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 André DELAVIE (Vayres), le père des postes d’écoute
André Delavie est né au moulin de chez
Brandy près de Vayres le 27 juin 1882. A
l’école communale de Vayres, son
instituteur Mr Martin le signale à
l'inspecteur comme un élève brillant. Il est
reçu premier à l'école normale. Il est
boursier. (ses parents sont agriculteurs à
Vayres).
Le 26 mars 1897, il signe son "engagement"
d'instituteur alors qu’il n’a que 15 ans. Le
1er août 1900, il est instituteur (18 ans) à
Maisonnais puis Les Salles Lavauguyon. En
1904, il prépare seul le professorat de math,
physique, électricité. Il devient professeur à
Roanne puis Vierzon.

En septembre 1912, il se marie à Rochechouart avec la fille unique du directeur de l'école de
garçons Gabrielle Lagarnaudie.
Lorsque la guerre éclate, il est prof de sciences au collège de Vierzon. Il est mobilisé comme
sergent au 95ème RI à Bourges, laissant au foyer sa femme et son jeune enfant. Muté au 210ème RI
à Auxerre, il est promu officier. Début janvier 1915, il présente une étude sur les obus asphyxiants
: son général lui manifeste sa satisfaction.
Le 2 mars, il est nommé officier téléphoniste, fonction importante propre à un technicien. Le souslieutenant Delavie est à la tête de 30 téléphonistes. Il fait donner aux fils un parcours qui les abrite
le plus possible des éclats d’obus et autres. Au cours d’une série d’attaques qui dure 5 jours, les
fils ne sont pas coupés et ce fait est si nouveau et si important que le 20 mars il est signalé au
commandant. Pendant cette période, il s’aperçoit, en écoutant sur une de ses lignes, que l’on
entend les communications échangées sur d’autres. « Ce sont des mélanges » lui disent ses
hommes « et on ne peut pas les éviter ». Il examine alors les lignes, en construit une parfaitement
isolée et constate que l’on entend les conversations des lignes voisines!
L’idée géniale jaillit : profiter de ce phénomène pour tâcher de surprendre les communications
téléphoniques allemandes! Sur sa ligne d’expérience, le lieutenant s’aperçoit, en éloignant les
prises de terre de plusieurs dizaines de mètres des prises de terre des postes téléphoniques de
villages voisins, que l’écoute demeure possible. Il peut en être de même à l’égard des lignes
allemandes. Ce qu’il va réussir à faire! Les expériences sont un succès.
Le 3 octobre 1915 il recevra la Légion d'honneur.
Après la guerre, en 1925, il devient directeur de l'école pratique de Puteaux puis du lycée de la
Défense à Paris.
Il prend sa retraite en 1945 mais il est nommé inspecteur des cours aux industries mécaniques à
Paris.
Il décède le 3 avril 1951, et ses obsèques sont célébrées le samedi 7 avril en l'église de Vayres.
(Livret H Bariès, le lieutenant Delavie)
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