
Le colloque de la FNARH a eu lieu dans le Pas-de-Calais à Neufchâtel-Hardelot du 21 au 23 septembre           
sur le thème : « Des hommes et des femmes en action pour la communication ». 
 

Avec treize communications de grande qualité, les quelques quarante participants ont pu découvrir              
des sujets techniques, métiers ou sociaux. 

 a présenté trois maquettes de commutations  
Strowger, Rotary R6 et R7 pour illustrer les deux communications de Claude Pérardel (lues                        
par Marc Nunge) sur son premier métier de Contrôleur des Installations Électro-Mécanique (CT-IEM)         
à partir de 1954 au central Gutenberg, ainsi que sur l’histoire  du bâtiment de Gutenberg proprement dit. 

Alain Gibert, président de la FNARH. 
Ph. M. Nunge. 

La salle Blériot de Najeti Hôtel du Parc. Ph. S. Viel. 

 

Ph. G. Multigner. 

Les autres communications n’étaient pas en reste avec : 
– le développement de la télégraphie en Ille-et-Vilaine                   

au xixe siècle par Pierre Arcangeli ; 
– les différents métiers impliqués dans le traitement des lettres de la Belle Époque à la Grande Guerre 

par Pierre Fouillet ; 
– héros et héroïnes de l’histoire des réseaux hertziens français et anglais. Des pionniers de la modernité, 

aux opérateurs de vaisseaux spatiaux par Marc Wery ; 
– 1910-1930. La lutte des dames employées pour l’égalité et le service public par Gilles Pichavant ;  
– Paul Brenot adjoint de Ferrié à la tour Eiffel entre 1903 et 1919 par Pierre Arcangeli ; 

Marc Nunge au micro. Ph. J. T. 
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– le courrier-convoyeur, employé des PTT ou des Chemins de fer ? par Jean-Pierre Volatron ; 
– Georges Mandel, ministre des PTT (1934-1936) par Yves Lecouturier ; 
– le métier de facteur au travers de la carrière de mon père par Alain Gibert ; 
– Nos combats à travers les âges pour le service public de la communication (1945-1990/2000)             

par Patrick Bourgeois ; 
– un conte de Noël par Jean-Pierre Volatron ; 
– Jean-Claude Montagné : cent ans d’un homme d’action        

par Gilles Multigner, Pierre Arcangeli et Stéphanie Viel. 
Toutes les communications montrent diverses facettes           
des métiers évoqués et résultent de recherches approfondies.  
 

Après une journée et demie de conférences, la journée           
du vendredi est consacrée à la visite des trois musées                 
regroupés au Centre Denis Papin à Oignies. 

 

Le Centre Denis Papin. Ph. S. Viel. 



Le Centre Denis Papin est aujourd’hui l’un des trésors préservés de l’ancienne Fosse n°2 de Oignies. 
 

D’abord le Centre de la mine et du fer où nous avons pu admirer moult circuits de chemin de fer               
miniature aux échelles O, HO, N. 
 

Puis les six wagons postaux sauvegardé par l’ACAPF (Association pour 
la Conservation d’Ambulants Postaux Ferroviaires) et où sont exposés 
de vrais trésors. On peut y découvrir la façon dont s’effectuait,        
jusqu’en 1995, le tri du courrier dans des wagons spécialisés en cours 
de trajet. 
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Puis, nous avons admiré le travail de restauration de la locomotive            
à vapeur Super Pacific 3.1280 (231 C 78). 
 

Enfin, le musée de la mine avec une reconstitution des conditions de vie 
de mineurs. On y découvre des chantiers du fond de la mine,                 
reconstitués en surface et semi-souterrain. Le matériel ayant servi              
à l’exploitation minière est encore en état de marche et reconstitue ainsi 
le bruit ambiant de l’époque. 
 

Trois visites remarquablement organisées avec des guides très engagés 
dans leurs associations. 
 

Outre quelques déceptions culinaires, on peut 
dire sans conteste que le colloque de 2022 était 
un bon cru. 

 
Nous espérons tenir le colloque de 2024                
sur le thème : « Les personnages célèbres               
dans les PTT, mêmes temporaires ». 
 

Marc Nunge. 

Une partie des congressistes dont avec la casquette bleue Alain Gibert, 
président de la FNARH et avec la casquette rouge, 

Élie Ramon, président de l’ACAPF. 
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