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C'est sous le soleil de la Vendée que s'est déroulé, les 28 et 29 mai derniers, le 20e colloque 
historique de la FNARH, au centre Azurèva de Longeville-sur-Mer. À cette occasion, nous 
avons pu suivre les tribulations des isolateurs en Espagne, preuve que toutes les inventions 
ne sont pas couronnées de succès. 
C'est au travers des yeux d'un prince italien que nous avons voyagé en France et en Grande-
Bretagne, pour découvrir, notamment, la modernisation des moyens de transport, dont celle 
d'un ascenseur fonctionnant à la vapeur. 
 
L'aventure s'est ensuite poursuivie sur le chemin de la transmission optique, suivant 
l'évolution des sémaphores, la redécouverte de sites militaires dans les Alpes. Mais aussi 
"l'hommage" de Victor Hugo au télégraphe Chappe, l'impact des révoltes des Canuts de Lyon 
sur le fonctionnement du télégraphe et, au final, une invention fantaisiste en Espagne. 
 

 
Au premier plan, Alain Gibert, président de la FNARH 

et Daniel Bertrand, chargé de la communication à l'ANR 
et délégué régional des Pays de Loire. 



La Poste a toujours intégré les moyens de transport les plus modernes pour acheminer, 
toujours plus vite, le courrier sur les routes de France : l'évolution des véhicules terrestres, le 
transport de fonds, mais également les tentatives d'utilisation des fusées et missiles nous 
ont été ainsi présentés. Après la terre, direction la mer et le monde des câbles sous-marins 
avec Marcel Bayard. La porte nous a été ouverte sur le monde de la transmission avec 
l'évolution technique de la pupinisation et ses freins ainsi que des découvertes qui ont 
permis, non pas la naissance de la TSF, mais sa mise en œuvre. 
Notre colloque s'est conclu par une visite des salines et la découverte des Sables-d'Olonne, 
accompagnées d'un repas gastronomique face à la mer. Ces moments conviviaux ont été 
organisés par l'association d'Ambulants Postaux Ferroviaires de la Région Nantaise qui nous 
accueillait. 
 

"Les métiers des PTT" sera le thème du 21e colloque en 2017, prévu à 
Métabief, dans le Doubs. 

 
Le Président de la FNARH 

Alain GIBERT 
 
 

 
Salle des conférences. 


