
 

 

Histoire des stations françaises  

en Allemagne de 1946 à 1969.  

 

Les amateurs français des troupes alliées en Allemagne ont été autorisés à utiliser les 

indicatifs: D5AA à D5XZ jusqu'en 1949 puis c'est le préfixe DL5 pour la Zone Française 

d'Occupation (Z.F.O.).  

Ce sont les Troupes d'Occupation en Allemagne (T.O.A) qui y stationnent pour être 

remplacées par les Forces Françaises en Allemagne (F.F.A.) en avril 1962.  

Nous nous limiterons aux QSL DL5 jusqu'en 1969 date de l'arrivée des stations avec le 

préfixe DA. 

 

 

D5/DL5 - Stations françaises en Allemagne 

 

Les militaires (radioamateurs), des régiments de transmission, ou affectés aux 

transmissions de leur régiment, doivent demander « une autorisation de procéder à des 

émissions d’amateur en zone occupée, au Général de Corps d’Armée SEVEZ, via le 

Général BRYGOO, Commandant les transmissions en Allemagne… ».  

Au début, seul le titulaire d’une licence d’amateur, et d’un indicatif attribué avant 1939, 

peut demander cette autorisation. 

 

Entre 1947 et 1949, les indicatifs de D5AA à D5BK seront attribués pour la  Z.F.O. , 

Zone Française d’Occupation (ou « Z.O.F. », Zone d’Occupation Française). 

 

Le tout premier indicatif, attribué par le commandement militaire français dès 1947, est  

D5AA Gabriel MIGEON F3EQ et qui deviendra  FI8AB  en Indochine. 

 

 
 

Mais, au même moment, Jean DELLIER  F3UX  demande et reçoit un indicatif du 

commandement militaire américain, et démarre avec un préfixe  D4 .  

Il devient D4ADJ … Il sera le seul militaire français à utiliser un indicatif américain .  

Par la suite il deviendra D5AX en 1948. 

 

Par contre, les indicatifs en  D5  sont rapidement nombreux : 

En 1947 : 

D5AB    Yves PEUCH  F3RD  et qui deviendra F5SPQ 

D5AC    Henri LAUX   F3HR en 1934 et qui deviendra  F3SY 

D5AD    Pierre GILLES  F9GP 



 

D5AF     Georges LORIOT F8XH en 1936, et qui sera EZ5AA en Sarre, en 1949 

D5AG    André QUILLET,  DL5SE en 1961, DL5SM en 1976, F6DXN en 1974 

D5AH    René DURET F9TE  

 

En juillet 1948 : 

D5AI     Georges CHANTELOUP, Il deviendra  FF4AG, puis  FO8CV 

D5AJ    René HAAS 

D5AK    Jacques QUILLIVIC 

D5AL     Jean PIC 

D5AM    Robert MARIE 

D5AN    Guy SCHLOSSER 

D5AO    Bernard CHIOT  

D5AP  Paul ACKER  qui deviendra F6GRP 

D5AQ  Raoul MARSAL Il sera  DA2VE  en 1973, puis  F6IEB  

D5AR   Henri PELTIER Il sera ensuite  F2KD  

D5AS   Yves MAZUEL Il deviendra  DA2BO  en 1981, puis  F5JVN  

D5AT   Yvon RANGIN  et futur FF8AC 

D5AU  Marcel FRANCONE Il sera ensuite  DA2VV 

D5AV  André VERNIER F8VN , et futur  FKS8AL  puis  DL5CK  

D5AW Jules GARBEZ F8VT 

D5AX  Jean DELLIER F3UX  et ex D4ADJ  

D5AY  Raymond ALLARD 

D5AZ  Guy ASSALEIX 

D5BA  Jean DEBUSSY qui deviendra  F6FTJ  

D5BB   Maurice GROSSE F3ZM 

D5BC  Justin HEITZ 

D5BD  Roger MARILL  

D5BE  Pierre MATHIS  qui deviendra F2MP 

D5BF  Ange NOTINI  

D5BG  René PORODO  

D5BH   André THUON qui deviendra  DA2AT en 1976, 

D5BI  indicatif attribué, mais opérateur inconnu… 

D5BJ  Noël CLAVEL  F9TN  

D5BK  Robert BRIDEY  F3GE  et qui sera ensuite  DL5RR  à Berlin 

 

A noter, que toutes ces stations ne donnaient jamais leur lieu d’émission, et que 

l’annuaire du REF de 1951 ( 2éme édition – Eté 1951) n’indique lui que des secteurs 

postaux (S.P.) et des bureaux de Poste Militaire (B.P.M.). Parfois, le QTH est indiqué sur 

la QSL.  

Impossible donc de distinguer les stations de la Z.O.F. ou du secteur français de Berlin… 

 

A partir du 1er janvier 1949, le préfixe devient DL5 …  

Toutes les anciennes stations militaires françaises  D5  deviennent  DL5AA à DL5BK  

A noter que  DL5AN  à changé de titulaire, l’indicatif devient celui de Ronald 

GRAHAM. 

 



 

                 
 

Les indicatifs en  DL5C  commencent à être distribués en 1951, avec aussi deux 

particularités, 

puisque Jean RENARD  F3GD  trafique en  DL5GD   

et Robert CHUET  F3TW  en DL5TW .  

 

     
 

Ces stations sont toujours actives depuis la Zone Française d’Occupation en Allemagne. 

29 stations figurent dans l’annuaire de DL5AA à DL5CD… 

 

 

 

Des Troupes d’occupation en Allemagne – T.O.A. 

Aux  Forces Françaises en Allemagne – F.F.A. 
 

Le 10 août 1949, suite à une réorganisation administrative de la Zone française 

d’occupation, les Troupes d’occupation en Allemagne (TOA) créées dès l’Armistice de 

1945, cessaient d’exister. 

Elles prenaient le nom de Forces Françaises en Allemagne (FFA)… jusqu’à fin 

décembre 1991. 

 

Nous pouvons constater, dans l’annuaire du REF - 11éme édition, septembre 1955 que les 

indicatifs  DL5  en sont à la série des  DL5C.  

Dernier indicatif mentionné  DL5DC, avec encore deux particularités, puisque/ 

Robert DANGEL,  F8GT est DL5GT  

Olivier ROBERT est  DL5RO …  

En 1955, Il y a 31 indicatifs  

 

En 1957, il en reste 19, ledernier est DL5DF 
 

En 1959 18 indicatifs (fin  DL5DB  +  DL5GE ) 



 

 

En 1962, 9 indicatifs …  

Si le préfixe reste  DL5, les suffixes deviennent  DL5S,  série DL5SA à DL5SL   

 

En 1965, 15 indicatifs (dernier DL5SQ ),  

Avec apparition d’un suffixe pour la zone française de Berlin  DL5R .  

Les indicatifs DL5RA à DL5RG sont attribués.  

Il faut aussi noter que pour la première fois des indicatifs sont attribués à des radio-clubs 

militaires : 

 

DL5SL  au 5éme Cuirassiers  

DL5SS  au 403éme B.S.   

DL5SQ  au CLT 4… 

 

Les opérateurs des stations  DL5  sont désormais souvent des  jeunes français  qui 

effectuent leur service militaire , obligatoire à l’époque, dans les F.F.A.  

De ce fait, les titulaires des indicatifs changent souvent, car l’autorité administrative ré-

attribue ces indicatifs des séries  DL5R  et  DL5S  dès qu’ils redeviennent libres. 

 

      
 

(A noter sur ces 2 QSL de la même station, 2 types de timbres QSL). 

 

En 1969, il y a mention de 29 indicatifs  DL5RA à DL5RS et DL5SA à DL5TZ .  

 

En 1971, il y a 69 titulaires d’indicatifs et apparaissent les premières stations avec les 

indicatifs en DA2R  et  DA2S    

On trouve  DA2RV à DA2SY , puis  DL5RA à DL5RT ,  DL5SA à DL5SZ , DL5TA à 

DL5TZ, et  DL5UA à DL5UZ … 

 

En 1972, 54 indicatifs  DA2 et DL5   

 

 



 

 

 

En 1973, 81 indicatifs,  

Apparition des indicatifs en  DA2T, DA2U et la suite des  DA2R  de Berlin… 

 

En 1975, 109 indicatifs, avec l’apparition des DA2V  

 

En 1976, 115, maximum atteint,  

Début de DA2REF, station officielle des F.F.A., et apparition des stations  DA1 …  

 

En 1977, il n’y a plus d’indicatif en DL5 . 

L’administration allemande a affecté le préfixe  historique des F.F.A. à d’autres 

utilisateurs. 

Il reste 106 militaires français titulaires d’un indicatif en DA1 et DA2. 

A noter qu’un grand nombre de ces opérateurs ne seront pas ensuite actifs en France, sauf 

avec des indicatifs temporaires en F0, au titre de la réciprocité, et pour un maximum de 

trois mois. 

Pour trafiquer de façon permanente, il faudra obtenir la licence française et ses certificats 

d’opérateur… 

 

 
 

 

En 1982 il reste 76 indicatifs DA1 et DA2, avec une exception, la mention de l’indicatif  

DA4DP attribué à Pierre DELETRE  F1FCZ ..  

 

 
 

 

En 1985 il n’y a plus que les stations de France et D.O.M./T.O.M..  

Nous perdons la trace des indicatifs en DA1 et DA2.  

Pourtant, certains ont été actifs jusqu’en 1999… 

 



 

Il faut se souvenir que :  

« A fin décembre 1991, dissolution des F.F.A., suite à la fin d’occupation soviétique en 

ex-Allemagne de l’Est, à la chute du rideau de fer et à la fin du Pacte de Varsovie. Les 

Forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) vont les remplacer sans 

discontinuité, jusqu’en 1999.  

Ensuite, un nouveau dispositif prit le nom de Forces françaises et éléments civils 

stationnés en Allemagne (FFECSA), parallèlement à la création d’une Brigade Franco-

Allemande »  

 

 

 

 

D5/DL5 - Stations françaises en Allemagne 

 

« A fin décembre 1991, dissolution des F.F.A., suite à la fin d’occupation soviétique en 

ex-Allemagne de l’Est, à la chute du rideau de fer et à la fin du Pacte de Varsovie. Les 

Forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) vont les remplacer sans 

discontinuité, jusqu’en 1999.  

Ensuite, un nouveau dispositif prit le nom de Forces françaises et éléments civils 

stationnés en Allemagne (FFECSA), parallèlement à la création d’une Brigade Franco-

Allemande »  

 

La Section du R.E.F. chez les F.F.A. : 
 

Dès le début des années 60, avec le développement de l’activité amateur, une section 

REF/FFA est créée. Le chef de Section en est DL5SK, et il décerne le Diplôme - DL5, 

pour des QSO avec ces stations.  

Puis est créé le Diplôme des Stations Françaises en Allemagne – DSFA  dans les 

années 1970…  

C’est Gérard LOTIGIE  DA1UX, ex DL5UX qui devient président de la section REF – 

FFA, pour plus de dix années ! 

 

         
 

 

Un nouveau dessin du diplôme remplacera le premier modèle du DSFA, dans les années 

90, et André  F5HA  devient le nouveau président de la section REF – FFA. 

 



 

                                  
 

 

Le SECTEUR FRANÇAIS de BERLIN. 
 

                                    
 

Le 12 septembre 1944, les troupes alliées entrent dans Berlin, dont 800 militaires 

français… 

Le 12 août 1945, le Haut-Commandement militaire des Alliés détermine le « découpage » 

de Berlin en quatre secteurs : Russe, Américain, Anglais, Français… 

Le secteur français regroupe les districts de Reinickendorf et Wedding… 

Le 3 mai 1945, une Décision Ministérielle crée la Compagnie Mixte de Transmissions 

815 destinée à la délégation française de Berlin… 

Elle comprend des A.F.A.T. de la 2éme Compagnie Féminine, un détachement de la 

Télégraphie Militaire, du personnel de la 17éme Compagnie régionale des Transmissions 

et du Centre d’Organisation des Transmissions n° 617 (Toulouse)… 

Le 15 août 1945, le Commandement des Transmissions et la 815éme Compagnie 

d’Armée sont à pied d’oeuvre… 

Les troupes françaises sont stationnées au quartier Napoléon…  

 

 



 

                                           
 

 

                                         

                                         
 

Le 16 juin 1949, fin des « Troupes d’Occupation en Allemagne – T.O.A. » et donc fin des 

« Zones Occidentales de Berlin ».  

Elles sont remplacées par les « Forces du Secteur Français de Berlin – F.S.F.B. ».  

Cette appellation durera jusqu’au 3 octobre 1990, date où les « F.S.F.B. » deviennent les 

« Forces Françaises Stationnées à Berlin ».  

Le 17 septembre 1994, les « F.F.S.B. » quitte Berlin.  

Le quartier Napoléon est remis à l’armée allemande… 

 

Nous savons aujourd’hui que le secteur français de Berlin était couvert par le bureau de 

Poste militaire (BPM) n° 600.  

Cela nous permet de trouver dans les anciens annuaires du REF, les radioamateurs « D5 » 

et « DL5 » qui étaient en poste à Berlin. (annuaires avec comme adresse secteur postal et 

BPM) 

Les premiers actifs (1951) semblent avoir été :  

D5BG   René PORODO  

D5BJ    Noël CLAVEL. 

 



 

                                                  
 

DL5CM   André MANCEAU, 

DL5CN   Claude POULAIN. 

 

                                                  
 

En 1969, affectation des indicatifs en  DL5R  pour Berlin ;  

En 1975 des  DA2R   

 

                                                     
 

En 1982 des  DA2Q  et  DA2B … 

 



 

                                                     
 

 

Documentation : 

 

http://fr.wikipedia.org/ 

 

http://lesnouvellesdx.fr/histoires.php 

La rubrique Histoire contient l'ensemble du livre de l'Histoire de l'émission d'amateur en 

Union Française de 1920 à 1962 par Gérard F2VX. 

 

 

 

 

Reçu via Radioamateurs-France@gmail.com 

Message de   D A 2 B A  :  François  F5NRN 

Aéroport de Berlin-Tegel du 01 mai 1989 à 31 juillet 1992 

Pendant les événements du Mur en novembre 1989, certains se souviendront que je 

racontais  ce qui s'y passait sur 14,117.5 Mhz. 

 

Nous sommes quelques uns à nous retrouver sur un QSO presque quotidien (fonction du 

QRM important et de la propag), des anciens de Berlin (civils et militaires) sur 7168 Khz 

le soir à 18h00 locales. 

 

Je n'oublie pas Pierre, ni Gérard, des piliers du radio-club GMFB de Berlin DA1RF, 

jusqu'à leur retraite en fin des années '90. 

 

Pierre était DA2RZ, maintenant EA5/F5OZ, en Espagne du côté d'Alicante.  

Gérard était DA2QS, maintenant F5LBL....dans le 30, au soleil     

et beaucoup d'autres encore ! ! 

A bientôt et bonne continuation, BONNES FÊTES bien sûr  :o) 

Cordiales 73's 

 

Nous avons contacté François qui dès que possible, apportera un complément 

personnel et vécu !!! 
 

http://fr.wikipedia.org/
http://lesnouvellesdx.fr/histoires.php

