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Hommages à Paul Charbon…
C’est avec tristesse et beaucoup de peine que nous venons d’apprendre le décès de Paul Charbon. Nous perdons un
ami de longue date ; il fût à nos côtés aux premiers jours de notre fédération, après avoir accompagné Michel Ollivier
dans l’organisation du premier colloque sur la télégraphie aérienne de Claude Chappe à Blois, en 1979.

A

ux commandes de l’association « Les Amis de l’histoire PTT d’Alsace » pendant plusieurs
décennies, il a fait preuve d’un grand dynamisme pour la maintenir au plus haut niveau des
associations de recherches historiques (Cf. Fnarh-Info n°199, juillet 2010). D’autres collègues, je
pense, seront mieux placés que moi, pour dresser le bilan de son immense activité associative en
Alsace. Nous retiendrons qu’il a écrit de nombreux articles historiques ainsi que plusieurs
ouvrages tels que V’la le facteur dont la couverture est extraite de l’affiche du film de Jacques Tati
Jour de fête ou encore Au temps des malles-poste et des diligences sans oublier Quelle belle
invention que la poste ! Au niveau de la FNARH, il fût vice-président durant de nombreuses années ;
il a joué un rôle prépondérant au sein du conseil d’administration. Toujours de bon conseil, il est à
l’origine de nombreuses initiatives, toujours très appréciées, notamment lors des colloques.
Dans ce domaine, il s’est beaucoup impliqué dans la reconstitution en 1991 de l’expérience de
télégraphie aérienne entre Brûlon et Parcé (Sarthe), réalisée par les frères Chappe deux cents ans
plus tôt, et dans la préparation du bicentenaire du premier réseau de télécommunications au monde commémoré à Paris en 1993 avec le
soutien exceptionnel de France Télécom. À titre personnel, je connaissais Paul depuis 1965, nous avons sympathisé dès notre première
rencontre à l’occasion de la première exposition organisées par l’« Amicale des Télécommunications de la région de Lille » (ATRL) en 1970.
Nous avons entretenu une longue amitié et je dois souligner la chance que j’ai eu de trouver un « sage » à mes côtés pour mener à bien les
destinées de la FNARH. Paul nous quitte après une longue et brillante carrière d’historien de l’administration des PTT ; son œuvre restera
parmi les plus importantes consacrées à la Poste et, sans nul doute, servira de référence aux futurs chercheurs. Autodidacte, il avait
acquis une notoriété certaine auprès des spécialistes. À l’occasion de son départ nous perdons « une immense bibliothèque », un collègue
exceptionnel, compétent et foncièrement honnête. Merci Paul pour la qualité de ton immense travail ; la FNARH est très honorée de t’avoir
compté en son sein durant de longues années.  Claude Pérardel

… et à Pierre Nougaret
Pierre Nougaret est venu très rapidement grossir les rangs des « Adhérents individuels » de la FNARH
grâce à Paul Charbon qui le connaissait de longue date, ayant co-signé ensemble un premier ouvrage Le
Facteur, revu et enrichi, et publié en 1984 sous le titre Le Facteur et ses métamorphoses. Rien ne le
prédisposait à s’intéresser à l’histoire de La Poste ; sa carrière au sein de l’Éducation nationale se termine
à Montpellier où il occupe le poste d’intendant gestionnaire de l’université des Sciences. On ne sait pas
comment il a contracté ce virus qui l’a propulsé parmi les plus éminents spécialistes de l’histoire de
La Poste, mais toujours est-il qu’il a pleinement réussi dans un domaine où on ne l’attendait pas.
Très fidèle participant aux manifestations organisées par la FNARH, il a toujours souhaité conserver son indépendance. Qu’il soit remercié
pour ses nombreuses contributions et la part qu’il a prise dans nos colloques historiques ; colloques au cours desquels il aimait glaner
des informations pour enrichir ses connaissances et, le cas échéant, obtenir de bonnes adresses pour accroître ses collections d’objets et
de documents. Dans cet hommage, nous l’associons volontiers à Paul Charbon en affirmant que tous deux figurent aux premiers rangs des
historiens confirmés de l’histoire postale.  Claude Pérardel
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La vie de la Fédération


Assemblée générale du 31 mars 2017

Président : Alain Gibert • Vice-présidents : Marc Nunge, François Thez • Secrétaire : Jacqueline Clec’h • Secrétaire adjoint : Yves
Lecouturier • Trésorier : Alain Bernard • Trésorier-adjoint : Jean-Yves Merrien •

La vie des associations
> 20 mai 2017


Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse

Une fois de plus, le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse a participé avec succès
à La Nuit des Musées le samedi 20 mai 2017 sans interruption de 14 heures à 23 heures… en
ayant même eu du mal à fermer les wagons-poste après 23 h 15, les visiteurs étant toujours
présents ! Cette journée accueillit 211 visiteurs, particulièrement intéressés par la
découverte des six wagons-poste et par les expositions commentées. De plus, trente enfants
purent participer à l’atelier de « Mail Art »qui leur était proposé. Pas moins de quatre
expositions furent présentées au public :
 « Rôle de la Poste civile ou militaire au cours de la Grande Guerre de 1914-1918 » qui explique l’acheminement du courrier entre
les soldats français et leurs familles et amis. Conçue et présentée par Alain Le Pestipon ;
 « Timbres-poste utilisés pendant la guerre de 1914-1918 », collection complète réalisée par l’UPT Toulouse et Philippe Magry ;
 « Gueules cassées » et « Histoire du transport du courrier par pneumatiques », réalisées et commentées par Francis Faures.
Contact : Michel Padilla, président • Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse • 70 rue Pierre Cazeneuve • 31200 Toulouse • Tél. : 06 74 55
14 19 • Courriel : musee.ambulants@laposte.net • Site : www.ambulants.fr •


Musée du Télégraphe Chappe

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, la tour du Guet et le musée du Télégraphe de Claude Chappe
de Saint-Martin-du-Tertre (Val-d’Oise) furent ouverts aux visiteurs le 20 mai 2017, de 15 heures à 23 h 30.
L’accès au belvédère permit au public d’admirer les illuminations jusqu’à Paris. Vous remarquerez sur le
blason de la commune de Saint-Martin-du-Tertre, un mât et ses deux indicateurs télégraphiques.
Contact : Pier Carlo Businelli • Musée du Télégraphe Chappe • Rue Serret • 95270 Saint-Martin-du-Tertre • Tél. : 06 81
22 18 68 • Site : www.otsi-saintmartin95.com •


ARMORHISTEL
Association Armoricaine de recherches Historiques sur les Télécommunications

L’association ARMORHISTEL, née en 1992 à Rennes, fête ses 25 ans cette année. Elle organise régulièrement expositions et conférences à destination du grand public, afin de valoriser son patrimoine
et de faire connaître l’histoire des télécommunications et de l’audiovisuel. Pour célébrer cet
anniversaire, ARMORHISTEL vous invite à assister à l’évènement « 1992-2017, vers le tout numérique »,
organisé en partenariat avec la French Tech Rennes Saint-Malo. Une table ronde permettra de
recueillir les témoignages de plusieurs acteurs du secteur sur leur vécu de la période considérée.
Nous approfondirons avec eux le développement des nouvelles technologies (difficultés, rapidité,
financement…) en nous appuyant par exemple sur deux technologies naissantes dans les années
1990 et omniprésentes aujourd’hui, la téléphonie mobile et la télévision numérique.
L’association ARMORHISTEL fête cette année ses 25 ans. C’est en effet en 1992 qu’une poignée de
passionnés, pressentant certaines incidences possibles quant à la conservation de la mémoire et du
patrimoine de leur « maison mère » du fait de la récente évolution de son statut, décidait de créer
ARMORHISTEL. 25 ans plus tard, leur bébé a grandi, s'est musclé, s'est ouvert sur le monde. Ses
réalisations et son renom lui ont valu une certaine notoriété qu’elle compte affirmer encore plus
dans l’avenir. Ces 25 années d'action, de dynamisme, ont aussi été 25 années d'amitiés nouées entre ses membres, sans lesquelles le parcours de l’Association n’aurait pas été celui que nous lui avons connu. C'est pour marquer ces
25 années d'amitié et de réalisations conjointes, que le conseil d'administration organisé le jeudi 15 juin, en complément de l’évènement
externe (table ronde et exposition) prévu la veille au Mabilay, une journée pleine et entière de rencontre de ses membres, de leurs
conjoints, et de quelques sympathisants au cœur des Jardins de Brocéliande, journée consacrée exclusivement à la « convivialité ». Un
deuxième temps sera consacré à la présentation de quelques Startups du territoire à la pointe sur ces sujets.
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Rendez-vous le mercredi 14 juin à 17 h 30 au Mabilay, 2 rue de la Mabilais, Rennes. Entrée gratuite.
Contact : Christian Drouynot, président d’ARMORHISTEL • Espace Ferrié • Musée des Transmissions • 6 avenue de la Boulais • 35510 Cesson-Sévigné •
Courriel : contact@armorhistel.org • Site : http://www.armorhistel.org/ •

Nos partenaires


Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications

Découvrez l’ensemble des rubriques de la Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications en vous connectant sur :
http://www.bhpt.org.


Le Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP)
> 8 juin 2017

Le Comité pour l’Histoire de La Poste organise une conférence sur l’histoire de l’éventail, le jeudi 8 juin 2017. Autour de
Georgina Letourmy-Bordier, docteur en histoire de l’art et spécialiste de l’éventail, découvrez comment cet objet du quotidien
et des élégances est aussi un support artistique majeur, permettant de découvrir les activités humaines.
Info : pour recevoir l’invitation, contacter Mme Foynat car elle vous sera utile pour la présenter à l’accueil au service sécurité • Le nombre de places
étant limité, il est impératif de s’inscrire le plus rapidement possible •
Contact : Josiane Foynat • Tél. : 01 55 44 01 51 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr •

Depuis une vingtaine d’années, le Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP) contribue à une meilleure connaissance de l’histoire des Postes
françaises, européennes ou étrangères, des débuts de l’époque moderne à nos jours.
 Bénéficiaires : étudiant(e)s poursuivant un cursus universitaire dans l’Union européenne, préparant un master ou une thèse de
doctorat, sous l’égide d’un professeur ou d’un directeur de recherche français, ou en cotutelle avec un professeur dont
l’université est en convention avec une université française.
 Sujet de recherche : les travaux de master ou de doctorat doivent porter sur la Poste ou les systèmes postaux, au moins en partie,
selon une approche (non exclusive) des territoires, des communications et/ou des sociétés, au cours des périodes citées ; les
disciplines éligibles sont l’histoire, l’histoire du droit, la sociologie ou la géographie (dans une perspective historique). Les
projets d’histoire comparée à dimension internationale sont souhaitables.
Les projets et mémoires doivent impérativement être rédigés en français ou en anglais et doivent
être transmis au CHP avant le lundi 16 octobre 2017. Montant annuel des aides : de 2 500 à
5 000 euros au maximum. Dossiers de candidature : il est vivement recommandé de prendre contact
avec le CHP avant de faire acte de candidature.
Contact : Josiane Foynat • CHP • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris • Tél. : 01 55 44 01 51 • Courriel :
josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp (informations détaillées et sujets proposés) •


UNATRANS – Union Nationale des Transmissions
> 4 mai 2017, Champs de Mars, Paris

En réponse à une requête de membres de l’UNATRANS, le Conseil de Paris a approuvé le 23 novembre
2015, la pose d’une plaque commémorative sur les grilles de l’ancienne station radioélectrique Ferrié
du Champ-de-Mars. Cette station fut construite au début du XXe siècle et, grâce à ses antennes
accrochées au sommet de la tour Eiffel, permis la réalisation de liaisons TSF à grandes distances.
C’est ainsi que pour la première fois Paris fut relié à Casablanca en 1907-1908 dans le cadre de la
campagne du Maroc. La station radio du commandant Ferrié est devenue un centre d’écoute en juin
1914. Le sapeur-télégraphiste Jean Poncin y a été mobilisé au début du mois d’août et ce sont ses
souvenirs que l’UNATRANS a fait publier, en mai 2016, sous le titre La tour Eiffel dans la Grande
Guerre, souvenirs d’un sapeur-télégraphiste (Cf. Fnarh-Info n°250, avril 2016). Les renseignements
sur l’adversaire collectés par Poncin et ses camarades ont fait dire au général Cartier, alors
responsable du service du chiffre : « Dans mon bureau à Paris, j’étais mieux renseigné par la TSF sur
ce qui se passait à l’est de Verdun que ne l’était le général Joffre ».

Ph. M. Boissan

Au centre de la photo, le général Yves-Tristan
Boissan, à sa gauche, Mme Gaude, première
adjointe à la Mairie du 7e arrondissement, à sa
droite, M. Seuzaret, conseiller à la Mairie de
Paris.
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À l’issue du conflit, le ministère de la Guerre cède la tour Eiffel aux PTT. Le monument construit
pour l’Exposition universelle de 1889 est définitivement sauvé grâce à la TSF militaire. La station
a fonctionné jusqu’en juin 1940.
Après-guerre, elle n’abritait plus qu’un service administratif et, après avoir un temps pensé y
réaliser un musée, elle a été définitivement fermée en 1967. En présence d’une cinquantaine de
personnes, dont M. Jean-Claude Bastian représentant la FNARH, les autorités de Paris et
l’UNATRANS ont dévoilé la plaque le jeudi 4 mai 2017 qui rappelle que « Durant la Première
Ph. M. Boissan

guerre mondiale, le poste de radiotélégraphie militaire installé au sous-sol de la tour Eiffel
contribua à la victoire ».  Yves Boissan, président de l’UNATRANS.

Contact : Yves-Tristan Boissan, président • UNATRANS • BP 3 • 94272 Le Kremlin Bicêtre • Tél/Fax. : 01 56 20 35 45 • Site : www.unatrans.fr •

Éditions
La Télégraphie Aérienne et son Atlas
Marc Gocel
Marc Gocel, ancien président de l’association Mont Saint-Quentin
Télégraphe de Chappe vient de publier une nouvelle édition de La
Télégraphie Aérienne de A à Z et de son Atlas. La première
édition date de 2001. Au cours de ces dernières années, l’auteur
continuait ses recherches, fouillait dans les archives, recueillait
de nombreuses informations complémentaires, améliorait les
textes existants. Grâce à cette mise à jour, une réédition s’avérait
nécessaire. À noter également : toutes les cartes de l’Atlas
Kermabon, exemplaire rare édité en 1891, ont été intégrées dans
cette deuxième édition de l’Atlas.
Info : 70 € (frais de port et emballage compris) • Les deux exemplaires
ne peuvent être vendus séparément • Format 21 cm x 29 cm • 367 p
pour « A à Z » et 356 p pour « Atlas » • 2016 •
Contact : Mont Saint-Quentin Télégraphe de Chappe • Centre Socio
Culturel « Le Ru Ban » • 3 avenue Henri II • 57050 Le Ban Saint-Martin • Tél. : 03 87 60 47 57 • Courriel : roland.lutz80@laposte.net • Site : www.telegraphe-chappe.eu •

Trois frères en guerre – Martin-Laval, une famille dans la guerre
Serge Truphémus préfacé par Jean-Yves Le Naour
Le 2 août 1914, le Marseillais André Martin-Laval, bien que réformé, se porte volontaire pour
rejoindre ses frères cadets déjà sous les drapeaux. Fernand, sergent mitrailleur et engagé,
prévient la veille toute sa famille de l'annonce de la mobilisation générale. Antoine, caporal
infirmier et simple conscrit, manifeste sa ferveur patriotique dans les rues d'Avignon. Trois
frères entrent dans la guerre... ainsi que leurs parents, leurs trois sœurs, leurs amis, leur pays.
André Martin-Laval, tour à tour simple fantassin, téléphoniste dans les tranchées,
télégraphiste dans le génie, puis dans l'aviation, termine la guerre en tant qu'officier. Mireille
Martin-Laval, une fille d'André, a pieusement conservé les documents rares et exceptionnels
légués par son père. Carnets de route, mémoires, lettres et cartes postales, dessins d'enfant,
photographies inédites... permettent de suivre le parcours d'André ainsi que des membres de la
famille durant la guerre. Comme celui d'Antoine Martin-Laval dont une lettre, adressée à sa
sœur Marie, a été publié en 1998 dans Paroles de Poilus.
Infos : 28 € • Format 15,7 cm x 22 cm • Broché • 734 p • 2014 •
Contact : Éditions Privat • 10 rue des Arts • BP 38028 • 31080 Toulouse Cedex 6 • Tél. : 05 61 33 77 00
• Courriel : info@editions-privat.com •

Dates à retenir…


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 »  14-15 octobre : Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme) 
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