Biographie sommaire d'un Canétois méconnu
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François Joseph

François Joseph FULCRAND est né à Canet le
9 octobre 1875. Il est issu d'une vieille famille
Canétoise dont on trouve les origines depuis le XVUO
siècle, (un de ses ancêtres, Joseph FULCRAND, était
Consul moderne de la communauté de Canet en
1650). (Voir document).

FULCRAND

la construction d'un héliographe permettant la transmission de messages à l'aide des rayons solaires et
participe , en tant que chef d'une équipe de radiotélégraphistes, aux premiers essais, par l'armée ,
d'émission par T.S.F. entre le Mont Valérien et
Bicêtre. En 1900-1901, il invente un appareil répétiteur et enregistreur de signaux pour chemins de fer.
Répéter de façon sûre à l'œil et à l'oreille du
mécanicien sur la locomotive ou du chef de train
dans son fourgon , tous les signaux rencontrés sur la
voie. Au besoin même arrêter le convoi si celui-ci
brûle un signal.
Enregistrer l'heure précise à laquelle le convoi a
brûlé un signal d'arrêt.

Cette étude sera reprise par la suite.
F.J. FULCRAND est nommé adjudant le 13 mars
1901, il est chargé, lors des grandes manœuvres
des Ardennes , d'établir un réseau télégraphique
entre les divers forts de la place de Reims. Il fait partie de l'escorte du Tsar NICOLAS Il pendant le séjour
de celui-ci en France et à cette occasion est décoré
de l'Ordre de Saint Stanislas (médaille d'or sur
ruban).

Après de courtes études au lycée de
Montpellier, il trouve un emploi de télégraphiste aux
P.T.T. Il se marie le 19 mars 1895 avec une
Canétoise, Henriette BOYER.
Appelé de la classe 1895 (tirage n° 73) pour une
durée de trois ans, il est incorporé au 7e Régiment
du Génie à compter du 16 novembre 1896. Il est
versé par la suite au groupe de télégraphistes et fait
un stage à l'École de télégraphie militaire de Toul en
1897. En 1898, cette école est supprimée et remplacée par une école au Mont Valérien.

Il se réengage pour deux ans le 1er novembre
1902.
Très curieux et très intéressé par la télégraphie, il
en rédige l'histoire en quelques pages (pour son
usage personnel ?). Voici quelques extraits de ses
notes:

F.J. FULCRAND est nommé caporal le 22 septembre 1898, il est nommé sergent le 21 avril 1899 et
instructeur à l'école de télégraphistes du Mont
Valérien en juin 1899. Il réengage pour 3 ans le
1er novembre 1899.

"Les Grecs firent usage de signaux de feux allumés au sommet de tours ou sur les montagnes.
C'est par de tels signaux qu 'on annonça à
CLYTEMNESTRE la prise de Troie. Au IVe siècle avant
JÉSUS-CHRIST, ENÉE le Tartiticien imagina divers systèmes, parmi lesquels un appareil à synchronisme,

Il travaille, sous la direction de ses supérieurs, à
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seulement en quelques occasions solennel/es. Tant
que les hommes du Moyen -Age vécurent par groupes isolés autour de leurs clochers, ils ne se sentirent guère pressés de chercher à communiquer
entre eux sur de longues distances, mais lorsque les
mœurs se transformèrent, on ne tarda pas à se servir d'émissaires, soit d'oiseaux dressés, de pigeons
qui portaient des lettres, soit d'hommes courageux
et fidèles chargés de messages écrits ou verbaux...
plus tard enfin, le roi LOUIS XI organ isa le régime des
Postes en France.. .

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

basé sur l'écoulement du liquide contenu dans des
vases de capacité uniforme, percés sur le côté d'un
trou de même diamètre pour tous les vases. Le commencement et l'arrêt de l'écoulement étaient commandés de station en station au moyen de torches ,
élevées ou abaissées subitemen t. La hauteur du
liquide restant permettait de connettre, parmi les
avis convenus à l'avance entre les stations, celui
qu'on avait voulu transmettre.
Au I/ème siècle avant J.-G., CLÉOMÈNE, puis
POLYPE, combinèrent les signaux lumineux de
manière à former un code. Antérieurement à l'ère
chrétienne, les Chinois employèrent, pour signaler
les mouvements des hordes tartares, des feux éclatants allumés en divers points de leur Grande
Muraille. C'est aussi avec les signaux ignés que les
Carthaginois réussirent à faire communiqu er
l'A frique et la Sicile, par l'intermédiaire de l'île de la
Pantellerie. Sous ANNIBAL, ils avaient aux armées un
corps de signaleurs. Initiés par eux à l'art des
signaux, les Romains s'en servirent plus tard dans
tout leur empire. Dans la conquête de la Gaule,
César employa fréquemment des signaux de feu. Il
trouva d'ailleurs les Gaulois pourvus d'un service
télégraphique. Nos aïeux s'avertissaient, de distance en distance par de simples cris, mais ce service
était si bien organisé chez eux que la prise
d'Orléans et le massacre des légions de VARUS,
furent connus en Auvergne (à 40 lieues de distance) moins de douze heures après l'événement. Un
jeune homme montait sur une colline et criait son
message à tous les points de l'horizon. Bientôt, au
loin, une voix lui répondait. Ainsi de bouche en bou che, le message cheminait jusqu'aux extrémités du
pays. CÉSAR assure que ce mode de transmission
était très rapide ...

Les savants des X Vlème et X VI/ème siècles
cherchèrent vainemen t à faire bén éficier la télégraphie des progrès accomplis par les sciences physique s.

(Notons qu'en 1684 le physicien et astronome
anglais Robert HOOKE fut le premier à faire un exposé clair et cohérent de la télégraphie visuelle, dans
un discours prononcé à la Royal Society, mais son
système ne fut jama is mis en application 1).
En 1690, le physicien Guillaume AMONTONS songea à poster de loin en loin des hommes munis de
télescopes pour observer des signaux dont la signification n'était connue qu'aux deux postes extrêmes.
Enfin en 1791, Claude CHAPPE, après avoir cherché
d'abord à réaliser un télégraphe électrique, puis un
télégraphe acoustique, inventa une ingénieuse
machine à bras .
Ce n'est cependant qu'en 1793, sur un rapport
favorable de LAKANAL à la Convention qu 'il obtint d'établir de Paris à Lille, la première ligne de télégraphie aérienne dont les heureux débuts firent adopter
le système avec enthousiasme. Le service fut, en
effet, inauguré le 19 juillet 1794 par un glorieux message annonçant la reprise de Landrecies sur les
Impériaux.

Un des bas-reliefs de la colonne Trajan e montre
une tour romaine servan t aux manœuvres de feux. 1/
existe encore en France de nombreuses ruines
(Uzès, Bellegarde, Arles, NÎmes, etc) de postes
télégraphiques qui avaient été utilisés par les
Romains.

(On ne saurait soutenir que l'abbé C HAPPE ait été
l'inventeur du système de télégraphie auquel il a
donné son nom, mais ce parrainage doit lui rester
acquis pour la solution pratique qu'il lui donna et
aussi en raison de l'opiniâtre énergie avec laquelle il
sut imposer l'invention 2).

Au Moyen-Age, on parle d'une croix de feu,
brillant sur les coteaux de la Bretagne et annonçant
à tous les clans l'approche des Normands...

L'appareil de CHAPPE était très simple. Sur un tertre élevé dans les campagnes, situé au point culminant dans les villes, on installait une grande tour,
surmontée d'une tourelle mobile , qui, semblable au

Ce mode de transmission ne pouvait du reste
s 'appliquer qu 'à des messages fort restreints et
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En 1811 SOMMERING utilise les phénomènes de la
décomposition de l'eau, le seul connu alors de tous
les effets remarquables des piles. Comme pour l'appareil de LESAGE, il Y eut autant de fils que de lettres,
à l'extrémité de chaque fil était un voltamètre.

chapeau d'un moulin portant l'aile du côté du vent,
se tournait du côté où l'on voulait parler. Alors s'agitaient deux longs bras noirs réunis par une tige
immobile et se pliant et repliant dans diverses positions dont l'ensemble formait des mots, des phrases
complètes. Les signaux étaient perçus par une autre
station située à une dizaine de kilomètres, et renvoyés ensuite de station en station lorsque le ciel
était pur. Mais hélas cette condition essentielle était
difficile à remplir dans certain es saisons et dans certains climats. Souvent au milieu d'une dépêche
importante, des vapeurs s'élevaient, la brume s'épaississait, les signaux s'obscurcissaient de plus en
plus et le directeur qui, la lorgnette à la main, traduisait la dépêche, laissait celle-ci inachevée en la terminant par cette phase mélancolique : "Interrompu
par le brouillard".

(On arrive ainsi en 1816, où l'Anglais
RONALDSFOND imagi ne d'employer deux cadrans
synchronisés lors de l'émission de courant, la mêm e
lettre se présentait au même moment devant un
repère.) 3

En 1820, AMPÈRE, s'appuyant sur la découverte
faite par ŒRSTED de la déviation de l'aiguille aimantée sous l'ac tion du courant électrique, proposa un
appareil semblable à celui de SOMMERING, mais où
les voltamètres étaient remplacés par des aiguilles
aimantées au-dessus desquelles était dirigé le courant.

L'appareil de CHAPPE avait été conçu avec le
concours de l'horloger 8RÉGUET, aïeul de l'inventeur
du télégraphe électrique à cadran 2 .

(Mais c'est l'invention de l'électroaimant par
AMPÈRE et ARAGO (oct. 1832) qui la fit entrer vérita-

Chappe

Télégraphe de Chappe

Télégraphe de Chappe

L'emploi de l'électricité a perm is, en raison de son
mode de propagation, de transmettre les signaux
presque instantanément par tous les temps. Le premier télégraphe électrique fut construit à Genève en
1774, par François LESAGE. 1/ se composait de 24 fils
conducteurs affectés chacun à une lettre de l'alpha bet.

blement dans le domaine de la prat ique , cet organe
ayant servi de base à presque tous les systèmes
inventés par la suite.) 4

L'appareil écrivant inventé par STEINHEIL (Munich
1837) fut le premier de tous ceux marquant les
signaux sur une bande de papier. En l'expérimentant,
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Cet appareil est le plus abouti des diverses tentatives menées à l'époque, essentiellement pour pouvoir transmettre, avec un message télégraphique, la
signature de l'émetteur afin de s'assurer de son
authenticité. L'image était analysée et transmise en
14 minutes, ligne à ligne, avec une définition de 420
lignes. 7

STEINHELL découvrit le rôle de la terre comme
conducteur et cette découverte permit dès lors de
supprimer le fil de retour. La même année MORSE fit
breveter son télégraphe à Londres et en 1843 les
premiers appareils furent construits.
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(Une ligne d'essai fut construite entre Paris et
Rouen. Le 29 avril 1845 un échange de signaux
s'effectua , avec un succès total, d'abord entre Paris
et Nantes, puis le 18 mai, entre Paris et Rouen .) 5
Depuis lors, on a imaginé un grand nombre de
systèmes télégraphiques, appareils autographiques,
électrochimiques, pans télégraphiques, télégraphes
à signaux conventionnels à impression typographique, télégraphes multiples permettant à plusieurs
agents de transmettre ou de recevoir simultanément
sur un seul et même fil.
Le téléscripteur de David Edward HUGUES (1856)
était très ingénieux : les signaux étaient émis au
moyen d'un clavier dont chaque touche correspondait à une lettre , un signe ou un chiffre. Une petite
roue qui tournait d'un mouvement continu et au-dessus de laquelle glissait une bande de papier, portait
aussi sur son contour les différentes lettres de l'alphabet : c'était la roue des types; si l'on appuyait sur
une touche du clavier, la bande de papier était soulevée et projetée contre la roue des types au
moment précis où passait la lettre correspondant à
la touche qui avait été manœuvrée, en même temps ,
le courant était lancé sur la ligne.

Pan télégraphe de Giovanni Caselli

Inventé par E. BAUDOT, ingénieur des télégraphes
français, l'appareil BAUDOT est, de tous les appareils
employés en France, celui qui tire d 'un même fil le
plus grand rendement. C'est un appareil multiple
imprimant basé sur le synchronisme de mouvements d 'horlogerie disposés aux deux extrémités de
la ligne et fournissant en caractères typographiques
le texte des télégrammes transmis.

(Plus rapide que le système MORSE "de 40 à 45
mots à la minute au lieu de 25", mais nécessitant un
réglage très fin pour la synchronisation et l'obligation
d'un long apprentissage de sa manipulation , le système HUGUES est resté en service pendant près d'un
siècle , sans modification notable.) 6
L'Abbé CASELLI (1866) inventa le télégraphe autographique. Un des pôles de la pile était relié à une
tige de fer, l'autre à un papier imbibé d'une substance chimique particulière : le cyanure de potassium.
Pour les transmissions, on se servait d'une feuille
métallisée, conduisant bien l'électricité et convenablement recouverte d 'une encre isolante. A l'arrivée,
pour la réception, on employait une feuille de papier
de cyanure de potassium.

HUGUES utilisait un code alphabétique de position,
BAUDOT un alphabet binaire, et l'apprentissage de la
manipulation du clavier était beaucoup plus rapide
que dans le système de HUGUES.

Employé sur la plupart des lignes internationales
de 1890 à 1930, le système BAUDOT (60 mots à la
minute) est resté en exploitati on en Franc e jusqu'en
1954. 8

Ancêtre de la télécopie, le pantélégraphe permit
la première transmission à distance de documents
manuscrits et de documents au trait.

Des essais de son appareil sont effectués avec
26
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succès entre Versailles et le Mont Valérien en présence de généraux du Génie. Des félicitations lui
sont adressées par le Ministre de la Guerre.

La dépêche autographe écrite avec une feuille isolante sur une feuille de papier métallisé, était enroulée sur un cylindre entreîné par un mouvement
d'horlogerie. Un stylet parcourait en spirale la surface du papier métallisé, touchait de sa pointe de
métal sur la trace de l'encre, interrompant à ce
moment le passage du courant électrique. Sur l'appareil récepteur, le stylet était remplacé par un
crayon qui reproduisait sur un cylindre revêtu de
papier blanc, les impressions reçues au départ par
le stylet, au contact de la partie encrée. La reproduction était obtenue par une série de points et de
hachures très rapprochés donnant dans l'ensemble
le même dessin que l'original.
François Joseph FULCRAND est nommé adjudantchef le 1er janvier 1913. Il publie à l'Imprimerie de
Montligeon (Orne), un ouvrage intitulé: "Le Mont
Valérien (son histoire religieuse, son histoire militaire,

Photo de l'appareil construit par F.J. FULCRAND
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Plan de l'appareil construit par F.J. Fulcrand.
L'écriture était à distance fidèlement reproduite,
les dessins retracés également. Et cela grâce à un
système très simple au point de vue mécanique et
électrique fondé sur le principe de la synchronisation
de 2 mouvements aux points de départ et d'arrivée.

ses cimetières)", après avoir demandé l'autorisation

à ses supérieurs suivant les prescriptions de la
Circulaire Ministérielle du 11 août 1910.
L'autorisation est accordée moyennant la suppression de quelques chapitres. Cet ouvrage très
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documenté retrace la légende et la fondation de
l'Ermitage du Mont Valérien :
"Si le Mont- Valérien a son histoire, il a aussi sa
légende, et c 'est naturellement par cette dernière
que nous devons commencer ce récit. Celle-ci nous
rapp orte qu 'un j our deux saints, saint Maurice et
saint Leufroy, désireux de se partager le pays environnant, décidèrent d'un commun accord de procéder à la délimitation de leur doma ine respectif. Il fut
con venu entre eux que chacun prendrait en apanage la partie de terrain qu 'il aurait pu parcourir dans
un laps de temps déterminé. Le premier, saint
Maurice, probablement plus fortuné que son collègue saint Leufroy, prit part au concours monté sur un
cheval, tandis que l'autre allait à pied et en sabo ts.

1/ arriva naturellement ce que chacun devin e, que
la part du premier fut de beaucoup plus considérable
que la part du second, et c 'est ainsi que la légende
explique la différence ass ez notoire de superficie qui
existe, même encore aujourd'hui, entre les territoires
de Nanterre et de Suresnes.
Après cet exploit, saint Leufroy, probablement
vexé du manque de loyauté de son collègue, se
sépara de ce dernier et ne fit plus parler de lui que
comme pa tron du village de Suresnes, dont l'église
paroissiale a, depuis, conservé le nom jusqu'en l'année 1905, époque à laquelle le Conseil municipal a
décidé sa démolition par mesure de sécurité
publique.

François Joseph Fulcrand est promu sous-lieutenant le 6 février 1914, mobilisé le 2 août 1914 et
nommé lieutenant le 3 septembre 1915. Il est cité
après Verdun le 17 août 1916, "Officier dévoué et
courageux. Chef d 'unité de projecteurs de campagne, a dirigé personnellement toutes les installations
des postes de sa section, soit dans les terrains
découverts, soit dans les tranchées de première
ligne, faisant les reconnaissances et conduisant les
travaux sans souci du bombardement ennemi le
plus violent, et obtenan t par son exemple et son courage , le maximum de rendement de ses sapeurs".
Il reçoit la croix de guerre, et est nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 17 avril 1917. Promu
Capitaine à titre temporaire le 1er juin 191 8, il est
nommé Capitaine à titre définitif le 25 décembre
1918. 8
En 1920, il est chargé d'assurer les services
d'illuminations pour les fêtes du Cinquantenaire de
la République et du deuxième anniversaire de
l'Armistice , le 11 novembre.
Extrait des journaux :
Voici quelques détails complémentaires sur les
illum inations de soirée du 11 novembre et sur les
projections qui seront faites à l'aide des projecteurs
de l'armée et de la marine, sous la direction du capitaine FULCRAND, par quatre cents soldats du 1er
D.C.A.

La légende nous rapporte encore que saint
Maurice, plus actif que saint Leufroy, ne s'en tint pas
là de ses exploits: il s'en fut par-delà Saint-Denis et
en rapporta de la terre dans une hotte. En route , fatigué d 'un trop lourd fard eau, car cette fois il allait à
pied, il abandonna une pa rtie de sa cargaison, et ce
dépôt forma la butte Montmartre. Arrivé à la limite
des territoires de Nanterre et de Suresnes avec le
reste de sa charge (la plus grosse partie), il vida sa
hotte et forma ainsi le Mont- Valérien. "
et l'histoire de la forteresse sous la Seconde
République, pendant la guerre de 1870 et sous la
Troisième République.

L'Arc de Triomphe sera surmonté d 'un soleil
auréolé par quatre cents projecteurs.
Des projections seront faites sur l'Obélisque de la
Place de la Concorde.
Illumination du monument de Gambetta par projecteurs et du Jardin des Tuileries par cylindres au
magnésium.

En juin 1921 F.G. FULCRAND organise les dispositifs d'éclairage et de projections de la Fête de
Charité de Bagatelle. 9
"Le 21 juin 1921, sous les auspices de la
Duchesse d 'UZÈS et de la Duchesse de LUYNES sa
fille, et de toute l'aristocratie française fut organisée
une fête de charité au profil des familles et des

De nombreux passages de cet ouvrage sont
d'ailleurs repris après la guerre de 1939/45, dans
une brochure éditée par les Anciens Combattants,
avec l'autorisation des filles de F.J. FULCRAND,
Mesdames OUMOULIN et Oô.

enfants russes chassés de leur pays par la
Révolution de 1917.
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Extrait des.journaux:
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Les Illuminations
§§§§§§§§§§§

Les fêtes du Cinquantenaire
§§§§§§§§§§§

Vo ici q uelques détails com p lémentai res sur les
illuminations de la soirée du 11 Novembre et sur les
projections q ui seront fai tes à l' aide de p rojecte urs de
l'armée et de la marine so us la direction du capitaine
Fulcrand, par quatre cents soldats du l~r D.c.A :
Arc de Triomphe» il sera surmonté d'un soleil auréolé
par q uatre cents projecteurs à feux de co uleurs
différentes. A un moment donné l'Arc de T riomphe sera
seulement éclairé par une lampe violette pour évoquer
la veillée funèbre.
Place de la Concorde» Projections sur Pobélisque ; des
foyers placés dans les Champs Elysées lanceront des
feux sur les fontaines et les statues des Villes de France,
la terrasse des Tuileries, la Madeleine et la Chambre
des députés seront illuminées.
Tuileries» Illumination du monument de Gambetta
par projecteurs et du jardin par cylindres de
magnésium. Trois ballons ( saucisses» seront éclairés
par des feux de bengale aux couleurs françaises; un
autre ballon enlèvera un dispositif d'artifices qui seront
tirés avant l'éclairagc aux feux de bengale.
Esplanade des Invalides. - Embrasement d'une demiheure.
Tour Eiffcl.- Douze projecteurs, huit sidéraux éclairent
en cascade vers le sol, et enfin, embrasement de la tour.
Panthéon.- Projections sur l'édifice, quatre sidéraux.
Montmartre et Buttes Chaumont» Embrasement d'une
demi-heure.
Rues du 4-Septembre et de la Pebc- Grands portiques à
l'entrée de ces deux rues avec grand motif central,
effigie de la République et coq gaulois. Le soir les deux
portiques seront illuminés par 6000 lampes.
Place de la République.- Sur le monument garniture du
socle par des lances reliées par des guirlandes; la statue
sera éclairée par des lampes à vapeur de mereure.
Les quatre grands mâts de la place seront surmontés de
soleils portant le monogramme R.F. Les terre-pleins et
les bassins seront éclairés de feux multicolores.
Place Gambetta.- La décoration des places Gambetta,
Denfert -Rochereau et de la Nation a été confiée à la
Fédération Française des artistes mobilisés.
Devant la façade de la mairie Gambetta sera dressé un
grand portique portant une grande figure de Gambetta,
reproduisant la maquette du sculpteur Grenier, prix de
Rome, tué à l'ennemi; sur le socle, le coq gaulois
terrassant l'aigle noir.
Place D cntèrt-Rochorcau.: Autou r d u Lion de Belfort,
sur le soc le, l' effigie d u colonel Denfert-Rochereau,
e nto urée de p almes ;aux angles du terre-plein, quatre
grands m âts porteront des oriflammes et soutiendront
un velum en forme d'étoile lumineuse éclairant le Lion.
Place de la Netioru- Autour du monument seront placés
des grands mâts reliés par des guirlandes électriques,
quatre grands portiques supportent des pendentifs
lumineux aux armes de Paris. Autour des pelouses et
sur les gradins du monument seront disposés des
cordons de lumière. A partir de 21 heures, toutes les
cinq minutes, embrasement des bassins et du
monument à l'arrivée de la retraite aux lumières,
embrasement général du monument.

Les cortèges IUnllneux
Le groupement général de s trois cortèges lumineux
q ui ont sillo nnés Paris, dans la so irée, se fit s ur le parvis
N otre-D ame, au son des fanfares déch aînées. Composé
de plus de cinq mine hommes portant plus d e di x mille
lumières, le cortège se mit en marche à 21 heures, et se
dirigea vers la place de l'Hôtel de Ville. Une foule
compacte se pressait sur les trottoirs. Des pelotons de
cavali ers portaient des lanternes transparentes aux
armes de la Ville de Paris, ou d'éclatantes cocardes aux
couleurs françaises, d'autres encore des flambeaux à
l'alcool; des fantassins agitaient des lumières de tons
divers ; un détachement de pompiers brandissait des
torches.
Parmi les motifs lumineux qui firent l'émerveillement
de la foule, il faut citer les grappes de ballons, les
veilleuses japonaises avec feuillage, les grandes tulipes
roses, les lanternes triangulaires à vitraux transparents,
et enfin, des groupes allégoriques: la gloire, la Force,
l'Agriculture, le Printemps, pEté, etc.• Il y eut aussi le
convoi des taxis décorés de coupoles électriques, et des
bicyclettes, et enfin des tanks tout illuminés.
Le cortège général se scinda en trois tronçons au
boulevard Sébastopol. Le premier prit le pont-auChange, vers l'avenue de l'Observatoire et se disloqua
place Denfert-Rochereau au monument du Lion de
Belfort. Le second s'en alla vers le boulevard St Martin
vers la place de la République et termina son parcours
place de la Nation. Le troisième traversa les grands
boulevards, la rue Royale, la place de la Concorde et
monta jusqu'à l'Etoile.
Paris tout entier, jusqu'à une heure avancée de la nuit,
fut embrasé de lumière par des projecteurs ou des
motifs étincelants: l'obélisque, le monument de
Gambetta au Carrousel, les statues du Palais-Bourbon,
la Tour Eiffel, le Panthéon, Montmartre, les ButtesChaumont brillèrent magnifiquement.

A l'Arc de Triomphe
La foule défila pieusement une partie de la nuit devant
l'arche glorieuse. Un soleil avait été installé sur le
sommet d u monument, cent projecteurs lui faisaient
une auréole lumineuse.
Peu après minuit, la garde qui montai t la ve illée
funèbre fut rel evée et le public, fort nom breux encore
eut libre passage so us Parc. Les lumières brillèrent
n éanmoins jusqu'au jour.

Devant le « Matin »
Dés 19 heures, sur l' écran cinématographique du
Matin, le public amassé sur le boulevard Poissonnière,
put assister aux multiples cérémonies qui s'étaient
déroulées dans la journée. Les projections soulevèrent à
maintes reprises des hourras unanimes et les deux
glorieux cortèges furent longuement acclamés par la
foule d'où montait un immense cri: « Vive le poilu!
Vive Millerand! »
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De nombreuses familles de cette aristocratie qui
avaient dû abandonner leur patrie vinrent s'établir
tant bien que mal à Paris et dans sa banlieue.
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Ces familles arrivées de France la plupart sans
aucunes ressources durent pour assurer leur existence se livrer à des travaux ou occuper des emplois
peu en rapport avec leur situation première en
Russie.

tes avait été chargé des illuminations des salons de
l'aviation, de l'aéronautique et des fêtes du 11 novembre en 1920, fut désigné par le Général gouverneur à la demande de M. FALCOU pour réaliser les
détails du programme au point de vue éclairage et
illuminations.
De concert avec la Duchesse de LUYNES, la
Pawlowa, célèbre danseuse russe, le Capitaine
FULCRAND élabore le programme de cette fête.

On vit à cette époque des Ducs, des Princes des
Hauts dignitaires de la cour impériale, des Officiers
généraux, des Magistrats etc. occuper des emplois
tels que cocher de fiacre, garçons de café, de restaurants et de boites de nuit.

Après des essais de projections lumineuses faits
dans la propriété de la Duchesse, le programme établi fut exécuté comme suit :
1°) L'avenue de Longchamp fut éclairée des faisceaux de projections sur les arbres de l'avenue qui
par réflexion éclairaient la chaussée. Cette avenue
n'était pas éclairée par le secteur de la ville et la
Préfecture de police exigea qu'elle fût éclairée, craignant que des attentats puissent être commis en raison de ce que la Haute Société qui devait assister à
la fête avait été priée d'arborer leurs couronnes, diadèmes, et bijoux afin de donner à cette réunion le
plus grand éclat possible.

Parmi ces émigrés ceux qui avaient des connaissances artistiques telles que la musique, chant, chorégraphie, se formèrent en groupes d'orchestres de
musique de chambre, de chœurs, de ballets qui se
produisaient dans les salles de music-halls et dans
les réceptions de la Haute société où ils obtinrent de
gros succès.
C'est afin d'aider les familles nécessiteuses parmi
ces émigrés, qu'une fête de nuit fut organisée sur le
terrain de Bagatelle, voisin de la fameuse roseraie
de ce nom.

Cet éclairage fut des plus réussis : grâce aux
rayons émis par les projecteurs, les feuilles et les
branches des arbres avaient des teintes or et argent
du plus bel effet et éclairaient par réflexion la chaussée et ses abords .

A cet effet la Duchesse d'UZÈS et la Duchesse de
LUYNES qui avaient pris l'initiative de cet acte de solidarité et de bienfaisance, s'adressèrent à la ville de
Paris et au Gouverneur militaire en vue en vue d'obtenir leur concours pour la réalisation de la fête proj etée.

2 °) L'éclairage du terrain, de la roseraie, des taillis
et des pièces d'eau sur lesquelles avaient été
dispersées des fleurs artificielles de nénuphar et autres plantes qui sous l'effet des faisceaux lumineux
des projecteurs, donnaient un éclat tout particulier à
tout le terrain sur lequel la fête se déroulait.

Monsieur FALCOU Directeur des Beaux-Arts de la
ville de Paris intervint auprès du Gouverneur
Militaire qui accepta de mettre à la disposition le personnel et le matériel de D.C.A. et de la télégraphie
militaire nécessaires.

Un autre éclairage fut très remarqué et très
applaudi : ce fut celui du groupe de sonnerie de
trompe de Bonnelle , que la Duchesse D'UZÈS avait
mis à la disposition de l'organisation de la fête.

Une centaine d'hommes et de gradés ainsi que
les gros projecteurs de D.C.A. et des projecteurs de
petit calibre de la T.M. permirent de réaliser au programme d'éclairage de l'Avenue de Longchamp, et
de projections lumineuses sur le terrain, sur la scène
sur la roseraie et sur divers autres points de l'enceinte de la fête.

Ces sonneurs , une trentaine, tous en livrée culotte blanche, bottes noires, tunique et coiffures rouges
chamarrées de galons or et argent avait été disposés dans une clairière du bois à 300 mètres environ
du terrain.

Le Capitaine FULCRAND qui les années précéden-

Toutes les fois que cette fanfare jouait, trois gros
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F.J . FULCRAND reprend l'étude des appareils répétiteurs et enregistreurs de signaux pour chemins de
fer qu'il avait effectués en 1900/1901.

projecteurs concentraient leur faisceau sur le groupe
donnant un effet des plus féeriques.
4°) La scène sur laquelle évoluèrent de nombreux
ballets dansés par des Russes (ballets d'hommes,
ballets de femme, ballets et chœurs mixtes) furent
présentés accompagnés par un orchestre de circonstance.

Il propose ces appareils aux services techniques
des Chemins de fer du Nord qui, par une lettre du
6 novembre 1920, lui accordent un rendez-vous.
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Le clou de ces ballets fut celui du Cygne dansé
par Pawlowa, la plus grande danseuse de l'époque.

Le 21 janvier 1921, il demande au Ministre de la
Guerre l'autorisation de prendre un brevet pour ces
deux appareils.

Des projections donnèrent à ces ballets des
effets merveilleux.

Le 4 mars, les ingénieurs-conseils pour les brevets d'invention le pressent de déposer un brevet,
mais il semble qu'aucune suite n'ait été donnée à
cette affaire.

Après les ballets un grand bal champêtre clôtura
cette fête très réussie et qui rapporta une somme
considérable au profit des familles et des enfants
russes nécessiteux."
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Description sommaire du dispositif :

Dès 1917 F.J. FULCRAND avait projeté un appareil
pour la recherche de nuit des avions par éclairement
du sol comb iné avec l'emploi de projecteurs.

1°) Surfa locomotive:
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Un circuit comprenan t une batterie de 16 volts
(piles ou accus), un électroaimant polarisé d'un
modèle particulie r, ne nécessitant aucun réglage et
d'un fonctionnement continu pour les signaux d'arrêt, ou un interrupteur à fonctionnement passager
pour les autres signaux. Un chronomètre est disposé à la partie inférieure de l'appareil.

Le 12 novembre 1921 , avec Guillaume, Henri,
Georges BUSSON, il dépose un brevet d'invention
pour un projecteur à miroir tournant à grande vitesse .

DÉPÔT EN FRAN CE AVEC DEMANDE
D'AJOURNEMENT DE LA DÉLIVRANCE
Messieurs FULCRAND F.J. & BUSSON G.H.G .

Une lampe de couleur et un sifflet sont mis en
action par la palette de l'annonciateur.

Déposé le 12 novembre 1921 .

2 °) Sur la voie :

N° Provisoire: 151831

Une buttée placée sur la tige porte pétards pour
les signaux mobiles ou fixée sur les travers de la
voie pour les signaux fixes.

N° Référence 8371
Titre abrégé: Projecteur à miroir tournant.
BREVET d'INVENTION

Fonctionnement du svstème :
Supposons une locomotive et un signal (arrêt par
exemple) équipé comme il vient d'être indiqué ;

Pour : Projecteur à miroir ou à lentilles tournant à
grande vitesse.
Par MM. FULCRAND (François Joseph)
et BUSSON (Guillaume , Henri, Georges) .

Le signal est fermé c'est-à-dire que les pétards
sont sur le rail.

La présente invention a pour objet un projecteur destiné à émettre, non pas un faisceau lum ineux comme les projecteurs généralement
employés, mais une nappe lumineuse cont inue
pouvant être utilisée soit pour l'éclairage, soit
pour former un écran .

Dans cette position la tige de buttée qui réunit les
deux bras porte pétards se trouve amenée juste audessous de l'interrupteur au moment où la locomotive arrive à hauteur du signal. Si la locomotive
dépasse ce signal, l'interrupteur se bloque en touchant à la buttée. Le circuit local se ferme, le courant
passe dans les bobines de l'électro-aimant. En passant dans les bobines ce courant désaimante les
aimants et la palette n'est plus attirée.

Ce projecteur est essentiellement constitué
par un miroir, parabolique ou autre, ou par une
lentille tournant à grande vitesse autour de l'un
des diamètres de son cercle de base , et par une
source lumineuse situé e sensiblement au foyer
du miroir ou de la lenti lle, pouva nt tou rner ou non
avec celui-ci.

Le contre-poids fait basculer la palette qui pivote
alors autour de l'axe-support pour retomber contre le
cadran du chronomètre. Ce mouvement de rotation
a comme conséquence les trois actions suivantes :

Cette source lumineuse peut être cons tituée
par exemple par une lampe à arc de moyenne ou
de haute intensité, par une lampe à incandescence , à lumière oxyacétylénique , à vapeur de
mercure, etc , etc.

1°) Ouverture du robinet à air comprimé sur le sifflet.
2 °) Enregistrement de l'heure à laquelle l'appareil a
fonctionné par le choc du stylet sur le chronomètre .

Un mode d'exécution de la présente invention,
appliqué à un miroir de grand diamètre, à lampe
à incandescence, est représenté à titre d'exemple , dans les dessins annexés.

3°) Fermeture du circuit local éclairant une lampe à
feu rouge.

***
32
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LE POSTE DU 2" GÉNIE
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Le 2" génie avait installé divers postes au
polygone : postes aériens et souterrains. Les
postes aériens comprenaient : un vibrateur à
vitre , un vibrateur tambour avec enregistreur dû
au capitaine FULCRAND, un rupteur dû au professeur CABANNES, un microphone amplificateur
DELBONNEL, placés à 3 mètres en dessus du sol ;
trois vibrateurs à vitre , placés à ras du sol.
Projecteur à miroir ou à lentilles
tournant à grande vitesse

Observations du 15 mai (1ère expérience)

11

Jeudi 15 mai. explosion à 19 h 30
Conditions météorologiques

En 1924, il participe aux expériences de la
Courtine , expériences relatives à la propagation du
son:

Direction du vent: vient du sud-ouest par rapport
à la Courtine
Vitesse du vent: 2 rn/s, 5

"Ces explosions ont eu lieu au camp de la
Courtine, en des points situés à environ soixante
kilomètres ouest de Clermont-Ferrand '0, fixées
d'abord au nombre de trois. Les organisateurs ont
décidé d'en faire une supplémentaire. La dernière
explosion, la quatrième, a eu lieu hier 26 mai à
20 heures...

Etat du ciel : Quelques nuages, légère brume du
côté de la mer
Température : 20°5
Baromètre: 765 ,1 (pas de variations brusques)
Hygromètre : 4
Mesure du temps : L'observation reçoit les
signaux horaires envoyés par la Tour Eiffel

Le but principal de ces expériences est, pereît-ll,
l'étude de la haute atmosphère par l'observation de
phénomènes provoqués par ces explosions, notamment en ce qui concerne la propagation du son... La
propagation du son des fortes explosions n'est pas
toujours normale. Ainsi après une zone d'audition
normale autour du point où avait lieu l'explosion, il
existait souvent une zone dite de silence, dans
laquelle le son n'était pas perçu, puis venait une
nouvelle zone d'audition où l'intensité du son était
parfois aussi forte que dans la première ...

Les chronomètres sont mis en marche au top de
19 h 35.
Observations : à 19 h 48 min 12 s le microphone
(III) enregistre un faible roulement

à 19 h 51 min 20 s le microphone (III) enregistre
un roulement assez fort et saccadé

dO la vitre (1) produit 3 allumages de la lampe en
2 ' environ
dO le cylindre du tambour (II) enregistre 3 vibrations dans le même temps.

De nombreux observateurs, aussi bien en France
qu'à l'étranger (à Londres , à Genève), ont suivi ces
expériences.

Les autres appareils (récepteurs par terre ou par
air) n'ont rien donné.

A Montpellier, le général commandant le régiment du Génie dont faisait partie le Capitaine
FULCRAND, avait constitué une Commission et avait
chargé ce dernier de présider cette Commission qui
avait pour mission d'organiser des postes d'écoute
aériens et souterrains.

L'écoute à l'oreille n'a rien donné.
En 1926, J.-F. FULCRAND, avec son régiment du
Génie, participe à plusieurs travaux de démolition,
entre autres des cheminées d'usine à Balaruc et à
Narbonne.
34

ment de quelques débris de briques et de poutres à
moitié calcinées (voir figure).

Démolition
de la cheminée de l'usine PONS à
Narbonne

Sa hauteur était de 40 m, sa circonférence à la
base de 13 m 50 et l'épaisseur primitive du tube, d'1
mètre environ, sur la partie formant le socle qui
mesurait 3 m de hauteur.

Par un détachement du 2e Régiment du Génie
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(26 février 1926)

Au-dessus du socle cette épaisseur n'était plus
que de am 80 et allait en diminuant jusqu'au faîte. Il
n'y avait aucune armature intérieure. La cheminée
était faite en briques spéciales jointoyées au ciment
à l'extérieur.

A la suite d'un incendie qui avait détruit la presque
totalité des bâtiments de l'usine à soufre de la société anonyme PONS, située avenue de MARCORIGNAN à
Narbonne, il n'était resté debout que la cheminée et
une vaste bâtisse comprenant trois grandes chambres de sulfuration contenant plusieurs milliers de tonnes de fleur de soufre.

A a m 70 de la cheminée, un pan de mur de 7 à
8 m de hauteur était resté debout, très menaçant;
mais il ne fallait pas songer à l'abattre avant la cheminée, par crainte de provoquer la chute de celle-ci.

La cheminée était dangereuse pour la sécurité
publique parce qu'elle menaçait ruine. D'autre part,
la chute possible de matériaux sur les chambres
pouvait mettre le feu au soufre qu'elles contenaient
et occasionner une panique dans le quartier, comme
au moment de l'incendie", et peut-être aussi des
accidents graves.

La distance de la cheminée aux chambres de sulfuration était de 5 m 40.
La cheminée paraissait encore solide à l'extérieur, mais on apercevait de nombreuses lézardes
allant de la base au faîte.

Emue à juste titre par cette situation, la municipalité de Narbonne avait ordonné au directeur de l'usine la destruction sans délai de la dite cheminée
ainsi que des murs qui menaçaient ruine.

Exécution de l'opération - Le lendemain
24 février, le détachement d'exécution se mettait en
route pour Narbonne, emportant l'outillage, le matériel et les explosifs nécessaires et arrivait à
Narbonne le soir à la nuit tombante. Ce détachement comprenait 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 adjudant-chef et 13 gradés ou sapeurs.

Parmi les nombreux entrepreneurs de démolition
de la région et même de Paris, sollicités par le directeur de l'usine, aucun n'avait voulu se charger de ce
travail jugé trop dangereux et surtout trop délicat en
raison de la condition imposée d'éviter à tout prix
que la cheminée ne tombe sur les chambres de sulfuration. Il fut fait appel au 2e Régiment du Génie.

Il avait été décidé, pour éviter la chute prématurée de la cheminée, dans la mesure du possible, que
les trous nécessaires au placement des charges ne
seraient pas exécutés par percussion. Les forages
furent pratiqués au moyen de perforatrices
MOKEEWSKY d'un C. V., actionnés par un groupe
électrogène amené la veille de Montpellier.

Prévenu le 22 février à 18 heures, le colonel commandant le régiment fit exécuter le lendemain une
reconnaissance préalable par un capitaine assisté
de deux sous-officiers.

Un premier sondage à la base donne comme
épaisseur a m 90 seulement. A l'examen des débris
évacués par l'outil, on constate que plus celui-ci
s'enfonce, plus la brique est tendre, au point que les
derniers centimètres sont perforés instantanément.
On déduit de cette remarque que l'intérieur du fût a
été calciné par l'incendie et qu'il y a lieu de ne pas
dépasser a m 40 de profondeur. On constate aussi
qu'après avoir sorti l'outil, il n'est plus possible de

Le compte-rendu de reconnaissance était remis
par le capitaine le soir même au colonel.
Description de la cheminée - La cheminée qu'il
s'agissait d'abattre était située dans un enclos rempli de matériaux de toutes sortes provenant des
immeubles incendiés. Toutefois le voisinage de la
cheminée était suffisamment dégagé pour que celleci pût être abordée à sa base même, après enlève35
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l'enfoncer dans le même trou à plus de a m 30,
parce que celui-ci est en partie bouché par tassement. C'est donc que la maçonnerie extérieure n'est
restée solide que sur cette épaisseur réduite. Pour
éviter un affaissement prématuré de toute la masse,
on décida de ne pas trop rapprocher les forages les
uns des autres. Enfin, le seul mouvement de rotation
de la mèche faisant vibrer la masse d'une façon inattendue et inquiétante, on résolut de renforcer à l'extrême les mesures de précautions.

ment les charges afin de produire une très large brèche susceptible de provoquer plutôt un écoulement
qu'une chute (voir figure).
Mesures de sécurité spéciales - En raison du
danger de chute prématurée de la cheminée, on prit,
en plus des mesures de sécurité ordinaires, les
dispositions suivantes : les abords de la cheminée
ont été débarrassés de matériaux qui pouvaient
gêner une retraite rapide. Une brèche de 3M de largeur fut pratiquée dans le mur de clôture qui se trouvait à une dizaine de mètres de la cheminée et qui
fermait la direction de retraite en cas d'alerte (voir
figure). Un poste d'observation avec un niveau à
lunette fut établi à 100 m environ de la cheminée, la
lunette dirigée sur le faîte de la cheminée, le croisement des deux fils étant placé sur un point blanc pris
comme repère; un gradé était en observation permanente, un clairon à côté de lui. Au moindre déplacement du sommet de la cheminée, le gradé devait
faire sonner l'alarme (Ce poste n'a eu à signaler que
des affaissements de quelques millimètres du côté
où se faisaient les forages). Des repères en plâtre
avaient été placés en travers des lézardes, aussi
haut qu'il avait été possible. Un deuxième poste
d'observation organisé au pied de la cheminée surveillait l'état des repères.

Méthode adoptée - La chute de la cheminée
devant se produire dans une direction déterminée et
choisie de manière à éviter dans la mesure du possible que les matériaux ne puissent tomber sur les
chambres de sulfuration, la méthode à pratiquer
paraissait devoir être celle qui est indiquée au chapitre IX, article 31 , de l'aide-mémoire de l'officier du
génie en campagne, laquelle consiste à aménager
une série de fourneaux à charges progressivement
décroissantes, symétriques par rapport à la direction
choisie pour la chute, le fourneau situé du côté de
cette direction étant le plus fortement chargé. Mais
le plan de mur resté debout à a m 70 de la cheminée
ayant empêché la mise en place de la perforatrice,
on a été conduit à modifier légèrement la disposition
des forages et aussi à augmenter assez sensible-
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même et non par renversement, il n'y a aucune pro-

Exécution des forages et mise en œuvre - Deux
heures ayant été employées à l'organisation du
chantier et aux travaux préliminaires, le premier forage fut attaqué à 8 heures, la deuxième perforatrice était mise

jection, aucun bris de carreau.
Cet écroulement sur place de la cheminée s'explique entièrement par le fait que l'incendie avait
beaucoup endommagé la maçonnerie. D'autre part
le secteur dans lequel il n'a pas été pratiqué de fourneau, parce qu'il fallait éviter que la chute se fasse
dans sa direction, se trouvait être le point le plus faible de résistance, car il était grandement lézardé et
la porte de la cheminée s'y trouvait. Aussi pour éviter un renversement de ce côté, avait-on majoré d'un tiers les charges du
côté opposé.

en action quelques minutes après.
Un accident, heureusement sans gravité, mais qui aurait

pu avoir des conséquences sérieuses, a montré que dans
l'emploi des perforatrices

MOKEEWSKY

il faut veiller à ce que les

hommes retroussent les manches de leurs effets jusqu'au coude
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et à ce que les goupilles de fixation de l'outil ne soient pas de
longueurs démesurées, car sans cela la goupille en tournant
peut entraîner la manche et le bras de l'opérateur.

Capitaine J.

La figure montre la disposition des fourneaux et indique les
charges employées. Par la suite de la proximité du mur

resté à

FULCRAND

A ce moment de nombreux habitants de ce quartier avaient

a m 70 de la chambre , les forages exécutés de ce

eu à souffrir très sérieusement des gaz délétères dégagés par

côté ont dû être pratiqués dans des directions obliques par rap-

la combustion de milliers de tonnes de soufre et de matières chi-

port au rayon de la dite cheminée.

miques divers et utiles pour le traitement des maladies de la
De chaque pétard et par suite de chaque forage partait un

vigne. Des centaines de personnes s'étaient trouvées indispo-

brin de cordeau détonant. Ces brins de cordeau détonant

sées par ces émanations et même on avait dû faire évacuer les

étaient ensuite réunis par groupe de deux, chacun
de ces groupes était torsadé autour d'un cordeau
maître aboutissant à une double mise de feu électrique.

habitants de ce quartier de la banlieue de Narbonne.

Profondeur
des forages

En 1927, les journaux (Le Matin , L'Éclair, Le Petit
Var, La Gironde, etc ... ) font état d'expériences d'explosions et d'incendies provoqués à distance, expériences réalisées par le Régiment du 2e Génie de
Montpellier sous la direction du Capitaine

1 de O-m 80 (sondage)
48 de 0 m -40

Longueur totale: 20 m

-2 de 0 m 20

Explosifs

96 cartouches de 100 gr. Poids total 16 kg 350

FULCRAND:

50 pétards de 135 gr.

Artifices

(Allumer et éteindre à distance un incendie

150 m de cordeau détonant

2 amorces fulminantes,

Un certain nombre d'officiers supérieurs délégués
par le Ministre de la Guerre, suivent actuellement de
très intéressantes expériences provoquées par de
récentes découvertes de Capitaine FULCRAND).
(Journal du 13 février 1927).

2 amorces électriques,
1 exploseur Boulanger
Temps

Exécution des forages : 6 heures
Chargement et amorçage : 2 heures

Le travail terminé, un mur en sacs remplis de terre fut
élevé à 0 m 50 en avant des charges de façon à éviter des projections. Le poste de mise à feu était installé dans la
briqueterie voisine à 100 m de la cheminée.

(Intéressantes expériences:

Avec les appareils du Capitaine FULCRAND, on
peut, à distance, sans le secours d'aucun fil et sans
faire usage de la T.S.F., faire exploser des mines,
allumer ou éteindre des feux). (Le Petit Méridional
du 13 février 1927).

A 16 heures, les clairons sonnent la retraite, la
police et la gendarmerie font évacuer les abords et
la foule se retire à la distance indiquée. L'explosion
a lieu à 16 h 23.

Ces expériences provoquent quelques réactions,
dont celles de G. de la FOUCHARDIÈRE, célèbre humoriste, qui écrit dans "l'ŒUVRE" du 14 février 1927 :

La chute de la cheminée, qui dure environ trois
secondes, se produit par affaissement sur elle-
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Voici l'article :

L'invention du Capitaine FULCRAND, pour flanquer
le feu dans le plus strict incognito à des distances
considérables, sera vendue aux particuliers lors
de la prochaine Exposition des arts décoratifs.
Or, parmi les particuliers, il y a des tas de gens
animés d'un esprit de rancune ou de taquinerie et
qui considèreront comme une excellente blague
de mettre le feu à la maison des personnes qui ne
sont pas honorées de leur sympathie, du moment
qu'ils pourront le faire sans risque ...
1/ Y a aussi des tas de gens qui sont à l'affût
d'une bonne affaire et qui mettront le feu à leur
propre maison après l'avo ir assurée pour une
forte somme et s'être procuré un indiscutable
alibi... Sans compter les anarchos militants qui
trouveront là l'occasion d'appliquer pratiquement
des théories respectables , et les purs artistes qui,
par amour de l'art, flamberont le Musée du Louvre
ou l'Exposition des Indépendants, selon leur
esthétiquepersonnelle ou leur excitationparticulière.
Alors, qu'est-ce qui arrivera ? 1/ arrivera que le
gouvernement sera obligé de verser dans le corps
des pompiers tous les j eunes gens d'âge mobilisable, pour la protection des immeubles privés,
des édifices publics et des intérêts sacrés des
Compagnies d'assurances ... 1/ ne restera plus
personne pour mettre le feu au-delà du Rhin,
lorsque tout le monde sera occupé à éteindre les
incendies en deçà des frontières.
Si c'est pour en arriver à ce résultat, autant
remettre tout de suite à la Société des Nations le
secret de l'invention du Capitaine FULCRAND, et
confier à cette Société le soin de réduire en cendres les ministères de la guerre, les casernes et les
arsenaux dans tout le monde civilisé.
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UN PROGRÈS

Avec les marques de la plus vive satisfaction,
les journaux nous annoncent qu'un certain nombre d'officiers supérieurs, délégués par le ministre
de la guerre, suivent actuellement à Montpellier
de très intéressantes expériences provoquées par
la récente découverte du Capitaine FULCRAND, du
2e génie.
Voici en quoi consiste la découverte de ce militaire doublement génial : à distance, sans fil et
sans le secours du sans fil, il allume à volonté des
incendies .. .
"Les premiers essais exécutés au polygone du
2e génie, déclare le communiqué, ont donné d'excellents résultats (sic). "
Ce nouveau tour de prestidigitation , qui sera
apprécié par tous les véritables connaisseurs,
aura certainement une fâcheuse influence sur les
recettes du monopole des allumettes. Et on peut
craindre aussi qu'il fasse un peu tort au plus glorieux des arts : l'art de la guerre .
Les militaires, qui ne voient jamais plus loin
que le bout de leur nez, escomptent des résultats
immédiats et magnifiques, ils se préparent à manger leur blé en herbe. Dès le premier jour de la
campagne, tout flambera, sans qu'il soit besoin de
préparation d'artillerie. Ce sera superbe ... On
pourra, avec ce nouveau progrès de la science,
exécuter des expéditions coloniales sans se
déranger. Du haut de la Tour EIFFEL, on fera griller
les Chinois dans leurs maisons de bois, et les
Japonais dans leurs maisons de papie r, si les
Japonais se montrent aussi déraisonnables que
les Chinois.
Mais, le deuxième jour, tout sera flambé, tout
aura sauté dans les dépôts de munitions. Plus de
munitions, partant plus de joie ... Et, le troisième
jour, le monde sera de nouveau livré aux horreurs
d'une paix prématurée.
Mais nous avons tort d'anticiper. Le désastre
sera plus grand encore ... La guerre ne commencera même pas, faute de militaires ...
En effet, la découverte du Capitaine FULCRAND,
ne pourra manquer de tomber dans le domaine
public, à une époque où rien ne peut rester secret, pas même les secrets les plus diplomatiques ,
pas même les dossiers de la Chancellerie de la
Légion d'honneur.

G. de la

FOUCHARDIÈRE

En 1927-1928 F.J. F ULCRAND, avec un détachement
de son régiment, construit à Clermont-l'Hérault un
pont sur le Rhonel :
"Ce pont remplace une passerelle en bois qui
était peu commode . La Municipalité et le Conseil
Municipal de Clermont-l'Hérault, aux fins d'assainissement, avaient décidé de faire exécuter un
ponceau à cet endroit-là. Après avoir obtenu les
autorisations nécessaires, le Capitaine FULCRAND,
dont nous avons ici même, à plusieurs reprises,
38

loué et les œuvres et les inventions, a entrepris
l'exécution de ce travail avec l'aide des sapeurs
du 2e Génie.

table dépotoir.
Le maire remercie ensuite l'autorité militaire du
généreux appui qu'il a trouvé auprès d'elle, le
Colonel OPPERMAN, qui a été pour lui un auxiliaire
bienveillant et un collaborateur éclairé; le
Capitaine FULCRAND, qui a établi le projet et en a
assuré l'exécution avec un dévouement de tous
les jours; l'adjudant FRANCHETT/, premier chef de
chantier ; les sapeurs du 2e génie et tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à la réalisation de
cette œuvre.
L'orateur se flatte d'avoir consacré tous ses
efforts à l'assainissement et à l'hygiène de la ville,
d'abord le vieux quartier du Pioch où des maisons
délabrées ont été démolies, où des places plantées d'arbres ont été créées afin de faire pénétrer
dans le quartier l'air et la lumière ; ensuite les
abords de l'Hôpital où un magnifique pont a été
construit, supprimant ainsi un cloaque infect, enfin
le Chemin-Neuf dont on fête aujourd'hui l'embellissement et l'assainissement. Il reste encore un
quartier à assainir et à aménager comme les autres, car il y a les mêmes droits, c'est le cité
MOLIN/ER où de nombreux immeubles ont été
construits. Le maire est sûr de l'approbation du
Conseil Municipal pour cette œuvre de toute
nécessité.
Le maire termine en disant que la rue allant du
Pont au Porche VERNY portera le nom du
Capitaine-FuLcRAND, hommage largement mérité
à celui qui a fait un si bel ouvrage. Il espère qu'un
jour le porche dispereître et que la voie sera largement ouverte.
Après l'exécution de la Marseillaise, le Colonel
OPPERMANN remercie le maire de ses éloges et de
ses félicitations auxquels il est très sensible. Il
portera à la connaissance des sapeurs, les paroles reconnaissantes qui viennent d'être prononcées. Ses hommes ont travaillé avec cœur parce
qu'ils savaient faire une œuvre utile. Ils ont été
cordialement accueillis à Clermont dont ils garderont un excellent souvenir.
Il remercie chaleureusement la population. La
cérémonie est terminée. On se rend à la mairie
pour l'apéritif. Le maire lève son verre au 2e génie
qu'il souhaite de voir longtemps à Montpellier, à la
disposition des populations rurales.
A midi un copieux et fin repas est offert à tout
le département, dans la grande salle de l'hôtel
Christol.
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Un détachement de ce régiment comprenant le
Capitaine FULCRAND, l'adjudant chef FRANCHETT/,
un sergent et 50 hommes fut donc envoyé sur les
lieux le 23 novembre 1927.
Aujourd'hui son travail est terminé et
Clermont-l'Hérault s'est enrichi d'un ouvrage
d'art dont l'esthétique, la solidité et la pratique
sont l'honneur de ses auteurs.
La différence de niveau entre les deux rives est
de 15 mètres ; le pont qui est en maçonnerie et
ciment armé a 18 mètres de portée ; 30 mètres de
chaussée ont dû être remblayés, ce qui a nécessité le transport et l'emploi de 600 mètres cubes
de remblai.
Le pont a trois arches, deux de 7 mètres 50 et
une fausse arche comblée. L'arche centrale a 7
mètres de hauteur. Les culées ont été faites en
maçonnerie et ciment, les murs de revêtement en
maçonnerie et moellons, le tablier en ciment
armé. Le parapet est formé par des pilastres en
ciment armé et les balustres en fer forgé.
Indiquons enfin que tout a été fabriqué par les
hommes et que seules les matières premières ont
été apportées à pied d'œuvre." 13
Le Petit Méridional du 5 février 1928

L'ALLOCUTION DE M. RONZIER-JOLY

Le cercle se forme autour des personnages
officiels et M. RaNz/ER-JoLY, maire conseiller
général, prend la parole. En une chaude improvisation, il fait l'historique du projet qui a pu être
réalisé grâce à la bienveillance du Colonel
OPPERMAN, du lieutenant Colonel LEGROS et du
Capitaine FULCRAND auteur des plans et devis.
Tout d'abord il était question d'une passerelle en
ciment armé, plus simple, mais moins pratique . Le
projet a été ensuite élargi et le pont est aujourd'hui une merveille d'art et de solidité qui satisfait
toute la population.
Cette œuvre a suscité l'assainissement de
cette partie du Rhonel, qui était devenue un véri-

H. !.
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Notes sur l'article

Le premier projet dont j'ai pu retrouver trace porte la date de
1835.

(1) Encyclopaedia Universalis.
(2) Dictionnaire encyclopédique Quillet.

A cette époque, une société privée avait obtenu la conces-

(3) Dictionnaire encyclopédique Quillet.

sion pour la construction d'un canal d 'irrigation latéral à

(4) Dictionnaire encyclopédique Quillet.

l'Hérault, depuis "Garrigues" jusqu'à Saint-Thibéry. Mais, faute

(5) Dictionnaire encyclopédique Quillet.

de souscriptions, le projet échoua.

(6) Encyclopaedia Universalis.

Vingt ans plus tard, en 1855, un projet d'irrigation du territoi-

(7) Encyclopaedia Universalis.

re de Canet par les eaux de la Lergue est mis à l'étude.

(8) Encyclopaed ia Universalis.
(8) Ministère de la Guerre (Service Historique).

Pendant 5 ans l'administration départementale et les ingé-
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(9) Archives privées.
(10) L'Eclair du 27 mai 1924.

nieurs tentèrent de nombreux efforts pour arriver à organiser

(11) Archives privées.

une association : ils n'y parvinrent pas.

(12) Le Journal du 13 février 1927

En 1862, même tentative, même insuccès.

(13) Le Petit Méridional du 13 février 1927
(14) Petit Méridional du 5 février 1928.

En 1862, M. DUPONCHEL, alors propriétaire du domaine de la
"Dourbie", prit en mains la question du canal. Le projet de M.

De 1923 à 1928, F.J. FULCRAND travaille sur le
projet du canal d'irrigation de Canet. Il avait fait l'historique des diverses demandes et des divers projets, qui, pendant près d'un siècle, avait précédé la
mise en œuvre de ce canal:

DUPONCHEL, par dérivation des eaux de la Lergue devait permettre d'arroser une partie des terrains de Brignac, de
Clermont, de Nébian et presque tous les terrains de Canet.
Le projet de Canet ne pouvait être mieux patronné pourtant,
puisque son auteur, en même temps que personnellement inté-

Notes du Capitaine

FULCRAND 15

ressé à la réussite du projet, était de par ses fonctions bien
placé pour aplanir beaucoup d'obstacles. M. DUPONCHEL était
alors ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département

o

de l'Hérault.

~

1/ est probable qu'en tout autre lieu ce projet aurait réussi,
mais M. DUPONCHEL avait contre lui d 'être considéré comme
étant du pays: à ce titre, il devait échouer, car s'il avait réussi il
aurait fait mentir le proverbe.
Les souscriptions firent défaut et le projet, naturellement,
échoua.
Nouvel/es tentatives et nouveaux échecs en 1867 et 1892.
En 1897, à la demande du Conseil Municipal de Canet, la
question du canal est à nouveau reprise, mais sous une forme
différente.
Canet voulait obtenir que la branche du canal de Gignac
dont le terminus se trouve au pont de Ceyras sur la Route
Nationale n01 09, soit prolongée jusqu 'à la Dourbie, ce qui devait
permettre d'arroser la presque totalité des terrains de Canet.
L'étude de ce projet fut très laborieuse, elle dura cinq ans.
Après cette longue attente, en 1902, le Service Hydraulique
conclut à la possibilité de la réalisation du canal de Canet. 1/ proposa une solution mixte, c'est-à-dire deux canaux: celui de

Le Capitaine Fu/crand

Gignac, prolongé, et un canal dérivé de la Lergue.
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Le projet fut établi et soumis au Ministre de l'Agriculture qui

Nous sommes en août 1925.

l'approuva le 3 septembre 1904.
La pénitence des Canétois a été longue et pénible, mais la
Pour la première fois, l'affaire était en excellente voie; la

perspective de jours meilleurs se dessine à l'horizon.

réalisation du canal de Canet était assurée si les propriétaires
Un groupe d'amis personnels, décidés à obtenir coûte que

consentaient à contracter l'engagement de souscrire un nombre

coûte la réalisation d'un canal d 'irrigation, vient me trouver à

d'hectares suffisant pour que l'affaire soit valable.
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Montpellier, alors que j'étais encore en activité. Ils me supplient
Les listes de souscription circulèrent, mais sans succès: le

de les aider à réaliser leur canal, ce que je leur promets de faire,

nombre d'hectares souscrits fut insignifiant par rapport à la

mais à la condition toutefois que des garanties, quant au

superficie pratiquement irrigable.

concours financier des intéressés, me soient données, concours

Devant ce manque d'empressement à souscrire de la part

d 'autant plus réduit que le nombre d'hectares souscrits serait
plus grand.

des propriétaires de Brignac et de Canet déjà répété plusieurs
fois, l'administration supérieure décida de ne plus rien tenter

Ayant obtenu cet engagement, je me mis au travail et, avec

pour Canet.

le concours du Génie rural, un projet d'irrigation par pompage fut

Les choses en restèrent là jusqu 'au mois d'août 1906,
époque à laquelle une fois encore le Conseil Municipal de Canet
fit une nouvelle tentative.

mis sur pied.
Ce projet devait permettre d'irriguer 150 hectares environ du
plus mauvais terrain de Canet.

Le regretté sénateur PÉLlSSE, par une lettre au Préfet, tenta

L'étude du projet et les démarches pour le faire sont pous-

de remettre la question sur le tapis, sans plus de succès

sées le plus activement possible. Le projet est soumis au

d'ailleurs.

Ministère de l'Agriculture dès le début de 1927 et le 1er mars de
cette année, je reçois de BARTHE, dont le concours avait été effi-

Les services compétents continuent à faire la sourde oreille:

cace, un télégramme m'informant qu'il avait réussi à faire

l'attente sera encore longue et pénible .

approuver notre projet et que la subvention accordée était fixée
au tiers du montant des travaux, c 'est-à-dire 416 000 francs.

Tous ces insuccès n'ont cependant pas refroidi l'ardeur des
propriétaires canétois à demander de l'eau.

Canet doit à BARTHE et à M. BLANC, ingénieur en chef du
Génie Rural, cette réalisation.

Une année plus tard, en 1907, le Conseil Municipal fait une
nouvelle tentative. Il offre de mettre à la charge du budget communalle montant des taxes afférentes aux hectares non sous-

Je passe sous silence les embûches qu'il a fallu vaincre et

crits. A juste raison, l'administration supérieure refuse cette pro-

les ennuis quelques fois accompagnées d'insultes que j'ai dû

position.

supporter de la part de certains propriétaires récalcitrants,
comme il s 'en trouve toujours lorsqu 'il s 'agit d'affaires publiques.

Nouveau sommeil de deux ans et nouveau réveil au mois
Par leur obstruction, ces propriétaires ont retardé la mise en

d'août 1909: naturellement, nouvel échec.

chantier des travaux et par là été cause d'une augmentation de
Nouvelle tentative encore et nouvel échec en août 1919.

la dépense qui s'est chiffrée à plus de 250 000 francs.

J'ouvre ici une parenthèse pour remarquer que c 'est toujours

Je souligne en passant que certains de ces gêneurs d'alors

au mois d'août que les propriétaires de Canet demandent de

sont venus par la suite porter leur adhésion que, moins

l'eau pour leurs terres. Les chaleurs passées et la récolte per-

méchants qu'eux, nous avons acceptée, au prix fort, bien

due, ils oublient jusqu'au mois d'août suivant et si, dans l'inter-

entendu.

valle, on leur présente un bulletin de souscription, ils font la
J'ajoute que ces propriétaires jadis récalcitrants sont très

sourde oreille, persuadés sans doute que d'autres feront pour
eux les sacrifices nécessaires.

sages aujourd'hui, parce que satisfaits, presque malgré eux.

Avec pareille mentalité, rien de surprenant qu'il ait fallu un

Nous voilà en 1930. Le canal de Canet, demandé depuis

très long temps, près d'un siècle, pour aboutir.

plus d'un siècle, fonctionne enfin à la satisfaction de tous.
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Vers le milieu du siècle, quelques journaux régionaux relatent les difficultés d'aboutissement des projets qui ont précédé l'exécution des travaux permettant l'irrigation des vignobles de la région:

La déviation fut choisie en un point situé en
amont du village de Saint-Guilhem le Désert.

C'est dans la vallée de l'Hérault, à partir de
Saint-Guilhem le Désert que se trouvent les plus
importantes réalisations en matière d'irrigation: le
canal de Gignac et le canal de Canet."

En 1902, 1904 et 1905, les propriétaires de
Canet demandèrent à arroser leurs terres, par prolongement de la branche rive droite, arrêtée à
Ceyras, mais le Syndicat de Gignac prétextant, à
juste titre d'ailleurs, l'insuffisance de débit, se refusa
catégoriquement à accepter de nouveaux adhérents.

Une politique à courte vue pour Canet
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Le canal de Gignac

Le manque d'enthousiasme, trop souvent répété,
des propriétaires de Canet à irriguer leurs terres,
n'avait vraisemblablement pas été étranger à la
décision prise par le syndicat de Gignac, de ne pas
accepter leurs voisins au sein de leur association.
Il semble d'ailleurs établi que les propriétaires
canétois ont de nombreuses fois adopté la même
tactique de ne pas signer le bulletin d'adhésion alors
que la réalisation eût été certaine s'ils avaient souscrit un nombre suffisant d'hectares.
En effet, en 1830, 1855, 1862, 1865, Canet avait
demandé l'irrigation de son territoire, par dérivation
des eaux de la Lergue, mais chaque fois, au
moment de souscrire, trop de demandeurs s'étant
récusés, la réalisation ne fut pas possible.

Le plus important de ces deux canaux est celui de
Gignac, dont la création remonte à une soixantaine
d'années.

Que ce soit par incompréhension ou par cupidité,
les propriétaires de Canet ont, durant un siècle,
manqué de belles occasions de faire profiter leurs
terres des bienfaits de l'irrigation qu'ils savaient
pourtant si nécessaire à leurs cultures.

C'est dans des circonstances un peu dramatiques que cette réalisation a été demandée.
En effet, au moment de la destruction du vignoble
par le phylloxera, les agriculteurs des cantons de
Gignac et de Clermont, affolés par la perspective
de ne pouvoir plus faire produire leurs terres sur lesquelles, en raison de la sécheresse habituelle dans
cette région, aucune autre récolte que celle de la
vigne ne leur paraissait possible sans arrosements,
demandèrent aux Pouvoirs Publics et obtinrent la
réalisation d'un canal d'irrigation par déviation des
eaux de l'Hérault.

Que de richesses perdues depuis, sans profit
pour personne, par manque de confiance!
Que de lamentations entendues, que de misères
supportées qui auraient pu être évitées avec un peu
de clairvoyance et un peu moins d'égoïsme!
Après leur dernière tentative de 1905, tout espoir
d'irriguer semblait à jamais perdu, lorsque vingt ans
plus tard, un groupe de propriétaires plus clairvoyants et plus audacieux que leurs devanciers tentèrent une fois encore de réaliser cette irrigation, si
nécessaire à leur culture en raison des méfaits de la
sécheresse qui, tous les ans, ravage leurs plantations.

Ce canal devait arroser, sur chacune des deux
rives, d'importantes surfaces de terrains, sur lesquels, grâce à cette amélioration, pourraient être
pratiquées des cultures de céréales, de prairies, et
de jardins.
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d'une nature plutôt réticente à toute velléité d'exubérance bien entendu. Quelques propriétaires possédaient dans cette étendue désolée de chétifs oliviers
et quelques lopins de vignes.

Le canal de Canet
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Grâce au concours du Génie Rural, en la personne de M. BLANC, Ingénieur en chef de ce service et
de quelques amis bien placés pour aider, un projet
d'irrigation de 150 hectares de terrains avoisinant le
village fut étudié, établi et réalisé en un temps
record.

On n'y vendangeait pas tous les ans!
Un exploitant vidait de temps quelques citernes
d'eau au pied de ses souches, sans conviction
d'ailleurs.

Le canal de Canet, depuis 20 ans qu'il fonctionne, a donné des résultats qui ont dépassé toutes les
espérances et le capital engagé pour son établissement est à cette heure totalement amorti.

Il dit à son beau-père: "La rivière (la Lergue), n'est
pas loin, c'est dommage qu'on n'y puisse installer
une station de pompage..."

Des terres sur lesquelles, du fait de la sécheresse, aucune récolte n'était possible sont, du fait de
l'irrigation, devenues plus fertiles et, par suite, plus
productives.

Le beau-père était un ancien Capitaine du Génie:
M. FULCRAND. Un homme que tout Canet vénère.
M. FULCRAND dit que pomper l'eau de la rivière
n'était pas impossible, mais que là n'était pas le principal, il fallait prévoir un système complet d'irrigation .

Sur une superficie importante de périmètre irrigué, les cultures, et en particulier celle des oignons,
ont parfaitement réussi et paient largement de leur
labeur ceux qui les pratiquent.

Il étudia un projet et avec l'aide d'un ingénieur du
Génie rural: M. BLANC , ébaucha des plans précis.
L'idée trouva immédiatement des échos parmi les
exploitants de Canet. Un conseil d'administration du
canal de Canet fut formé. Lorsqu'il fut décidé de
passer à l'action, les membres de ce conseil d'administration démissionnèrent. .., ayant découvert qu'il y
aurait des difficultés.

Il n'est pas, à cette heure, un seul ouvrier du pays
qui ne soit devenu propriétaire d'une ou plusieurs
parcelles sur lesquelles il pratique des cultures très
rémunératrices.
De plus par l'irrigation et par leur volonté et leur
ardeur au travail, ces ouvriers ont su, en ces dernières années de disette, faire donner à leurs terres les
produits maraîchers dont les populations des villages environnants avaient le plus grand besoin pour
assurer leur subsistance.

C'est toujours ainsi que commencent les grandes
réalisations.
M. FULCRAND resta seul avec ses plans et son
dynamisme. Son dynamisme était extraordinaire. Il
trouva d'autres membres pour former un nouveau
Conseil d'administration. Ceux-ci tinrent le coup.

Projets d'avenir
Devant cet exemple de possibilité d'irrigation par
élévation de l'eau pratiqué à Canet, les communes
d'Aspiran, Paulhan et Usclas d'Hérault, envisagent un projet d'irrigation des plaines de ces trois
communes par pompage des eaux de l'Hérault.

Un million bien placé
Le système d'irrigation de Canet a coûté en
1927, 1 200000 francs. Au départ, il comprenait une
station de pompage entraînée par un moteur électrique de 30 CV, doublé d'un moteur à essence... en
cas de coupure de courant! Dix-huit kilomètres de
canaux parcourent les 112 hectares irrigués.

Le canal de Canet, inconnu du public, est cité
en exemple à l'Institut agronomique 17
Hier c'était la Garrigue

Le système des canaux dit "à tentacules" est
assez original. Il est cité en exemple dans les cours
d'hydraulique de l'Institut agronomique. Il forme une
sorte de toile d'araignée.

Canet comme la plupart des communes méridionales, possédait son quartier des garrigues. Environ
150 hectares livrés aux caprices de la nature...
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Depuis vingt ans, ce réseau d'irrigation n'a subi
absolument aucune avarie.

Toutes les canalisations communiquent ensemble, de sorte que si un accident survenait à un point
quelconque du réseau, en aucune façon la circula-

Une richesse est née

tion de l'eau ne peut être arrêtée . Chaque tronçon
de canal est parfaitement horizontal. L'eau est ainsi

Le canal de Canet a sauvé le village de la famine pendant la période des restrictions. Dans tout
le quartier, des cultures maraîchères furent tentées avec succès qui dépassa toutes les espérances .

distribuée avec la même régularité dans toutes les
parcelles de terre.
Près de la station de pompage , un appartement
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est prévu pour le "pompiste".
Pendant cette période on cultiva jusqu'à trente
hectares d'oignons. Cette culture reste encore
une ressource intéressante dans la commune. On
cite des chiffres records. L'oignon peut produire
110 000 têtes à l'hectare. On a pesé des sujets de
1kg 800 !

Le financement de l'œuvre fut assuré de la façon
suivante: un tiers par une subvention du département, un second tiers par un emprunt au Crédit
Agricole à 2%, enfin le troisième tiers fut pris en
charge par les adhérents eux-mêmes qui versèrent
un capital "calculé à l'hectare ".

François Joseph FULCRAND cesse son service à
l'armée le 9 octobre 1933. 18

Quand on songe qu'une pompe récemment achetée a coûté à elle seule 1 500 000 francs , on peut
affirmer que les douze cents mille francs de 1929

Il s'installe à Canet (voir en-tête de lettre ciaprès) en qualité d'architecte membre de S.F.A.
(Tous les membres de la Société Française
d'Architecture n'avaient pas le diplôme d'architecte . Ils éta ient adm is dans cette Société suivant
leurs capacités et leurs travaux (disons "es qualité").

furent de l'argent bien placé.
Les adhérents au syndicat du canal de Canet
n'eurent pas à financer l'édification d'un barrage
impressionnant, celui-ci a été réalisé avec les
moyens du bord. Quelques troncs d'arbres jetés en

François Joseph FULCRAND décède en 1959.

travers de la Lergue ... des galions de galets et des
roseaux poussés sur la construction , voilà qui
retient suffisamment d'eau pour assurer à la
pompe un débit normal. En période d'arrosage, la
station de pompage déverse 80 000 hectolitres
dans ce qui fut autrefois la garrigue improductrice
de Canet.

(15) Archives privées.
(16) La Démocrat ie Méridionale mars 1952.
(17) F.R. du 11 septembre 1953.
(18) Service historique de l'armée .
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