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Jean-Claude Bastian donnera une conférence à 19 h 30 à Sarrebourg le 8 avril 
prochain à la demande de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – 
Section Sarrebourg. Cette conférence aura pour thème « La ligne Chappe 
Metz – Strasbourg ». 
 

Entrée libre. 
 

Centre socio-culturel Malleray – rue des Berrichons et Nivernais – 57400           
Sarrebourg. 
 

Marc Nunge. 

 

Le 22e colloque de la FNARH aura lieu    

du 19 au 22 juin 2019 à La Londe-les-Maures 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
Le thème retenu est « Les métiers » (postes et  
Télécommunications). 
Notre association accueillante est l’Association          

des amis des câbles sous-marins.  
 

Le dossier d’inscription est disponible en ligne sur le site de la FNARH 
(www.fnarh.com) ou en contactant Stéphanie Viel au 03 83 27 68 00. 
 

La 12e journée nationale de la télégraphie Chappe aura lieu le dimanche 2 juin 2019 

sur tout le territoire national. Informations complémentaires à venir. 
 

  

FNARH 

 sera présente du 2 au 5 mai prochain à Vic-sur-Seille (57630) pour une exposition sur                  
l’évolution des télécommunications et deux conférences. 
 

Ouvert tous les jours à tout public de 13 h 30 à 18 h 30, les jeudi 2 et vendredi 3 sont plutôt réservés             
aux scolaires. 
 

Deux conférences sont prévues le dimanche 5 : 
 l’une à 14 h 30 : « Du télégraphe à Internet » ; 
 l’autre à 16 heures : « Vic-sur-Seille et le réseau de télégraphie 

Chappe ». 
 
 

Hôtel de ville, ancienne salle du tribunal, 22 place du Palais, 57630 Vic-sur-Seille. 
 

Marc Nunge. 
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La Cité des Télécoms de Pleumeur-Bodou 
Depuis le 11 février 2019, la Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou (22560) a ré-ouvert ses portes.              
Si les zones « télégraphie » et « fibres optiques » restent inchangées, la partie consacrée à l’« espace »                 
a disparu au profit d’une nouvelle scénographie mêlant histoire et modernité. Nous trouvons une zone 
réservée au spectre des ondes électromagnétiques en général, une autre présente les évolutions dans     
le domaine de la téléphonie grâce à un voyage à travers le temps ponctué par les étapes de la naissance 
du téléphone au réseau actuel. 
 

Deux écrans géants complètent cet aperçu dynamique, avec le défilement illustré, des principales             
données depuis l’Antiquité jusqu’au xxie siècle.  
La visite continue avec une description filmée du réseau actuel. Le passé n’est pas oublié : de belles        
vitrines montrent des terminaux aujourd’hui disparus et des cabines téléphoniques ainsi que                    
« nos télécartes ». 
 

La Cité des Télécoms présente également cette année une exposition temporaire « La voix : l’expo qui 
vous parle ». Pour les visites il est prudent de prévoir au minimum une demi journée. 
 

Parc du Radôme, Noterigou, 22560 Pleumeur-Bodou – 
https://www.cite-telecoms.com/ 
 

Marc Nunge. 

La collection nationale de télécartes, en dépôt à  depuis 2008 a regagné             
le site des Archives d’Orange le 5 décembre dernier. 350 d’entres elles sont exposées 
dans la nouvelle scénographie de la Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou (22560). 
 

Marc Nunge. 
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