
TMØ8CRD – Activité sur le fort de Villy / La Ferté  

Le dimanche 24 mai dernier, le CRD (Club Radio Durnal) de l’UBA était en activités sur le site 

du fort de Villy / La Ferté en France (département 08 / Ardennes). Nous voulions pour notre 

première sortie hors du plat pays, trouver un site exceptionnel et nous l’avons trouvé avec 

ce fort ! L’ouvrage de La Ferté, parfois surnommé ouvrage de Villy-La-Ferté, est une 

forteresse de la fameuse Ligne Maginot, située dans le secteur fortifié de Montmédy à plus 

de 15 kms de Sedan. Cette forteresse demeure célèbre pour avoir été le seul fort à avoir été 

pris par l’armée allemande après les durs combats de mai 1940, les autres étant soit 

évacués, soit obligés de se rendre après la signature de l’armistice. Notre radio club ayant en 

2014 commémoré à sa manière le centenaire de la Grande Guerre par l’activation des neufs 

forts de la ceinture de Namur (la région dont nous sommes originaires), nous avions 

l’intention de faire ce même type d’activités en France car 2015, coïncide aussi avec le 75ième 

anniversaire du début de la seconde guerre mondiale et marquait aussi la chute du fort de 

Villy – La Ferté, c’était une occasion de rendre hommage aux 107 combattants de l’armée 

française tombés également pour notre liberté !  

 

Les premiers contacts furent entrepris avec les responsables du site et à notre surprise, 

ceux-ci nous confièrent  attendre pas mal de visiteurs car une reconstitution historique 

d’envergure et une importante cérémonie du souvenir y allaient se tenir tout autour du fort 

pendant les trois jours du weekend de Pentecôte car y était célébré le 75ième anniversaire de 

la chute du fort … Nous devions être à la hauteur !  

 

Nous avions à cœur de donner un coup d’éclat à cette activité d’où le choix d’un indicatif 

spécial français, TMØ8CRD, pour mettre le département des Ardennes en valeur, de même 

avec le suffixe CRD qui sont les initiales de notre radioclub. Plusieurs échanges de courriers 

ont tout aussi été enregistrés avec la responsable du REF du département des Ardennes 

(Claudine, F5JER) afin d’inviter les radioamateurs locaux à activer cette station 

 

Les jours précédents le jour J, furent pour notre groupe assez fébriles car nous ne pouvions 

rien oublier, même si nous n’étions distants du site que d’une grosse heure et demie de 

route, nous ne pouvions pas nous permettre de rater ce rendez-vous. La tente de notre petit 

centre opérationnel nous a été cordialement prêtée par le 2ième bataillon para commandos 

de Flawinne (Namur) avec toute la logistique l’accompagnant (filet de camouflage, chaises, 

tables, rallonge électrique). Les participants à cette activité devant être dans l’ambiance 

générale, nous avons essayé de nous fondre dans la masse soit en étant nous aussi en 

kaki (ce qui pour certains parmi nous était un retour à leur service militaire) !  

 

La veille du 24 mai, quelques OM et leur XYL ont préférés déjà se rendre dans les environs 

proches du fort pour ne pas devoir se lever aux aurores et profiter d’une bonne nuit de 

sommeil, il nous restait à espérer que les cieux soient cléments et là nous avons été gâtés 

par un généreux soleil et des températures fort estivales ce qui envisageait de nombreux 

visiteurs. 

 

Notre matériel est arrivé sur site vers 07h30 et nous sommes rendus compte que le site était 

déjà très fébrile, le nombre de participants habillés tous d’époque avec armes et bagages 

était assez impressionnant, de même que les pièces d’artillerie et autres véhicules 

contemporains à la seconde guerre.    



 

L’emplacement nous ayant été indiqués par l’un des responsables du site, nous pouvions 

commencer à installer nos équipements, nous avions de la « chance » nous n’étions pas très 

éloignés de la cabine électrique, cet avantage n’allait pas nous servir par la suite … 

 

Nous avons débutés l’activité radio seulement vers 10h30’, il s’en ait suivit par la suite d’un 

raz de marée de stations appelantes, ces stations de l’Europe entière étaient désireuses de 

contacter cette référence DFCF mais nous étions fort pénalisé par un transformateur 

électrique qui nous gratifiait d’un QRM de S7 voire S9.  

 

Le nombre de visiteurs croissait au fur et à mesure que la température s’élevait, des visiteurs 

intrigués par notre activité radio, certains se remémorant le service militaire ou, leurs 

activités sur la bande parallèle, nous leurs avons donné tous les renseignements disponibles 

sur l’activité radio en précisant bien que nous n’étions pas de nationalité française et que la 

règlementation pour obtenir une licence radioamateur en Belgique était quelque peu 

différente de ce qui se fait dans l’hexagone !  

 

Nous avons réalisés quelques 350 QSO tant en SSB qu’en CW cette journée fut pour notre 

groupe exceptionnelle, nous avons rencontrés nombre de passionnés, comme nous, parmi 

lesquels les membres du comité du souvenir dont Mr. Roger S, guide et expert qui n’a pas 

été avare d’informations sur la grande et la petite histoire du fort. Nous vous recommandons 

une visite du fort de La Ferté, vous vous rendrez compte de l’horreur vécue par ses 

défenseurs et de l’imagination de ceux qui ont construit cet ouvrage. 

 

La carte QSL est en préparation et sera envoyée via bureau dans les prochaines semaines, 

nous tenons à vivement remercier les responsables du site pour leur accueil chaleureux, de 

même nos pensées vont à ces soldats qui ont fait le sacrifice ultime pour notre liberté et à 

leurs descendants de même que nous adressons nos remerciements à l’ANFR et à Radio 

Amateurs France pour leur aide.    

 

Toutes les informations concernant le fort de Villy / La Ferté sont ici : 

http://www.ouvragelaferte.fr/ 

 

Nous avons croisé une équipe de journalistes de FR3 Champagne Ardennes qui ont fait un 

sujet qui a été présenté dans le Soir 3 du 24 mai.   

 

  


