus par 
T.S.F. (BOM 1910)

À gauche, photo de groupe 
à Brest, zoom sur le titulaire 

d’un brevet de chef de poste 
de T.S.F et insigne.
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Les Télégraphistes Sans Fil au Bulletin Officiel de la Marine


