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Convention signée entre la Fnarh
et l’Amicale de la Poste aux Armées
Un rapprochement qui allait de soi !
Les conseils d’administration respectifs de l’Amicale de la Poste aux Armées et de la FNARH ont validé à l’unanimité la convention
d’amitié et de partenariat entre la FNARH et l’Amicale. Ce rapprochement fait suite aux échanges entre les deux présidents Patrice
Mournetas et Alain Gibert débutés en juillet 2016.
L’Amicale de la Poste aux Armées a été créée en 1967. Cette association
vosgienne est régie par la loi de 1901. L’Amicale permet à tous ceux qui le
souhaitent de se rencontrer périodiquement. L’esprit des fondateurs
reste le même : amitié, solidarité et tradition.
Elle est ouverte aux personnels de La Poste ayant été détachés à la Poste
aux Armées (y compris la Poste Navale), devenue par la suite Postes
Interarmées, en activité ou en retraite ainsi qu’aux militaires (pour emploi,
en renfort, vaguemestres, civils Défense, etc.). Elle accueille aussi les
sympathisants (philatélistes et autres). Afin de conserver un lien concret,
elle édite une publication annuelle, Le Huchet, nourrie d’interviews, de
reportages, des envois écrits/photos des membres, mais aussi des
sympathisants. Elle diffuse également un annuaire de ses adhérents.

Ph. Nelly Genter

Patrice Mournetas et Alain Gibert

L’Amicale de la Poste aux Armées avait été invitée par la FNARH, en septembre 2016, au lancement du dernier ouvrage de la
fédération, Les PTT se transforment, 1970-1990.
L’Amicale de la Poste aux Armées sera présente au 21e colloque historique de la FNARH, en partenariat avec l'UNATRANS (Union
Nationale des Transmissions), qui se tiendra du 17 au 19 mai 2017 à Métabief, dans le Haut-Doubs.

Contact : Patrice Mournetas, président • Amicale de la Poste aux Armées • 141 rue Lamartine • 88650 Anould • Tél. : 06 71 15 89 26 •
Courriel : amicalepaa.pi@laposte.net • Site : www.amicalepaa.blogspot.com •
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La vie de la fédération


Assemblées générales de la FNARH et de POSTELHIS

> Jeudi 30 mars 2017, Paris 13e
Cette année, tout comme celle précédente, les assemblées générales de la FNARH et de POSTELHIS se dérouleront à Paris, 8 rue Brillat
Savarin, à Paris 13e. L’assemblée générale de la fédération aura lieu le matin, à partir de 10 heures, quant à celle de POSTELHIS, elle
se déroulera l’après-midi à partir de 14 h 30, dans les mêmes locaux.


21e colloque historique

> 17-19 mai 2017, Métabief (Hauts-Doubs)
Quinze communications seront présentées lors du prochain colloque de la FNARH :
 « Le service universel des télécommunications » et « L’amplification des circuits basse-fréquence », par Pierre Arcangeli ;
 « La naissance de la télégraphie électrique militaire française de la guerre de Crimée à la guerre franco-allemande (18541871) », et « La télégraphie optique et aérienne du Mont Valérien (1792-1852) » ; par Jean-Claude Bastian ;
 « Facteur-Guichetier, une innovation ? », par André Brangeon ;
 « Le poste de télégraphie optique militaire du fort du Sapey en Maurienne (Savoie) », par François Charpin ;
 « La télégraphie optique militaire dans le Queyras », par François Charpin et Guy De Saint Denis ;
 « Les téléphonistes et les télégraphistes sur les zones de combats durant la Première guerre mondiale », par Nelly Genter ;
 « La vie du navire-câblier Émile Baudot (1917-1961) » et « La mission secrète du navire-câblier Dacia en Atlantique (19151916) », par Gérard Fouchard ;
 « La création et la fin des groupements postaux sous l’aventure de celui du Velay, puis du Velay-Haut-Allier en Haute-Loire », par Alain
Gibert ;
 « Communiquer en temps de guerre : l’exemple de la guerre de Crimée », par Yves Lecouturier ;

 « Évolution de l’organisation territoriale des télécoms de 1945 à 1995 » et « J’ai failli débarquer à Suez en 1956 avec la
section "chiffre" de l’armée de terre », par Claude Pérardel ;

 « Les trappes et les chambres », par Jean-Pierre Volatron.
Les personnes souhaitant présenter une communication peuvent adresser leur document au siège de la FNARH jusque fin février, dernier délai.

La vie des associations


Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire
> 11-12 mars 2017, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)

L’Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire proposera plusieurs panneaux d’exposition richement illustrés, sur le thème « Les
timbres pendant la Grande Guerre » lors de la Fête du Timbre qui se déroulera les 11 et 12 mars prochains au Puy-en-Velay, à la Commanderie
Saint-Jean.
Contact : Alain Gibert, président • Tél. : 04 71 05 87 54 • Courriel : gibert.fnarh@laposte.net •


LORHISTEL
> 10-12 mars 2017, Houdemont (Meurthe-et-Moselle)

Du 10 au 12 mars prochains, LORHISTEL présentera une partie de ses collections dans la salle polyvalente
de Houdemont, en banlieue nancéienne, lors d’une exposition intitulée « Des PTT à nos jours ». Réalisée
en partenariat avec le Comité des Fêtes de la ville et Orange, le visiteur pourra y trouver de multiples
matériels de La Poste, du télégraphe et du téléphone depuis les origines à nos jours. On pourra se faire
une idée des techniques et des métiers d’autrefois, comme celui de la standardiste, toujours existants
comme celui de facteur ou d’aujourd’hui comme celui de technicien de raccordement des fibres optiques
(avec ses démonstrations).
 Horaires d’ouverture au public : du vendredi 10 mars de 14 heures à 18 heures. Les samedi 11 et dimanche

12 mars de 10 heures à 18 heures. La matinée du vendredi est consacrée aux groupes de scolaires sur rendez-vous.
Contact : Marc Nunge, président • Tél. : 06 08 51 01 68 • Courriel : lorhistel@orange.fr •

Nos partenaires


La Collection Historique d’Orange

La Collection Historique d’Orange a été à l’honneur dans le journal gratuit 20’. Nous vous invitons à la visiter en vous connectant sur ce lien :
http://www.20minutes.fr/high-tech/2003015-20170206-telegraphe-fibre-visite-etonnant-musee-cache-orange.
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Groupe La Poste

C’est au cours de la cérémonie des vœux du Groupe La Poste, mercredi 11 janvier 2017, que Philippe Wahl, président directeur général du
Groupe, a remis, au nom de la Fondation La Poste, le Prix des « Postiers écrivains » à Jean-Luc Manet pour Trottoirs, publié chez IN8, et une
mention à Maurice Trépos pour Les cinq voyages de l’Antoinette, paru aux éditions Coop Breizh. Le mot d’ordre du Prix des postiers écrivains :
« Faire émerger les talents ». Voulu par le président du Groupe et imaginé par la Fondation La Poste, ce prix littéraire est ouvert à tout éditeur
qui a, au cours des trois dernières années, publié un ouvrage écrit en langue française par un agent ou un salarié du Groupe. Le Groupe
La Poste et la Fondation encourageront le lauréat : en passant commande de quelques centaines d’exemplaires de l’ouvrage distingué et en
assurant la promotion interne et externe du livre.
Contact : Fondation d'entreprise La Poste • CP A 503 • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris • Tél. : 01 55 44 01 17 • Site :
http://www.fondationlaposte.org/projet/le-prix-des-postiers-ecrivains-2eme-edition/.•


L’Adresse Musée de La Poste

Le périple de l’exposition « Les postes dans la Grande Guerre », rencontre un certain succès depuis son
lancement. La dizaine de panneaux réalisés à partir des archives du musée de La Poste de Paris, racontant le
rôle majeur joué par le courrier lors de la guerre 1914-1918, sera présentée à la direction de La Poste IsèrePays de Savoie à Grenoble, à partir du mois de février et pour une durée d’un mois et demi (Tél. : 04 76 43 52
96). Puis, à compter du 13 mars, au bureau de Poste de Tarare (Rhône).
Un livret de 60 pages intitulé « Les Postes dans la Grande Guerre », réalisé pour l’occasion, complète les
panneaux de l’exposition en présentant d’autres trésors issus des collections du Musée de La Poste. Ce livret,
qui fait la part belle aux timbres, aux cartes postales, aux calendriers et aux affiches, est disponible gratuitement dans chaque lieu où l’exposition est présentée. Il est aussi possible de se le procurer auprès du Musée
de La Poste sur simple demande à l’adresse parcours.virtuel@laposte.fr.
Cette exposition - labellisée Mission du centenaire - offre l'occasion de rendre hommage aux 75 000 postiers mobilisés et aux 4 000 fonctionnaires morts au combat. L'occasion aussi de souligner le rôle que l'institution a tenu dans le maintien du moral des troupes, en assurant
l'acheminement de milliards de lettres et colis entre les soldats et leurs proches.
Contact : Fondation d'entreprise La Poste • CP A 503 • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris • Tél. : 01 55 44 01 17 •


Groupe Orange

Comme nous vous l’avions informé dans Fnarh-Info de mars 2016, il n'y aura plus de cabines
téléphoniques d'ici au 31 décembre 2017. C'est en tout cas ce que prévoit un amendement de la
loi Macron. Orange n'est donc plus obligé de les entretenir, et par conséquent, peut légalement les démanteler. Les cabines téléphoniques, souvenir anecdotique pour certains, véritable moyen de communication pour d'autres, n'existeront bientôt plus. En 1997, elles étaient
300 000 en France, sites privés et publics confondus. Elles ne sont plus que 28 527 aujourd'hui. Un amendement du texte a en effet permis à Orange (ex-France Télécom) de procéder au démantèlement de toutes les cabines téléphoniques du pays. Avant la loi, l’opérateur
Ph. Orange
avait l'obligation de fournir un service téléphonique fixe à tous les foyers. Et à propos de la téléphonie publique, Orange était obligé d'équiper
les communes de moins de 1 000 habitants d'un publiphone.
2017 voit également la suppression des annuaires papiers. Les opérateurs qui sont chargés de fournir les
annuaires gratuitement ne sont donc plus tenus de distribuer une version papier. « La fourniture de
l’annuaire est désormais possible, au choix, sous forme imprimée ou sous forme électronique », stipule le
décret. Une évolution qui suit les usages avec l’utilisation grandissante du web et des applications mobiles.
Cependant, les bottins édités par Pages Jaunes sont un support publicitaire toujours prisé. Et selon
l'Autorité de régulation des télécoms (ARCEP), l'entretien des cabines coûte environ 12 millions d'euros par
an. La disparition des cabines téléphoniques françaises sera donc une libération pour l'opé-rateur, au
grand dam de ceux qui désirent leur maintien.
Les cabines, une fois démantelées par l'entreprise Veolia, sont recyclées. Néanmoins, certaines d’entre
elles peuvent continuer à exister selon les municipalités. Tout comme ce bel exemple, parmi tant d’autres en
France, de ces deux cabines téléphoniques transformées en mini-bibliothèque, à Clermont-Ferrand. Afin de
leur donner une seconde vie, l’association Kodon a eu une idée à la fois amusante et insolite. En effet, cette
dernière a installé deux mini-bibliothèques de rue dans le centre-ville de la capitale Auver-gnate, comme le
révèle le site CyberBougnat.
Le concept de cette mini-bibliothèque est de donner des livres d’auteurs en les mettant à la disposition des passants, qu’ils peuvent emprunter
gratuitement, sans inscription ni abonnement, et accessibles 24 h/24 h. « La Boîte à Lire » est régulièrement alimentée par un choix de livres
soigneusement sélectionnés par les membres de l’association Kodon.
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Édition
Laurent Albaret
Dès le mois d’août 1914, l’administration des Postes a joué un rôle prépondérant dans l’acheminement
de la correspondance entre les familles et les soldats, maintenant ainsi le moral des troupes. Quelques
mots, des vivres et des friandises, un peu d’amitié, d’amour et de réconfort ou bien une correspondance suivie, mais parfois une terrible nouvelle, tout devait parvenir aux destinataires. Après une
réorganisation fin 1914 sous la direction d’Alphonse Marty, la Poste aux Armées saura traiter au mieux
les milliards de cartes postales, lettres et colis échangés durant les quatre années de guerre, grâce à la
mobilisation du personnel civil et militaire de la Poste, à la continuité du service et ce malgré le conflit.
Au terme d’un travail d’historien de deux ans, appuyé par des documents souvent inédits et près de
200 illustrations provenant de plusieurs fonds, Laurent Albaret trace dans cet ouvrage un tableau
émouvant de l’histoire de la Poste pendant cette guerre, depuis l’organisation d’une Poste aux Armées
efficace dès les premiers mois du conflit jusqu’à sa présence auprès d’une société française
traumatisée. Il souligne tant l’importance du vaguemestre sur le front que le rôle du facteur à l’arrière et que celle de la correspondance,
lettres aussi bien que colis, illustrant ainsi l’engagement sans faille de la Poste dans ce moment nécessaire de cohésion nationale.
000

 Info : ouvrage labellisé par la Mission du Centenaire de la Première guerre mondiale. Préfaces de Philippe Wahl, président directeur-général du Groupe

La Poste et de Mauricette Feuillas, directrice du Musée de La Poste • Collection « Perspective de collections » • Éd. Yvert & Tellier • 148 p. couleur • Collé
cousu • Format 21 x 27 cm • Couverture semi-rigide • Tarif : 19,90 € • Commande auprès de l’éditeur : Yvert & Tellier • 2 rue de l’Étoile • 80000 Amiens
• Contact : Tél. : 03 22 71 71 71 • Courriel : contact@yvert.com •

Notre histoire

L

a guerre dure depuis trois ans, sans espoir de déblocage des fronts, malgré de multiples tentatives de l’Entente comme de l’Alliance.
Tout change en 1917 : la guerre change de nature et devient mondiale, elle pousse à la révolte des soldats et des populations, ce qui
amène un renversement de la situation militaire et à la naissance d’un nouveau régime politique. L’année 1917 sera l’entrée en guerre
des États-Unis est celle des mutineries, entre autre.
Le 16 janvier 1917, le secrétaire d'État allemand des affaires étrangères, Arthur Zimmermann, adresse un télégramme secret à l'ambassadeur allemand au Mexique dans lequel il
lui suggère de préparer avec ce pays une alliance contre les États-Unis. En contrepartie,
l'Allemagne lui promet une aide financière et la restitution du Texas, du NouveauMexique et de l'Arizona, perdus lors de la guerre de 1846-1848. Intercepté par le Royaume-Uni et publié dans la presse américaine le 1er mars 1917, ce télégramme soulève une
vive indignation de l'opinion publique.
Dès le mois de février 1917 les Alliés se disposaient à reprendre au nord et au sud de la
Somme leur marche en avant suspendue pendant l'hiver. Les Anglais, attaquant les
premiers, ne rencontrèrent sur l'Ancre qu'une faible résistance. À partir du 24 février
1917, ils n'eurent plus devant eux qu'un simple rideau de troupes, le gros des forces
ennemies se repliait sans combattre.
 Mme Wenisch, receveuses des Postes et Télégraphes. « Malgré des patrouilles ennemis journalières dans la localité qu’elle occupait, a continué à assurer son service
Photo coll. particulière
Deux soldats dans une tranchée au Bois-le-Prêtre, champ de
avec le plus grand dévouement, donnant des indications précieuses sur la situation de
bataille à l’ouest de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). L’un
l’ennemi. Évacuée par ordre lors de l’invasion allemande, a repris ses fonctions dès les
deux observe avec des jumelles au-dessus du parapet, tandis que
retour des troupes françaises, sans s’inquiéter des bombardements incessants dirigés sur
l’autre communique au moyen d’un téléphone de campagne .
une localité à peine distante de 800 mètres des lignes ennemies ».
 M. Petitjean, ouvrier commissionné des équipes télégraphiques des Bouches-du-Rhône, sergent au 141e régiment d’infanterie. « Pendant trois journées successives de bombardement intense a réussi, grâce à son courage et à son mépris du danger, à maintenir les communications téléphoniques avec les tranchées de première lignes ».
 M. Dufourg (A.-J.), surnuméraire à Bar-le-Duc, sapeur radiotélégraphiste à la 6e armée. « Chargé depuis quatre mois d’un poste radio-télégraphique récepteur très fréquemment bombardé, s’y est toujours fait remarquer par sa compétente, son entrain, sa haute conception du devoir. Grièvement blessé par un obus ayant éclaté dans son poste, a néanmoins, sur sa demande, après avoir été pansé, à assurer son service pendant deux jours au bout desquels il a dû être évacué ».

Dates à retenir…
30 mars : FNARH / POSTELHIS, assemblées générales, Paris  17-19 mai : 21e colloque historique de la FNARH (en partenariat avec l’UNATRANS), Métabief
(Haut-Doubs). Deux thèmes proposés : 1) « La mise en place d’une nouvelle structure aux PTT » ; 2) « Communiquer en temps de guerre »  4 juin :
10e Journée nationale des portes ouvertes des tours de télégraphie Chappe  8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka !
Découvertes et innovations » 
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