EDITIONS

Les 2 éditions papier « Les racines de l’ANATC » et « L’histoire et les souvenirs de nos anciens de
l’Ecole des Transmissions d’AUXERRE, base aérienne n° 723 » sont épuisées.
Le contenu de ces documents est aujourd’hui archivé sur support numérisé au siège national de
l’ANATC
La 704ème Compagnie de Transmissions de l’Armée de l’Air – Le château de Blérancourt (Musée francoaméricain).

Cet ouvrage de 60 pages d’histoire, est le résultat d’un travail de recherches approfondies mené de Paul THIEUX et de quelquesuns de ses camarades et contacts. Il reconstitue d’une manière méthodique les véritables racines de l’ANATC. Blérancourt fut le lieu
de cantonnement de la 704ème CTAA au cours de sa campagne de guerre 1939/1940. Cette situation particulière et les souffrances
humaines que cette unité a subies pendant cette douloureuse période soudèrent à jamais des liens d’amitié très forts entre les
personnes de cette unité et les blérancourtois.
Au centre de cette aventure militaire hors du commun, une châtelaine américaine peu ordinaire devint la marraine de guerre de cette
illustre unité que fut la 704ème CTAA. Aujourd’hui, ce château abrite le musée franco-américain de Blérancourt.
Cette unité, la 704ème CTAA, est à l’origine de notre association. A l’époque, elle était commandée par le lieutenant LOIZILLON
(général de brigade aérienne en fin de carrière), président fondateur en 1948 de l’ANATNB-AA, aujourd’hui ANATC.

Ecole des télécommunications – Base Ecole 723 d’Auxerre.
Ce document de plus de 600 pages, relate l’histoire et les souvenirs du LCL Roger NAUDIN et de quelques-uns de ses camarades.
C’est en fait une collection de copies de documents, de récits et de photos reconstituant méthodiquement le vécu de tous nos aînés
dans cette école qui fut dans son domaine et à son époque l’une des meilleures de l’hexagone. D’ailleurs, une grande majorité de
ses anciens élèves firent de très brillantes carrières dans le monde civil, preuve d’une qualité d’enseignement exceptionnelle et à la
pointe de la technologie du moment, la discipline ayant fait le reste.
Ce document est scindé en 2 tomes. Le tome 1 traite de la base d’Auxerre-Monéteau, des débuts de l’école, de l’enseignement à la
chaîne, des formations et promotions, des conditions de vie, du bilan général de cette école, de sa dissolution, de quelques
personnages remarquables, de récits et témoignages, du groupe des anciens d’Auxerre. Quant au tome 2, il est essentiellement
consacré aux annexes des différentes rubriques du tome 1

