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11, joies et tristesse…

Joies intenses par le succès de notre 18e colloque historique sur le
thème « Postes et Télécommunications, entre public et privé, jusqu’en
1990 » qui s’est tenu en mai 2011 à Paris. Ce succès est dû à la qualité
et à la richesse des contributions, que vous avez pu approfondir ou redécouvrir
dans nos Cahiers n°120, qui en constituent les actes, mais aussi grâce à la présence
active de deux grands témoins.
En effet, MM. Louis Mexandeau (ancien ministre des Postes et des Télécommunications) et Marcel Roulet (ancien directeur général de La Poste, puis directeur
général et président de France Télécom) ont largement contribué à la réussite de ce
colloque (Cf. FNARH-Info n°209, mai 2011).
Tristesse en raison du décès en cette toute fin d’année 2011 de M. Jean Faou qui
fut président de l’Association pour l’Histoire de La Poste et de France Télécom en
Aquitaine, et un des pères fondateurs de la FNARH auprès de Claude Pérardel, qui
lui rend hommage dans un article dédié.
Pour 2012, la FNARH vous propose ses éditions en couleurs comme en témoigne ce
bulletin, mais également nos prochains Cahiers. Nous souhaitons ainsi éveiller en
vous plus de curiosités ou du moins, en rendre la lecture plus agréable et plus
attractive. À vous de nous le faire savoir ultérieurement.
2012 verra également nos prochaines Journées d’étude de la Télégraphie Chappe,
qui sont maintenant bien ancrées dans le rythme bisannuel, en alternance avec nos
colloques historiques. Cette année ces Journées, à coup sûr, très attendues par les
passionnés de la télégraphie aérienne, se tiendront en Bretagne.
Souhaitons en un vif succès qui est déjà, en partie, acquis grâce aux propositions
en matière de visites et d’organisation que nos amis d’ARMORHISTEL ont concoctées
avec le secrétariat de la fédération.

Tour Chappe de Saint-Marcan,
Baie du Mont-Saint-Michel.

Pour terminer cet édito, le président, les vice-présidents,
les deux assistantes et l’ensemble du conseil d’administration de la Fnarh
vous souhaitent une belle et heureuse année 2012.
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La vie de la Fédération
 Agenda de décembre
 12 : groupe de travail « Marcel Roulet » - 

 19 : réunion de bureau - 

La vie des associations
 Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine
Jean Faou nous a quitté…
Jean Faou vient de nous quitter, et ceux qui l'ont bien connu sont dans la peine. Collègue très discret, aimable, toujours souriant :
il faisait partie de la petite équipe qui a créé notre fédération. Passionné par l'histoire des postes et des télécommunications, il
était à nos côtés lors de notre première rencontre à Blois, en 1979.
Il a participé à tous nos colloques, notamment celui de Bordeaux en 1985, au cours duquel il nous fit visiter son magnifique
musée de Saint-Macaire, après une réunion à l'hôtel de Ville. Toujours fidèle, il ne manquait jamais l'assemblée générale
annuelle, ni aucune réunion importante, et plus particulièrement, celles où les présidents d'associations étaient rassemblés pour
prendre des décisions importantes quant à l'avenir de la FNARH. Nous avons toujours pu compter sur lui : ses compétences et son
aide nous ont toujours été très précieuses. Merci Jean… Malgré sa discrétion, nous savions qu'il était directeur départemental de
La Poste et qu'il a terminé sa carrière comme patron de l'imprimerie des timbres-poste de Périgueux.
À ses proches, nous renouvelons nos plus sincères condoléances et les assurons de toute notre sympathie en ces moments
particulièrement difficiles.
 Claude Pérardel
 Contact : 1 cours Aristide Briand • Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine • 33000 Bordeaux • Tél. : 05 56 42 13 45 •

Courriel : histoire.lp-ft.aquitaine@wanadoo.fr •

 LORHISTEL
L’association sur le site de la FNARH

LORHISTEL a été la première association qui n’a pas hésité à
répondre à la proposition faite par la FNARH (Cf. FNARH-Info
n°215, décembre 2011).

Via le site de la fédération, vous pouvez lui rendre visite sur

http://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm et découvrir ainsi
ses quatre rubriques : « Collections », « Actualités », « Documents » et « Contact ». N’attendez plus… et venez la
rejoindre !

 Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile

Bertin • 54000 Nancy • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel :
lorhistel@orange.fr •

 Mémoires, Association des amis du patrimoine historique d’Alcatel
Un siècle de téléphonie « Télic Alcatel » en DVD

Dans les années vingt, il fallait six standardistes pour établir une communication téléphonique
entre deux entreprises, l’une à Strasbourg, l’autre à Paris… En 2000, Alcatel Business Systems
commercialise ses PABX avec interface Internet, et postes dédiés avec protocole voix sur IP,
raccordés au système central via les liaisons Ethernet. Mémoires, Association des amis du
patrimoine historique d’Alcatel vous propose de suivre cette révolution technologique grâce à la
vidéo de 45 min réalisée par Mémoires, à partir de l’Espace historique d’Alcatel-Lucent à IllkirchGraffen-staden (Bas-Rhin). Un récit qui vous fera revivre l’étonnante aventure de Télic
(Téléphonie Industrielle et Commerciale créée en 1927 et qui conservera son nom jusqu’en
1990), petite société alsacienne, devenue acteur majeur dans son métier : la téléphonie
d’entreprise. Cette vidéo est aussi le récit d’une grande aventure humaine à travers les profondes évolutions techniques, économiques et sociales qui ont marqué le XXe siècle, et qui sont à l’origine de la place prépondérante
qu’occupent téléphone et communication dans notre culture actuelle.
> Prix : 12 €, DVD de 45 min, 2011. Chèque à établir à l’ordre de « Association Mémoires ».
 Contact : Alcatel-Lucent, Association Mémoires • 1 route du docteur Albert Schweitzer • 67408 Illkirch Cedex • Tél. : 03 90 67 66 05, poste
71361 •
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 Association Baccon Patrimoine (ABP)
Conférence « La télégraphie électrique »
> 8 décembre, Baccon (Loiret)

L’Association Baccon Patrimoine a donné sa dernière conférence pour 2011, sur le thème de la télégraphie électrique, jeudi
8 décembre. Deux conférenciers de l’ARH P&T Centre, bien connus des « chappistes », ont tenu en haleine le public bacconnais,
peu nombreux mais très intéressé par ce sujet particulièrement technique.
Tout d’abord Jean-Pierre Volatron, grand passionné et spécialiste des isolateurs télégraphiques et
téléphoniques, avec « L’isolateur télégraphique et
l’Art », fit découvrir que de nombreux peintres
avaient incorporé ces éléments dans leurs œuvres.
Issus de sa collection personnelle, une dizaine
d’isolateurs, aux formes et aux couleurs différentes, fait de verre ou de porcelaine blanche,
étaient exposés au public (Ph. ci-contre).
Ensuite, Jean-Michel Boubault évoqua, pendant
plus d’une heure, l’histoire de la télégraphie élecPh. J.-P. Biesse
trique, partant des savants les plus célèbres de
Une partie de la collection d’isolateurs de Jean-Pierre Volatron.
l’époque, pour arriver aux techniques et machines
employées de nos jours. Un téléimprimeur, présenté dans la salle polyvalente du
village, permis aux plus curieux d’avoir ainsi des détails précis sur son fonctionnement interne. Jean-Michel Boubault était bien l’homme de la situation, ayant
travaillé, durant une partie de sa carrière à la maintenance de telle machine,
composée de plus de 5 000 pièces !
Jean-Pierre Volatron.

Ph. J.-P. Biesse

Ce passionné rêve de pouvoir un jour relier deux appareils entre eux, et permettre
ainsi la possibilité de faire des démonstrations dans la salle d’exposition de la commune, où est présentée une magnifique
collection d’appareils provenant de l’ARH P&T Centre et des Collections Historiques de France Télécom.
 Contact : Jean-Paul Biesse, président • ABP • Mairie • 61 rue de la Planche • 45130 Baccon • Tél : 02 38 80 79 14 • Fax. : 02 38 46 67 89

• Courriel : abp45@baccon-patrimoine.fr • Site : www.baccon-patrimoine.fr •

 ACAPF
Deux censt lettres au Père Noël expédiées depuis le CMCF
Quarante en 2009, 160 en 2010 et pour décembre 2011, 200 élèves de CP sont
venus sur le site du CMCF (Centre de la Mine et du Chemin de Fer) avec une
lettre à la main destinée au Père Noël. Les écoliers ont été accueillis chaleureusement par Élie Ramon, président de l’ACAPF (Association pour la Conservation d’Ambulants Postaux Ferroviaires), qui, pour faire face à l’affluence,
avait fait appel à un adjoint spécial du Père Noël.
« Écoutez-moi les enfants. Je vais tamponner votre lettre avant que vous la

glissiez dans la boîte aux lettres. Ce soir, je partirai à Libourne avec tout le
courrier pour le remettre au Père Noël », a indiqué le facteur.

Avant de poster leur missive, aux creux de leurs oreilles, Lina, 6 ans, souhaitait une poupée, une poussette, du coloriage ; Chloé, des livres et du maquillage. Quant à Romain, ses vœux furent une couette Spiderman et une piste
pour toupie !

Ph. La Voix du Nord

Élèves, facteur et Élie Ramon.

Après la visite des wagons postaux, les élèves ont pris la direction de la « mine-image » où, en compagnie du père Fouettard,
trois Pères Noël ont procédé à une distribution de friandises et d’une maquette de train, illuminant de joie le visage des enfants.
 Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél/Fax. : 03 20 05 99 74 •
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Nos partenaires
 L’Adresse Musée de La Poste
Exposition « Plonk et Replonk se plankent à l’Adresse »
> 26 janvier jusqu’à fin 2012, Paris

Reconnus d’inutilité publique depuis 1997, spécialistes du nain de jardin coulé dans le béton,
Plonk et Replonk ont décidé de se planker à l’Adresse Musée de La Poste à partir du jeudi
26 janvier 2012. Plonk et Replonk investissent les collections permanentes pendant une année en
détournant les objets du patrimoine postal. Aux visiteurs de les repérer au cours de leur visite !
© Plonk et Replonk
Dans l’esprit et l’humour de La minute de Monsieur Cyclopède ou encore des Shadoks, l’univers
de Plonk et Replonk s’anime en une série de films drôlement courts, que vous pourrez découvrir à la fois à l’Adresse Musée de
La Poste, et en mini-film, dans tous les bureaux de Poste équipés d’écrans. Un voyage Au royaume des plonk, série conçue et
fabriquée par Twilight Zone Productions.
 Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15

e

• Tél. : 01 42 79 24 24 • Site :

www.ladressemuseedelaposte •

 Les Collections Historiques de France Télécom
Prêts

 Les Collections seront à l’honneur de la prochaine publicité pour le nouveau parfum
Mademoiselle Tara. Cette campagne publicitaire est à l’initiative de l’Agence RP.

Visite des Collections

 12 janvier : une vingtaine de salariés du siège de France Télécom, étonnés et admiratifs devant toutes ces richesses mises
en valeur sous les projecteurs des vitrines, ces anciennes cabines téléphoniques en bois, ou, plus contemporains, ces
publiphones des années 1970-1980.

 Contact : Patrice Battiston, responsable pôle des Collections Historiques • France Télécom • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-

sous-Montmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange.com •

En bref…
 Barque de Poste 1818 du Canal du Midi
Robert Mornet, retraité et habitant à Avèze (Gard), a construit une
barque de Poste à l’identique de celles qui ont transporté des voyageurs sur le Canal du Midi, entre 1673 et 1858 (Cf. FNARH-Info n°198, juin
2010). Le Cairol, dont les finitions intérieures restent à terminer, a
accosté au port technique de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne),
début septembre 2011.
Alain Le Pestipon, adhérent FNARH, est allé à la rencontre de Robert
Mornet, concepteur-constructeur de cette embarcation particulière et
Ph. DDM/M.Viala
unique au monde. Jadis, elle pouvait accueillir une cinquantaine de
Robert Mornet (à gauche) espère faire de sa barque de Poste
passagers. La barque de Poste comprenait à l’avant un compartiment
un projet touristique au fil du Canal du Midi.
ère
1 classe : les classes plus populaires étaient situées sur la partie du milieu. La barre de navigation, les toilettes sèches et le
bureau du receveur de la Poste se partageaient la poupe. À l’issue de ce moment d’échanges historiques, les deux passionnés
ont envisagé, pour courant 2012, de consacrer la prochaine exposition temporaire du Musée Postal des Anciens Ambulants de
Toulouse, à ce service de barque de Poste méconnu. À suivre…
 Contact : Robert Mornet, président • Association Barque de Poste 1818 • « Le Cairol Avèze » • 30120 Le Vigan • Tél. : 04 67 81 13 10 •

06 47 74 30 50 • Courriel : barquedeposte@hotmail.fr • Sites : www.barquedeposte.org • www.museecanaldumidi.fr • www.midipyrenees.fr
• www.fluvialnet.com • www.ladepeche.fr •

Dates à retenir
@

21 mars : assemblée générale de la FNARH, Paris  9 au 11 mai : Journées
d’étude de la télégraphie Chappe, Épiniac  18 au 21 octobre : 15e édition
des RDV de l’histoire à Blois : « Les paysans » 
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