
Le « carré » Gouriaud de Saint LYS Radio 

 

 L’antenne dite « carré Gouriaud » est le dernier témoin du parc 

d’antennes de Saint Lys Radio. 

 Mais qui était Cet homme qui donna son nom à ce type d’antenne ? 

 Michel GOURIAUD, est né le 23 Octobre 1901 à Issoire (63), où son père 

était fondé de pouvoir de la recette des finances. 

 Il fit ses études au collège d’Issoire, avant d’obtenir son bac puis sa 

licence, avant d’obtenir un diplôme d’ingénieur. 

 Un premier drame va marquer sa vie, quand en Juillet 1917, son frère 

Charles se noya dans l’Allier, dix jours après avoir obtenu son bac. 

 Toujours dans la rubrique  «faits divers », on retrouve sa trace le 10 Mai  

1927, où il est victime d’un grave accident d’automobile, alors qu’il est en poste 

au centre radio de Sainte Assise comme ingénieur. 

 Très vite Michel Gouriaud devint un des spécialistes les plus reconnus 

dans le domaine de la radio, aussi bien en radio diffusion qu’en 

radiocommunication. 

 On retrouve sa trace dans de nombreuses radios françaises, mais aussi 

en 1930 en Indochine, à Radio Saïgon, où il participe à la création du poste, et 

où il améliore les communications entre Saïgon et Paris.  Il participe également 

à la fiabilisation de Radio Barcelone et Radio Luxembourg. En 1933 il est 

nommé responsable technique de Radio Paris. C’est à ce titre qu’il lui est 

demandé par le Ministère des PTT, de mettre en route le poste de Toulouse 

Pyrénées, situé à Muret (31), qui pour diverses raisons techniques et 

financières fonctionne très mal. C’est là que le 24 Décembre 1935, il meurt 

électrocuté lors d’essais. 

 Sa mort est saluée par de nombreux journaux, comme la disparition d’un 

des meilleurs techniciens de la radio en France. L’état Français reconnaitra sa 

valeur en le citant à l’ordre de la Nation  le 6 Janvier 1936, avant de le décorer à 

titre posthume de la légion d’honneur le 10 du même mois. 



 Les antennes Gouriaud, ont été utilisées dans le monde entier, puisqu’on 

retrouve la trace d’un brevet déposé aux Usa le 15 Octobre 1935, sous le 

numéro NS2017121A. Ces antennes à l’origine créées pour l’émission, furent 

utilisées à Saint LYS Radio pour la réception, la nappe phréatique très peu 

profonde  produisant un effet de miroir, qui permit l’utilisation de ces antennes 

à poteaux relativement bas. 

 Il ne reste pas de traces de l’existence d’autres antennes Gouriaud, tout 

au moins en France, et la sauvegarde de ce dernier témoin permettra de  faire 

revivre la mémoire de ce pionnier, ainsi  que la vie de Saint LYS Radio. 

 Son utilisation lors de diverses manifestations, Radio maritime Days, 

Journées du Patrimoine, concours Radioamateurs, scolaires, etc.. pourra alors 

être envisagée. 

 La motivation est là, l’huile de coude et les compétences sont prêtes, le 

dossier financier est à l’étude à la Mairie de Fontenilles, alors on peut espérer 

une réfection rapide, qui pourrait dans un deuxième temps aboutir, à un 

classement, ou une inscription, à l’inventaire des monuments historiques, pour 

pérenniser le sauvetage de ce dernier témoin. 
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