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Annexes

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier René Salvador qui a assuré la direction éditoriale du manuscrit et Gérard Fouchard,
chargé du projet d’édition. Tous les deux, mais également Yves Rolland, Alain Paul Leclerc, Jean Devos,
Loic Le Fur, Jean-Baptiste Thomine, Yves Lecouturier et Alain Bacquey, ont apporté leur pierre à l’édifice pour faire revivre l’épopée du câble et des navires câbliers. Ils ont passé des heures à rechercher dans
les archives et dans les bibliothèques, à recueillir les témoignages et l’iconographie, à rédiger les textes puis
à les corriger. Ainsi, l’Association peut proposer une histoire des télécommunications largement méconnue du grand public.
J’exprime ma reconnaissance à tous ceux qui ont apporté leur contribution et qui ont répondu avec
patience aux questions de nos chercheurs, sans cesse renouvelées, en particulier à :
Michel Atten et ses collaborateurs (Nicole Tallec, Isabelle Viera, Jean-Louis Dougniaux et Gérard
Langlois) du service des Archives et du Patrimoine historique de France Télécom ;
Vincent Mollet et Corinne Babeix du service Historique de la Défense Nationale de Toulon ;
Anne Dauga-Pernin et ses collaborateurs de la Bibliothèque Historique de La Poste et de France
Télécom ;
Mary Godwin, directeur du Porthcurno Telegraph Museum and Archive et Allan Green, chercheur associé au Musée de Cable & Wireless ;
Jean-Marie Chourgnoz, peintre de Marine ainsi que Gilles Le Manac’h, aquarelliste de talent ;
Harry Franz, président de la FNARH et les administrateurs de la FNARH (Paul Charbon, Jacqueline
Clec’h et Jean-Michel Boubault) pour leur aide précieuse ;
Georges Krebs et Didier Provost, d’Alcatel-ASN pour les informations fournies sur l’aspect industriel ;
et à tous les membres et au bureau de l’Association qui ont mené le projet à son terme.
Je remercie également tous ceux qui ont ouvert leurs archives familiales pour apporter un éclairage inédit
à des points d’histoire oubliés. Je cite en particulier les familles de Louis Roussel, de l’industriel Alexandre
Grammont, de L. Raynouard-Audic ainsi que Mmes Berté, Le Rumeur, Anseaume.
Mais la mobilisation de l’équipe éditoriale n’aurait pas permis d’offrir un beau livre à un prix abordable
sans le soutien de partenaires dévoués. Je tiens à remercier très chaleureusement :
Jean-Philippe Vanot, directeur opérationnel de France Télécom ;
Jean Godeluck, président directeur général d’Alcatel-ASN ;
Alain Paul Leclerc, président d’Axiom ;
Jean-Pierre Bivaud, directeur général de LD Travocéan ;
Bruno Sallavuard, de la société Barry Rogliano Salles ;
Patrick Musellec, de la société Fugro-France ;
Frédéric Stouvenot, directeur commercial des Éditions de la Nerthe et Frank Pitel, graphiste qui n’ont pas
compté leur temps pour réaliser un ouvrage de qualité.
Enfin, je n’oublie pas ceux qui, malheureusement, n’ont pas connu la fin de l’entreprise : Georges
Bourgouin, président-fondateur de l’Association, Yves Le Fur, Jeannette Pelletier et Marie-José Kunh.
Tous étaient des fidèles de notre Association. Ils ne verront pas le livre terminé qui leur est dédié.

Alain Van Oudheusden
Président de l’Association des Amis des Câbles sous-marins.
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