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 Agenda de décembre : 
 

 01 – Réunion préparatoire 18e colloque historique de la FNARH –  
 07 – Comité de lecture –  
 15 – Réunion du Portail Malin –  
 21 – Réunion de bureau de la FNARH –  
 
 

FNARH 

3
e
 Journées d’étude « Télégraphie Chappe » 

9, 10 et 11 septembre 2010, Aussois (Savoie) 

 
Tous les deux ans, depuis Lyon en 2006, la FNARH consacre des Jour-
nées d’étude au télégraphe aérien de Claude Chappe. Les dernières en 
date, à Marly-le-Roi en 2008, ont connu un réel succès. C’est pourquoi, 
la FNARH renouvelle cette manifestation du 9 au 11 septembre 2010, à 
Aussois, en Savoie. 
Le vœu des organisateurs est de rassembler à nouveau les animateurs 
des stations Chappe ainsi que les spécialistes de la télégraphie aé-
rienne, afin de faire le point sur les recherches et les travaux de rénova-
tion en cours.  
La fédération a lancé son « appel à communication », en octobre der-
nier, sur thème général de la télégraphie Chappe (l’histoire, les lignes, 
les aspects techniques, les hommes, les représentations…) et de la ré-
habilitation des stations du télégraphe, quel qu’en soit le degré d’achève-
ment. 
 
Comme pour la précédente rencontre, la FNARH propose un lieu d’hébergement de qualité au Centre Paul Lan-
gevin du Comité d’Action et d’Entraide Sociales du CNRS à Aussois, dans un authentique cadre savoyard sur 
un plateau, aux portes du Parc national de la Vanoise. Le bulletin d’inscription définitif va être envoyé prochai-
nement. 
 
Contact : Tél. : 03 83 27 68 00 – Courriel : fnarh@wanadoo.fr – 
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Opération Père Noël ! 

 ACAPF (Association pour la conservation d’ambulants postaux ferroviaires) 
 
Élie Ramon, président de l’ACAPF, avait invité 
cinq classes de CP et CE1 de Oignies à venir 
poster dans une boîte aux lettres, située dans 
l’un des dix wagons-poste.  
 

Toutes ces lettres ont été expédiées directement 
à Libourne, centre spécialisé dans le traitement 
des courriers adressés à l’illustre personnage à 
la barbe blanche… le Père Noël !  
 

Les enfants ont été émerveillés de découvrir la 
collection unique en Europe de 450 wagons-
poste du monde entier et de toutes époques, en 
modèles réduits. « Houa ! Ça c’est super trop 
beau ! » s’est même exclamé un écolier ! 
 

À l’issu de cette découverte était distribué à cha-
que enfant, par le Père Noël et Saint-Nicolas, un 
sachet garni de friandises et une plaquette à dé-
couper pour réaliser trois wagons en carton. 
 
Contact : Élie Ramon, président – ACAPF – 35 rue de Nomain – 59242 Templeuve – Tél./Fax : 03 20 05 99 74 – 
 
 Association du musée postal des anciens ambulants de Toulouse 

 
Comme à son habitude en période de Noël, l’As-
sociation du musée postal des anciens ambu-
lants de Toulouse a accueilli, du 30 novembre au 
18 décembre inclus, les enfants des écoles ma-
ternelles de Toulouse. 
 

Après le dépôt de leur « Lettre au Père Noël » 
dans la boîte aux lettres spéciale qui se trouvait 
à l’intérieur d’un des wagons historiques du mu-
sée, le Père Noël en personne a promené les 
bambins ravis dans le petit train composé des 
chariots postaux ! 
 

À la suite de cette attraction, les enfants se sont 
vus offrir un bon goûter par les bénévoles du 
musée. 
 
Contact : Michel Padilla, président – Association du musée postal des anciens ambulants de Toulouse – 70 rue Pierre Ca-
zeneuve – 31200 Toulouse – Tél. : 05 61 58 22 53 – Courriel : musee.ambulants@laposte.net – Site : www.ambulants.
fr – 
 
 

Avis de recherche  

Annuaires téléphoniques 
 

Afin de compléter sa collection d’annuaires téléphoniques, la Bibliothèque histori-
que des Postes et des Télécommunications (BHPT) recherche les volumes des 
départements suivants : 
•    2009 : Aube (10), Hérault (34), Marne (51), Hautes-Pyrénées (65) ; 
•    2008 : Marne (51), Moselle (57). 
 
La BHPT prendra en charge l’acheminement. 
 
Contact : Bibliothèque historique des Postes et des Télécommunications – 51 rue Maurice Gunsbourg – 94200 Ivry-sur-
Seine – Tél. : 01 45 15 07 51 – Fax : 01 45 15 07 55 – Courriel : bhpt@wanadoo.fr – Site : www.bhpt.org – 

 

 

 

Les enfants, le Père Noël et Saint-Nicolas. 
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Comité Historique Régional des Postes, Télégraphes  

et Télécommunications Provence – Alpes – Côte-d’Azur (CHR PTT PACA) 

1
er
 colloque historique régional : « Les Postes et Télécommunications en Provence  

et Méditerranée à travers les siècles »  

17 et 18 juin 2010, Fréjus (Var) 
 
Le Comité Historique Régional des Postes, Télégraphes et Télécommunications Provence – Alpes – Côte-
d’Azur organise, pour la première fois, un colloque historique régional dont le thème « Les Postes et Télé-
communications en Provence et Méditerranée à travers les siècles » sera abordé les 17 et 18 juin 2010 à Fré-
jus, dans le magnifique cadre du centre Azuréva de Fréjus, entièrement rénové. 
 

Le président de l’association, Alain Bernard, ainsi que ses membres, ont souhaité une large ouverture pour les 
communications. En effet, ce thème couvre toutes les périodes et toutes les techniques. N’hésitez pas à pré-
senter vos communications et à participer à ces deux journées. 
 

L’accès aux conférences est gratuite pour les auditeurs libres. L’accueil à l’arrivée des participants s’effectuera 
le mercredi 16 juin au soir, le départ est prévu le vendredi 18 juin en fin d’après-midi. Un service de navettes se-
ra assuré entre le centre Azuréva de Fréjus, la gare SNCF de Saint-Raphaël (TGV) et l’aéroport de Nice.  
 

Pour tous renseignements complémentaires et tarifs de l’hébergement, prendre contact auprès du responsable 
de l’organisation, Daniel Zietecki. 
 
Contact : Daniel Zietecki – 20 chemin de la Pesseguière – 83136 Forcalqueiret – Tél. : 04 94 86 71 84 – 
 
 
L’Adresse, musée de La Poste 
 

 Nouvelle publication : L’Adresse-LeMag 
 
L’Adresse, musée de La Poste vient d’éditer le premier numéro de 
sa nouvelle publication L’Adresse-LeMag.  
 

Ce trimestriel de huit pages permet de suivre toutes les actualités du 
trimestre : expositions, collections, boutiques, animations, informa-
tions pratiques… Le magazine est disponible sur le site du musée 
www.ladressemuseedelaposte.fr 
 
 
 
 Exposition : « Jean-Louis Foulquier, homme de radio, comédien et peintre »  
Du 8 mars au 15 mai 2010 

 
Né en 1943 à La Rochelle, Jean-Louis Foulquier a consa-
cré une grande partie de sa vie à la chanson française. Il 
fonda en 1985 le célèbre festival des Francofolies de 
La Rochelle. Durant quarante ans, Jean-Louis Foulquier a 
animé des émissions de radio sur France Inter et égale-
ment à la télévision.  
 

L’homme a mené parallèlement une carrière de comédien. 
En mars prochain, il adapte sur scène l’œuvre majeure de 
Philippe Delerm La première gorgée de bière… et autres 
plaisirs minuscules. À cette époque, le musée de La Poste 
révèlera une autre facette de cette personnalité car Jean-
Louis Foulquier peint.  
 

Le musée de La Poste présentera ses œuvres riches en 
couleurs et notamment celles qu’il a réalisées sur des sacs 
postaux. 
 
Contact : L’Adresse, musée de La Poste – 34 boulevard de Vaugirard – 75731 Paris Cedex 15 – Tél. : 01 42 79 24 24 –  
Site : www.ladressemuseedelaposte.fr – 

 

 

Jean-Louis Foulquier. 
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Éditions 
 

Histoire du courrier et de la Poste à travers les guerres 

Yves Lecouturier 
 
Durant les guerres, des messages ont constamment cherché à assurer, parfois 
au péril de leur vie, une communication entre les hommes. De la bataille de 
Marathon aux montagnes d’Afghanistan, le messager s’est toujours avéré né-
cessaire pour maintenir le lien entre ceux qui étaient engagés dans les com-
bats et leurs pays.  
 

Les moyens d’acheminement étaient parfois pittoresques, à l’exemple des bou-
les de Moulins ou des papillons de Metz, mais quel que soit l’endroit, les servi-
ces postaux réussirent toujours à acheminer les précieuses lettres des soldats 
ou de leurs familles. 
 

Pendant des siècles, l’acheminement d’un messager relevait parfois de l’exploit  
personnel, à l’exemple de l’Athénien Phidippidès. Louvois, cumulant à la fois 
les fonctions de surintendant des Postes et de secrétaire d’État à la Guerre, or-
ganisait au XVIIe siècle la Poste aux armées. Depuis, au fil des conflits, les ser-
vices postaux continuent d’accomplir cette mission. 
 

Une collection de référence pour parcourir l’Histoire, des origines à nos jours, 
grâce au texte synthétique de l’historien Yves Lecouturier, et à une riche iconographie (200 documents) complé-
tée d’une cartographie spécifique. 
 

 Prix : 17,90 €, format 26 x 19,5 cm, éditions Ouest-France, 2010, 128 pages. 
 
Contact : éditions Ouest-France – BP 70152 – 49301 Cholet Cedex – Tél. : 02 41 55 19 62 – Fax : 02 41 71 96 41 – 
Courriel : contact@editions-ouest.fr – Site : www.editions-ouest.fr – 
 
Présence postale en banlieue. La Seine-Saint-Denis de 1960 à 1990 

Déborah Boïco 
 
Le sujet abordé ici par Déborah Boïco relève de la sempiternelle relation que 
La Poste entretient avec ses territoires et ceux à toutes les époques. C’est 
d’ailleurs, ce dont témoigne la bibliographie finale, l’un des sujets les mieux 
étudiés dans les revues sous cet angle de la relation entre la Poste et ses terri-
toires aussi bien par les géographes, les sociologues, les économistes que les 
historiens. 
 

Mais la France rurale à l’habitat dispersé du XIXe siècle, à laquelle on offre La 
tournée du facteur, et la France des années 1960 aux banlieues-champignons 
à très haute densité d’habitat, totalement dépourvues d’équipements postaux à 
l’origine, même apparemment différentes, n’en posent pas moins des problè-
mes identiques à l’Administration : comment desservir l’usager et capter des 
sources de revenus ? 
 

L’usager qui devient client à partir des années 1970 se doit de composer avec 
les mutations. On lui propose des déclinaisons et des adaptations de la pré-
sence postale, à savoir le bureau muet, le bureau annexe ou le  bureau mobile. 
On lui fait découvrir l’usage des batteries de boîtes aux lettres installées dans 
le hall de l’immeuble au rez-de-chaussée. Le banlieusard se forme à des pratiques postales qui, à l’époque, 
n’existent que dans son environnement, ou presque. 
 

 Prix : 6 € (franco de port), n°12 (novembre 2009) de la collection Les cahiers pour l’histoire de La Poste, for-
mat 17 x 24 cm, illustrations N&B, 119 pages. Chèque libellé à l’ordre de La Poste. 
 
Contact : Comité pour l’histoire de La Poste – 44 boulevard de Vaugirard – Case Postale F 502 – 75757 Paris Cedex 15 –  
Tél. : 01 55 44 02 75 – Site : www.laposte.fr/chp – 

Directeur de la publication : Harry Franz  Rédacteur en chef : Alain Gibert 
 

FNARH 
19 rue Émile Bertin – 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 27 68 00 – Fax : 03 83 90 20 88 
Courriel : fnarh@wanadoo.fr –  Site : www.fnarh.com 

Publication mensuelle de la Fédération Nationale  
des Associations de personnel de La Poste 

et de France Télécom pour la Recherche Historique 
 

n°ISSN : 1294-3266 – n° Dépôt Légal : 1362 

 

 



CC’’est à la Uneest à la Une  ! !   
3e Journée nationale de la télégraphie Chappe 
 

our sa troisième année consécutive, la FNARH organise, 
sur le plan national, une journée portes-ouvertes prévue 
le dimanche 6 juin 2010. 
 

 
Près de vingt sites avaient été ouvert au public en juin 2009 à l’occa-
sion de la première Journée nationale de la télégraphie Chappe. 
Vingt(*) stations de télégraphie Chappe réparties dans toute la 
France vous attendent pour cette nouvelle édition 2010. 
 

En plus des visites guidées, avec démonstration de l’appareil et pré-
sentation historique faites par des bénévoles passionnés, certains 
sites proposeront des animations spécifiques, tel que : 
•   séances de transmission de messages ; 
•   présentation de mécanismes authentiques ; 
•   expositions de maquettes, instruments télégraphiques des 

« stationnaires », etc. ; 
•   découvertes des ruines d’anciennes tours Chappe avec commen-

taires historiques, etc. 
 
 

Espérons que la météo ne sera pas trop capricieuse, laissant ainsi les nom-
breux visiteurs et curieux découvrir (ou redécouvrir) dans de bonnes condi-
tions (chaussures de marche vivement conseillées !) l’univers de la télégra-
phie aérienne, l’architecture des tours de télégraphie (pour certaines nou-
vellement restaurées in situ, pour d’autres encore en ruine). 
Rappelons qu’il est bon de préciser qu’elles ont été les premiers réseaux de 
télécommunications au monde ! 
 
 
 
 

(*) Annoux (Yonne), Avrieux (Savoie), Baccon (Loiret), Bailly (Yvelines), Capian (Gironde), 
Communay (Rhône), Étoile-sur-Rhône (Drôme), Gallargues-le-Montueux (Gard), Gradignan 
(Gironde), Jonquières (Aube), Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), Lévignac-sur-Save 
(Haute-Garonne), Marcy-sur-Anse (Rhône), Ollioules (Var), Saint-André-en-Maurienne 
(Savoie), Saint-Marcan (Ille-et-Vilaine), Saint-Romain-le-Noble (Lot-et-Garonne), Sainte-Foy-
lès-Lyon (Rhône), Saverne (Bas-Rhin) et Sollières-Sardières (Savoie). 
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 Assemblée générale : 24 mars 2010, Paris 
 

Nous invitons les présidents d’associations « membres associés » à nous retourner la fiche « Désignation d’un observa-
teur » dans les plus brefs délais, afin que leurs observateurs désignés puissent recevoir à temps le dossier de l’assem-
blée générale, car il n’en sera pas distribué sur place. 
 

 Agenda du mois dernier 
 

 11 – Réunion groupe de travail « Journée nationale de la télégraphie Chappe » -  
 18 – Réunion de bureau de la FNARH -  

 La vie de la Fédération 

 La vie des associations 

 Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine  
Visite rétrospective de la plate-forme industrielle courrier Bordeaux-Cestas 
 

Le 10 octobre dernier, une visite était organisée pour les familles des pos-
tiers de la Plate-forme Industrielle Courrier (PIC) Bordeaux-Cestas. Portes 
ouvertes pour plus de 500 visiteurs réjouis de pouvoir parcourir les allées de 
l’immense hall d’exploitation de la plate-forme. 
 

Les visiteurs étaient accueillis par des volontaires des employés du site. 
Après avoir récupéré un quiz et un plan général de visite, les familles décou-
vraient les 26 000 m² du hall industriel.  
 

Une douzaine de zones était animée par des spécialistes à même de donner 
des détails sur le fonctionnement des machines. Après avoir oblitéré du 
courrier et suivi le parcours d’une lettre, les visiteurs repartaient avec des 
photos personnalisées ou se voyaient remettre un diplôme de vidéo codage, 
lorsque le test proposé était réussi. 
En fin de visite, tous les hôtes étaient invités à partager viennoiseries, bonbons, café ou jus d’orange devant les panneaux 
de l’exposition retraçant toute l’histoire postale, exposition proposée par l’association Histoire de La Poste et de France 
Télécom en Aquitaine que préside Jean Faou. 
 
Contact : Jean Faou, président • Association Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine • 4 allée des Glycines • 33160 Saint-Médard-
en-Jalles • Tél. : 05 56 42 13 45 • Courriel : histoire.lp-ft@wanadoo.fr • 
 

 Radio-Musée Galletti 
130 ans de Galletti 
 

En 1912, l’Italien Roberto Clemens Galletti de Cadilhac construisait à Champagneux, en      
Savoie, une station TSF (Télégraphie Sans Fil), l'une des plus puissantes du monde à l'épo-
que, qui permis de communiquer avec la station de Tuckerton aux USA.  
Hélas, la première guerre mondiale vint stopper les expériences du précurseur, la station fut 
réquisitionnée par l'État et l’œuvre de Galletti fut rapidement oubliée. 
Le Radio-Musée Galletti, implanté dans le village de Saint-Maurice-de-Rotherens, en Savoie, 
où était située l’antenne de Galletti, fêtera le 13 juin 2010 les 130 ans de ce pionnier mécon-
nu de la TSF, dans le cadre du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France 
évoqué « Pionniers Savoyards et Italiens dans l’Histoire de la Télégraphie Sans Fil et de la 
Radio ». 
 
Contact : Joëlle Perrin-Gustin, responsable • Radio-Musée Galletti • 73240 Saint-Maurice-de-Rotherens • 
Tél. : 04 76 31 76 38 • Courriel : radio.galletti@numeo.fr • 
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Photo Olivier Rivière. 

Coll. Radio-Musée Galletti. 

 



La Poste 
Nouveau statut de La Poste adopté 
L’Assemblée nationale a donné son « feu vert », par 307 voix contre 206, au projet de loi transformant La Poste en société 
anonyme à capitaux publics, à partir du 1er mars 2010. Le changement de statut permettra un apport en fonds propres de 
2,7 milliards d’euros. Le texte prévoit que l’État reste actionnaire majoritaire et ouvre la voie à l’actionnariat des person-
nels. Pour le Gouvernement, il s’agit de « moderniser » et « d’adapter » La Poste à l’ouverture de la concurrence. Pour-
tant, lors de la votation citoyenne en octobre dernier, un peu de plus de 2 millions de personnes sur 2 123 717 votants 
avaient dit « non » à la privatisation de La Poste. 
 

Un timbre en solidarité avec Haïti 
Un timbre « Solidarité Haïti » vient d’être mis en vente le 19 janvier dernier sur le site Inter-
net de La Poste, www.laposte.fr/timbres. Il est disponible à l'Adresse, musée de La Poste 
ainsi qu’à la boutique Le Carré d’Encre, et dans tous les bureaux de Poste au prix d’1 euro, 
dont 44 centimes seront reversés à la Croix-Rouge Française pour aider les victimes du 
tremblement de terre. 
Ce timbre est émis à 7 millions d’exemplaires. Deux ventes avec oblitération spéciale premier jour étaient organisées le 
19 janvier dernier à la boutique Le Carré d’Encre et à L’Adresse, musée de La Poste. 
 

 France Télécom 
Orange lance son site Internet panafricain 
À la veille de la Coupe d’Afrique des Nations Angola 2010, Orange lance StarAfrica.com, site Internet à destination de    
l’Afrique Sub-saharienne. Site dédié à la communication, StarAfrica.com qui s’adresse à tous les pays anglophones et 
francophones de l’Afrique Sub-saharienne. 
 

 L’Adresse, musée de La Poste 
Exposition : « La Poste vue par… l’école Camondo » 
Du 25 janvier au 10 avril 2010 
 

Après les écoles Duperré et Estienne, l’école Camondo est la troisième à saisir l’opportunité d’ex-
poser sa vision de La Poste face aux défis des écritures contemporaines, disposant ainsi d’une 
salle des collections permanentes prêtée par le musée. Les étudiants ont une mission : laisser 
libre cours à leur créativité et leur imagination pour exprimer leur perception de La Poste et ré-
fléchir sur le rôle de cette grande institution et sa présence dans le quotidien de tous. 
 
Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 
24 • Site : www.ladressemuseedelaposte.fr • 

 

 

  © Camondo, Paris. 
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 Nos partenaires 

 Histoire du courrier et de la Poste à travers les guerres 
L’adresse diffusée dans les colonnes de FNARH-Info  de janvier dernier comporte une erreur : veuillez prendre en compte 
celle-ci : Ouest-France-édilarge SA, 13 rue du Breil, CS 26339, 35063 Rennes Cedex. 
 

 LORHISTEL offre des Bulletins officiels des Postes et Télécommunications 
LORHISTEL propose ses exemplaires de Bulletins Officiels PTT en trop. Il s’agit de triples, quadruples exemplaires (voir 
plus) relatifs à la période 1950-1988. Si des personnes ou associations sont intéressées, prendre contact avec l’associa-
tion avant le 15 mars prochain. 
Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel : lorhistel@orange.fr • 

 En bref... 



Les premières Compagnies de Téléphone en France, 1876-1880  
Frédéric Nibart 
 

La découverte du téléphone, la création des premières compagnies de téléphone et 
l’histoire des hommes qui ont permis au téléphone de se développer en France, ont ra-
rement fait l’objet d’un ouvrage détaillé et complet. 
La présente étude faite par Frédéric Nibart, retraité de France Télécom, comble cette 
lacune en vous permettant de découvrir ce qui s’est réellement passé à Paris, mais 
aussi en province entre 1877 et 1880. L’auteur s’appuie sur un fond documentaire an-
cien extrêmement riche et sur des fonds d’archives qui n’avaient pas encore été explo-
ré à ce jour, notamment ceux de Bell et d’Edison aux USA. 
Frédéric Nibart est également auteur de l’ouvrage Les premiers pas du téléphone en 
France, 1876-1914, édité en 2006. 
 

 Prix : 30 euros (franco de port), format 20 x 14 cm, 121 illustrations, 2010, 
396 pages. 
 
Contact : Frédéric Nibart • 21 rue Diderot • 49100 Angers • Tél. : 06 07 25 05 14 • Courriel : nibart.
frederic@orange.fr • 
 

Voyager en Normandie au temps des Diligences 
Laure et Jean Guérin 
 

Aller plus vite ! Filer sur l’autoroute ! Éviter villes et villages. Toujours plus vite ! Arri-
ver, mais au final n’avoir rien vu ! Pour une fois, ralentissons l’allure… Empruntons à 
nouveau les routes du passé et redécouvrons le cœur de la Normandie en prenant la 
diligence… 
 

Guidés par les témoignages de grands voyageurs, des auteurs de guides touristiques 
de l’époque et des illustres écrivains tels Flaubert, Hugo, Stendhal ou Maupassant, 
retrouvons aux côtés de nos ancêtres, les sensations des voyages au rythme des che-
vaux… Retrouvons aussi le goût de l’aventure, car le voyage d’alors n’était pas de tout 
repos. 
 

 Prix : 34,90 euros, format 23 x 28,5 cm, nombreuses illustrations, éditions OREP, 
2009, 160 pages. 
 
Contact : éditions OREP • 15 rue de Largerie • 14480 Cully • Tél. : 02 31 08 31 08 • Fax : 02 31 08 31 
09 • Courriel : info80@orep-pub.com • 
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 Éditions 

 24 mars : FNARH, assemblée générale  6 juin : 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe  13 juin :       
Radio-Musée Galletti, 130e anniversaire de Galletti  17-18 juin : Comité historique régional PTT PACA, colloque 
historique  9-11 septembre : FNARH, 3e Journées d’étude « Télégraphie Chappe »  2-3 octobre : Marcophilex  
14-17 octobre : 13e Rendez-vous de l’histoire à Blois. 
 

Fêtent leurs anniversaires cette année : 
 

 25 ans d’ARHISCOM, Association de Recherche Historique sur les Techniques de Communications, Narbonne. 
                                                                    

 30 ans d’AMHITEL, Association pour le Musée et l’Histoire des Télécommunications en Aquitaine, Bordeaux. 
                                                                    

 30 ans de LORHISTEL, Histoire des Postes et des Télécommunications en Lorraine, Nancy. 

 Dates à retenir 



CC’’est à la Uneest à la Une  ! !   
Exposition « Les facteurs du monde entier » à Riquewihr 
 

enez faire le tour du monde en découvrant la nouvelle collection du 
Musée de la Communication en Alsace situé à Riquewihr « Les fac-
teurs du monde entier ». 
 

Le mois dernier, le Musée international du facteur, situé sur la commune de No-
tre-Dame-de-la-Rouvière, dans les Cévennes, en raison d’une réaffection des 
locaux qui abritaient le Musée, s’est vu contraint de se séparer, à grands re-
grets, de sa collection complète et unique au monde intitulée « La Poste et le 
Facteur ». 
Collection exceptionnelle de plus de quatre milles objets qui recense tout l’ap-
parat, le matériel et l’équipement des facteurs et factrices du monde entier. 
 

Dans l’attente d’un acquéreur, le Musée de la Communication en Alsace, situé à 
Riquewihr, s’est vu confier le prêt d’un fonds de quatre milles pièces et a choisi 
de les montrer au public à travers cette nouvelle exposition temporaire « Les 
facteurs du monde entier », ouverte au public du 2 avril au 1er novembre 2010. 
 

L’exposition offre ainsi au visiteur la possibilité d’effectuer un double voyage : 
celui dans l’espace, à la rencontre de ces messagers venant des quatre coins du monde (de la Chine au Brésil, de l’Islande 
à l’Afrique du Sud) dans leurs costumes typiques (plus de deux cent uniformes de postiers !) et présentant leurs accessoi-
res, tels que boîtes aux lettres, casquettes, badges, tampons, sacs postaux, vélos, calendriers…), mais également un 

voyage dans le temps. 
 

Comprenant de nombreuses pièces relatives à la Poste française, des an-
nées 1960 aux années 1980, cette nouvelle collection vient enrichir favora-
blement celle du Musée de la Communication de Riquewihr, redonnant ainsi 
ses lettres de noblesse à un beau métier en perpétuelle évolution. 
 

 « Les facteurs du monde entier » à découvrir du 2 avril au 1er novembre 
2010, tous les jours de la semaine de 10 heures à 17 h 30 (extensions en été)  
Tarifs : adultes, 4,50 euros ; enfants, 2,50 euros. Conditions préférentielles 
pour le personnel de La Poste et de France Télécom. 
 
Contact : Loïc Monguillon, responsable communication • Musée de la Communication en 
Alsace, Postes-Diligences-Télécoms • Château • 68340 Riquewihr • Tél. : 03 89 47 93 80 • 
Fax : 03 89 47 84 71 • Courriel : musee@shpta.com • Site : www.shpta.com • 
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Ph. J.-F. Florès/Coll. SHPTA. 



 Journées d’étude Télégraphie Chappe 
10 et 11 septembre 2010, Aussois (Savoie) 
 

FNARH-Info, dés à présent, présente à ses lecteurs une partie des communications prévues à cette occasion : 
« Découverte du site du poste de télégraphie Chappe de Montgellafey (Savoie) » par MM. Bénard et Bouchet-Micholin ; 
« Réhabilitation du poste de télégraphie Chappe du Plan de l’Ours, commune de Saint-André (Savoie) » par M. Charpin ; 
« Esquisse iconographique du télégraphe de Girolles (Loiret) » et « La télégraphie aérienne en Égypte d’après les pu-
blications anglaises et françaises » par M. De Saint Denis ; 
« Essai de datation et de situation de la tour du télégraphe Chappe de Gradignan » par M. Dupont ; 
« Le télégraphe optique et la littérature dans le XIXe siècle » par Mlle Fortunato ; 
« Situation des tours Chappe à Étoile-sur-Rhône et Livron » par M. Gachet. 

 

Relance inscription 
 

Les personnes souhaitant participer aux Journées d’étude d’Aussois peuvent encore se signaler au secrétariat de la 
FNARH qui recevra les bulletins d’inscription jusqu’au vendredi 30 avril au plus tard. 
 

 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe : errata 
Dans le numéro précédent de FNARH-Info, chaque station de télégraphie aérienne est assimilée à un réseau de télécom-
munications. En fait, une station n’est qu’un élément d’une ligne, et l’ensemble des lignes constitue le réseau. 
 

 Agenda du mois dernier 
 01 – Réunion préparatoire Journées d’étude de la télégraphie Chappe » -  
 15 – Réunion de bureau de la FNARH -  

 La vie de la Fédération 

 La vie des associations 

 Association des ambulants postaux ferroviaires de la région nantaise 
Exposition « Le train et la Poste » 
 

La Maison du tourisme de Challans en Vendée a accueilli, en mars, une exposition organisée par l’Association des ambu-
lants postaux ferroviaires de la région nantaise sur le thème « Le train et la Poste ». L’association y présentait l’achemi-
nement du courrier par wagon-poste à travers des photographies, matériels et documents anciens. 
 

Contact : Jean-Yves Pelon, président • Association des ambulants postaux ferroviaires de la région Nantaise • La Touche • 85560 Longeville-sur-
Mer • Tél. : 02 51 28 96 92 • Courriel : jean-yves.pelon@orange.fr • 
 

 Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire 
La fête du Timbre « L’eau » 
 

C’est tenue, les 27 et 28 févriers, la traditionnelle fête du Timbre, dont le thème re-
tenu cette année était « L’eau ». Un timbre a été spécialement édité et de nombreu-
ses manifestations ont eu lieu au niveau national.  
À la Halle aux grains de Brioude, nos Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire of-
fraient aux visiteurs une jolie exposition, constituée de photographies du siècle 
dernier représentant des facteurs pendant leur tournée « au fil de l’eau ». Mais le 
point d’orgue de la manifestation eut lieu le dimanche, le groupement philatélique 
de Brioude profitant du rassemblement de montgolfières pour organiser un trans-
port exceptionnel de courrier en ballon. 
 

Contact : Alain Gibert, président • Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire • 78 bis, avenue Maréchal Foch • BP 312 • 43011 Le Puy en Velay • 
Tél. : 04 71 07 52 08 • Fax : 04 71 02 68 35 • Courriel : alain.gibert@laposte.fr • 
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 La Poste 
Clin d’œil aux postiers réunionnais 
Point de départ de nombreuses randonnées, la commune d’Hell-Bourg, an-
cienne stationne thermale de renom située à 930 m d’altitude, a la particularité 
d’abriter un bureau de Poste situé dans une ancienne case créole. Pour infor-
mation, Hell-Bourg fut le premier village d’outre-mer a avoir été classé « Plus 
beau village de France ». 
 

Contact : La Poste • 50 rue du Général de Gaulle • 97433 Hell-Bourg • La Réunion • 
 

 France Télécom 
Stéphane Richard nouveau PDG de France Télécom 
Le patron de France Télécom, Didier Lombard, président-directeur général depuis 2005, a cédé les rênes du Groupe à Sté-
phane Richard le 1er mars dernier. Stéphane Richard, actuel directeur délégué en charge des opérations France de l’opéra-
teur téléphonique, devient directeur général avec tous les pouvoirs opérationnels. Quant à Didier Lombard, il conservera 
la présidence non opérationnelle de l'opérateur jusqu'au terme de son mandat au printemps 2011. 
 

 Fondation Cité des télécoms 
Exposition « Numériquement vôtre » 
Télévision, appareil photo, téléphone… L’ère du numérique a déjà commencé pour nous tous ! À 
l’aide de nombreuses manipulations innovantes et ludiques, la Fondation Cité des télécoms de 
Pleumeur-Bodou proposait aux visiteurs, des 8 février au 5 mars derniers, sa nouvelle exposi-
tion temporaire, conçue et réalisée par l’Espace des Sciences de Rennes, intitulée 
« Numériquement vôtre ». 
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 Nos partenaires 

 Association du musée postal des anciens ambulants de Toulouse 
Après avoir fait l’inventaire de tous ses livres, l’Association du musée postal des anciens ambulants de Toulouse propose 
un petit catalogue d’ouvrages en double qu’elle souhaiterait mettre en vente ou, éventuellement, procéder à des échan-
ges. Les prix ont été fixés pour une vente au public et son tout à fait négociables. La liste est disponible auprès de Phi-
lippe Magry et sur le site Internet de l’association. 
 

Contact : Philippe Magry • Tél. : 05 61 57 87 65 • Courriel : magry.philippe@free.fr • Site : www.ambulants.fr • 

 En bref... 

 

Ph. Hélène Endara. 

 Institut d’études historiques postales (Italie) 
7e colloque national d’Histoire de la Poste « Des sources pour l’histoire postale : archives, musées, culture et 
collections pour étudier les évènements de la Poste » 
 

Le 7e colloque national d’Histoire de la Poste organisé par l’Institut d’études historiques postales, en collaboration avec la 
Coordination entre les associations d’histoire de la poste italienne, s’est déroulé le 7 février dernier à Prato, en Italie. 
 

Ont été présentées ces quelques communications : « Archives virtuelles d’aujourd’hui : l’utilisation d’Internet dans la phi-
latélie » ; « Les conventions de la Poste en 1880 : la recherche des bibliothèques jusqu’aux collections » ; « Anciennes et 
nouvelles Académies pour l’histoire de la Poste » ; « Le projet : voyage dans le Web » ; « La Poste aérienne et les sources 
d’archives : l’Ala Littoria-Lignes Atlantiques 1939-1940 » et « Les archives de Massimo et le journal (1819-1872) du direc-
teur des Postes pontificaux à partir de 1840 ». 
 
Contact : Istituto di Studi Storici Postali • Via Ser Lapo Mazzei 37 • CP 514 • 59100 Prato • Italia • Tél. : (+39) 05 74 60 45 71 • Fax : (+39) 05 74 
60 76 09 • Courriel : issp@po-net.prato.it • Site : www.issp.po.it • 

 



Le laser fête ses 50 ans « À la lumière du laser » 
Évènement national cette année, les 50 ans du laser seront célébrés partout en France à travers diverses manifestations 
festives et culturelles, sous l’intitulé « À la lumière du laser ». La Cité des télécoms s’associe à cet évènement en lançant 
dans l’année un cycle de conférences en lien avec l’utilisation des lasers dans les télécommunications.  
Rappelons qu’en l’espace de 50 ans, cette découverte, créée en 1960, a révolutionné notre vie : depuis le premier laser 
créé en 1960, ce sont en effet des milliers de brevets qui ont été déposés, allant du domaine de la médecine à celui de la 
métrologie, de l’astronomie, de nombreux secteurs industriels, du divertissement ou de la construction civile, en passant 
par celui du développement durable. 
 

Contact : Fondation Cité des télécoms • Site de Cosmopolis • 22560 Pleumeur-Bodou • Tél. : 02 96 46 63 64 • Courriel : contacts@cite-telecoms.
com • Sites : www.cite-telecoms.com • www.50ansdulaser.com • 
 

 L’Adresse, musée de La Poste 
Exposition : « Aragon et l’art moderne » 
Du 14 avril au 19 septembre 2010 
 

L’Adresse, musée de La Poste crée l’événement à Paris avec l’exposition « Aragon et l’art mo-
derne » du 14 avril au 19 septembre 2010. Seront présentés les peintures, dessins, collage et 
sculptures de plus de 40 artistes sur lesquels Aragon a expressément écrit : Signac, Matisse, Mar-
quet, Picasso, Braque, Léger, Duchamp, Chagall, Klee, Arp, Ernst, Masson… et de plus jeunes artis-
tes tels Titus-Carmel, Le Yaouanc et Moninot encouragés par Aragon dès leur première exposition.  
Les œuvres sont illustrées par les réflexions les plus percutantes de l’écrivain, et accompagnées 
de livres et de documents de l’époque. Louis Aragon (1897-1982), fondateur du mouvement surréa-
liste avec André Breton et Philippe Soupault, est un des esprits les plus brillants et les plus com-
plexes du XXe siècle.  
 

Le catalogue de l’exposition : 6e numéro de la collection « Un timbre-un artiste », coédité par l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts, sera disponible en édition à partir d’avril 2010. 
 

Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site : www.
ladressemuseedelaposte.fr • 

Carnets de guerre d’un hussard noir de la République 
Marc Delfaud 
 

Septembre 1914. « À celui qui trouvera le présent carnet, prière de le faire parvenir à Mme Delfaud, institutrice à La Barde 
par Saint-Aigulin, Charente-Inférieure ». Cette phrase est inscrite en tête du premier des dix-huit carnets de guerre de 
Marc Delfaud, jeune marié, instituteur de 27 ans, parti à la guerre sans même avoir pu embrasser sa femme. Marc Delfaud, 
affecté au peloton des téléphonistes, est en permanence au contact du commandement. Ses camarades de tranchées, à 
quelques dizaines de mètres de là, n'ont aucune information. Via les communications qu’il recevait et transmettait, Marc 
Delfaud sait lire – entre les lignes – les ordres et les bulletins qui passent entre ses mains pour se faire une idée précise 
de la réalité. Ainsi, depuis son poste de téléphoniste, il n'ignore rien des scènes de fraternisation entre soldats français 
et allemands en août 1916 à Verdun. Démobilisé en 1919, Marc Delfaud aura passé plus de 1 600 jours sur le Front. Il dé-
cédera en 1962.  
 

 Prix : 27 euros, format 15 x 24 cm, 32 illustrations, éditions Italiques, 2009, 688 pages. 
 

Contact : éditions Italiques • 1 chemin des Beauregards • 78510 Triel-sur-Seine • Tél. : 01 39 70 55 25 • Fax : 01 39 70 47 23 • Site : www.
italiques.com • 
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 Éditions 

 18-19 septembre : Journées du Patrimoine.  
 2-3 octobre : Marcophilex. 
 14-17 octobre : 13e Rendez-vous de l’histoire à Blois. 

 Dates à retenir 

 

Coll. Fonds Aragon. 
 

Louis Aragon 
dans les années 1930. 



CC’’est à la Uneest à la Une  ! !   
130 ans de Galletti : pionnier de la télégraphie sans fil 
 

élébration croisée du 130e anniversaire de Galletti, précurseur de la TSF, et du 150e anniversaire du rattache-
ment de la Savoie à la France fêtée le dimanche 13 juin 2010 à Saint-Maurice-de-Rotherens, en Savoie (Cf. FNARH-
Info n°194, février 2010). 
 
 

 

Collectionneurs, historiens, radioamateurs et les associations Dante Alighieri 
et Radio-Musée Galletti fêteront l’événement avec : 

une bourse-échange ; 
les Radioamateurs REF (indicatif spécial TM6GAL) du 31 mai au 13 juin ; 
le Club Histoire et Collection Radio (CHCR) ; 
une représentation du groupe des Cors des Alpes ; 
des expériences avec la Fée Électricité. 

 
Une conférence s’articulera autour des « Pionniers savoyards et italiens dans 
l’histoire de la Télégraphie sans fil et de la Radio ».  
 
S’ajoutera à cela un spectacle intitulé « 150 ans d’histoire savoyarde en 
France » avec la participation du groupe « Colporteurs des Rêves » et des pi-
geons voyageurs, clôturant ainsi cette journée richement fêtée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Salle polyvalente de Saint-Maurice-de-Rotherens, de 9 heures à 18 heures, 
animations gratuites. 
 
Contact : Joëlle Perrin-Gustin, responsable • Radio-Musée Galletti • 73240 Saint-Maurice-
de-Rotherens • Tél. : 04 76 31 76 38 • Fax : 04 76 31 72 29 • Courriel : radio.
galletti@numeo.fr • 
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Coll. Radio-Musée Galletti. 



 Journées d’étude Télégraphie Chappe 
10 et 11 septembre 2010, Aussois (Savoie) 
 

Suite des communications proposées pour les « Journées d’étude sur la télégraphie Chappe » à Aussois : 
« Instauration et restauration de la télégraphie optique en France », par Gilles Multigner (Espagne) ; 
« Comment l’État imposait la présence d’un télégraphe sur une église », par Michel Ollivier ; 
« À la recherche de deux stations télégraphiques en Tarentaise : hypothèses autour d’un projet oublié », par Robert 
Porret ; 
« Les clochers télégraphiques dans la Venise napoléonienne », par Armando Serra (Italie) ; 
« La maisonnette d’Arc-sur-Tille » par Bernard Verrey. 
« Les photographies de télégraphes : une documentation originale » par Bruno Bentz. 

 

 Agenda du mois dernier 
01 – Conseil d’administration -  
03 – Comité de lecture des Cahiers de la FNARH -  
12 – Réunion président-webmestre - Nancy 

 La vie de la Fédération 

 La vie des associations 

 ACAPF (Association pour la Conservation d’Ambulants Postaux Ferroviaires) 
La fête du Timbre « L’eau » 
Plus d’une centaine de villes dans tout le pays ont participé à cette manifestation et l’ACAPF était au rendez-vous pour fê-
ter cet événement à la salle Roberspierre de l’hôtel de Ville d’Arras. Son président, Élie Ramon, ancien ambulant jusqu’en 
1994, y présentait une exposition constituée d’objets relatifs au métier d’ambulants postaux. « J’ai travaillé une trentaine 
d’années dans le train postal dont la majeure partie entre Paris et Lille. Il y avait 70 personnes et on triait toutes les let-
tres. Il y a beaucoup d’anecdotes à raconter et j’en garde un bon souvenir… » se souvient Élie Ramon. 
 

Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél. : 03 20 05 99 74 • 
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 La Poste 
Insolite ! Entre Tarn et Ariège, la lettre a mis 220 ans ! 
Une lettre postée de Paris en février 1790 et destinée à la commune de Seix, en Arriège, arrivera finalement à destination 
après avoir été conservée pendant… 220 ans à la commune de Saïx, dans le Tarn. À cause d’une voyelle différente, ladite 
lettre est donc parvenue dans le petit village de Saïx au lieu de Seix. C’est un stagiaire à la mairie de Saïx, en rangeant les 
archives municipales il y a dix ans qui à fait cette découverte. Mais l’affaire avait été oubliée et elle n’a été relancée que 
récemment. Henri Blanc et Christine Tequi, maires des deux communes, se sont rencontrés dernièrement pour préparer la 
journée du 5 juin prochain, qui donnera lieu à la remise de la lettre à une exposition sur La Poste, ainsi que l’édition d’une 
enveloppe spéciale, tirée à 5 500 exemplaires et portant l’inscription « De Saïx à Seix, deux siècles, deux communes, une 
lettre égarée les relie ». 

15 – Réunion de bureau de la FNARH -  
24 – Assemblée générale de la FNARH - Paris 

 3 juin : soirée Facebook à L’Adresse, musée de La Poste  6 juin : 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe, FNARH 
 13 juin : 130e anniversaire de Galletti, Radio-Musée Galletti  17-18 juin : 1er colloque historique régional « Les Postes et 

Télécommunications en Provence et Méditerranée à travers les siècles », CHR PTT PACA  
 

Fête son anniversaire cette année : 
 30 ans de l’Association des Amis des Câbles sous-marins (La Seyne-sur-Mer). 

 Dates à retenir 



 France Télécom 
Environnement : Orange remet un chèque de 200 000 euros au WWF-France 
En mars 2009, le groupe France Télécom Orange lançait l’offre « 40 euros sans renouvellement de 
mobile » qui permettait aux clients, souhaitant conserver leur mobile plus longtemps, de recevoir 
un chèque de 40 euros en échange de leurs points de fidélité. Dans le même temps, Orange versait 
5 euros au WWF-France pour chaque client optant pour cette offre. 
Moins d’un an après son lancement, cette offre a séduit 40 000 clients, ce qui permet aujourd’hui à 
Jean-Marie Culpin, directeur du marketing mobile d’Orange en France, de remettre un chèque de 
200 000 euros à Serge Orru, directeur général du WWF-France. Orange se réjouit du succès de 
cette offre qui contribue à limiter le gaspillage de ressources naturelles et la production de dé-
chets. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale menée au niveau du Groupe. En effet, 
depuis une quinzaine l’années, Orange a progressivement mis en place une politique en faveur de 
l’environnement dans la majorité des pays où il est présent. 
 

 AHTI (Association pour l’Histoire des Télécommunications 
et de l’Informatique) 

Réunions historiques « Les leçons des échecs dans les TIC » 
Les jeudis 18 février et 4 mars 2010 ont eu lieu les réunions historiques de l’AHTI consacrées aux « Leçons des échecs 
dans les TIC » (Technique de l’Information et de la Communication). Sur les dizaines de communications proposées, seules 
huit d’entre-elles avaient été retenues par l’AHTI : 

« La notion d’échec dans les TIC », par M. Mounier-Kuhn, historien au CNRS ; 
« Les réseaux locaux d’entreprises et Ethernet », par M. Papadopoulo, ancien de Bull ; 
« Les limites des satellites de communication », par M. Ramat, ancien du CNET ; 
« La télévision HD pré-numérique », par M. Guinet, ancien de TDF ; 
« Le guide d’ondes millimétriques », par M. Dupuis, anciens du CNET-Lannion ; 
« Le RNIS hors téléphonie » par M. Témime, ancien de France Télécom ; 
« La bureautique et le Télétex », par M. Picard, ancien de Bull ; 
« Les échecs et le changement de paradigme », par M. du Castel, ancien du CNET. 

 

Réunissant des acteurs des télécommunications et de l'informatique et des historiens, l'AHTI s'est donnée pour mission 
de réaliser et de promouvoir toutes les actions de conservation du patrimoine et de recueil d'informations concernant ces 
deux disciplines. Elle a été constituée en décembre 2000 afin de susciter un développement des études historiques. Elle 
est née de la rencontre d’un groupe de télécommunicants qui venaient de publier L’histoire des écoles supérieures des 
télécommunications, et d’un groupe d’informaticiens qui avaient organisé cinq colloques sur l’histoire de l’informatique. 
 

Contact : AHTI • 46 rue Barrault • 75013 Paris • Courriel : ahti@noos.fr • Site : www.ahti.fr • 
 

 France Télécom – Collections Historiques 
Stage Technique International d’Archives 2010 
Dans le cadre du Stage Technique International d'Archives 2010, les stagiaires étaient reçus, le mercredi 21 avril, dans les 
locaux d'Orange Labs-Recherche et Développement, à Issy-les-Moulineaux en Hauts-de-Seine. À cette occasion, Patrice 
Battiston, responsable des Collections, a été sollicité pour présenter les Collections Historiques de France Télécom. Les 
archivistes venus de pays africains et de pays de l'Europe de l'Est ont pu apprécier l'histoire de la communication moderne 
et une partie de la richesse patrimoniale. Après une présentation du service, ils ont découvert, au travers des objets, le 
télégraphe Chappe, la télégraphie électrique, l'évolution du téléphone en France, ainsi que celle des câbles principalement 
sous-marins. 
 

Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom, Service des Collections Historiques • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-sous-
Montmorency • Tél. 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice-battiston@orange-ftgroup.com • 
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(Fonds Mondial pour la nature). 

 Nos partenaires... 



 L’Adresse, musée de La Poste 
Exposition : « La Poste vue par… l’école Olivier de Serres » 
Du 10 mai au 21 août 2010 
 

La saga de « La Poste vue par… une école d’art » continue. Après les écoles Duperré, Estienne 
et Camondo, l’école Olivier de Serres investit à son tour une des salles des collections perma-
nentes de l’Adresse, musée de La Poste, du 10 mai au 21 août 2010. Les étudiants de l’ENSAA-
MA (École Nationale Supérieure Arts Appliqués, Métiers d’Art) ont eu carte blanche pour expri-
mer leur perception du groupe La Poste, cette entreprise messagère présente dans le quoti-
dien de chacun. 
Enveloppes, timbres, boîtes aux lettres, colis, objets, sacs postaux, logos, tampons…, toutes les 
variétés de matières, de supports, d’images de l’univers postal sont devenues des sources 
d’inspiration pour ces étudiants qui les ont utilisées, récupérées, détournées, interprétées afin de créer une collection 
printemps-été 2010 « La Poste vue par… » dans une scénographie conçue comme un podium de défilé de mode. Ces créa-
tions humoristiques, inventives, extraordinaires guideront le visiteur dans ce voyage postal où le public sera invité à 
concevoir et poster un message origami, en s’installant à l’un des casiers de tris transformés pour l’occasion en chambre 
d’écriture. 
 

Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site : www.
ladressemuseedelaposte.fr • 

La Poste au pied de la lettre 
Catherine Malaval 
 

C’est le titre d’un ouvrage d’investigation qui vient de paraître et résume six ans d’enquête sur les mu-
tations du courrier. Son auteur, Catherine Malaval, y raconte les mutations rencontrées par le Groupe 
jusqu’à sa transformation en société anonyme, qui sera effective au 1er mars 2010 et jusqu’à l’ouver-
ture des marchés à la concurrence, le 1er janvier 2011. 
Aujourd’hui, La Poste est ainsi sans doute à la tête du plus vaste projet de transformation industrielle 
et d’aménagement du territoire connu par notre pays. Pour écrire cette fresque, Catherine Malaval est allée sur le terrain 
à la rencontre de milliers de postiers qui lui ont raconté leur vie, leurs attentes, leurs doutes face à un marché en déclin et 
leur quête d’un nouveau modèle du côté de l’économie des services et du numérique. Au final, un récit qui décrypte pour la 
première fois une révolution qui touche chaque Français quotidiennement à travers sa boîte à lettres. À découvrir ! 

 Prix : 15,90 euros, éditions Fayard, janvier 2010, 240 p. 
 

Contact : éditions Fayard • 13 rue du Montparnasse • 75006 Paris • Tél. : 01 45 49 82 19 • Courriel : thuynh@editions-fayard@wanadoo.fr • 
Site : www.editions-fayard.fr • 
 

Le marché noir en Normandie, 1939-1945 
Yves Lecouturier 
 

Marché noir, marché gris, marché brun et même marché blanc furent des termes très en vogue en 
France pendant la Seconde guerre mondiale. Du fait d’une raréfaction croissante de nombreux pro-
duits de consommation courante, les marchés officiels à des prix taxés cèdent rapidement le pas aux 
marchés parallèles.  
Certains producteurs et commerçants, mais aussi des trafiquants, gros et petits, vendent à des prix très rémunérateurs. 
Citoyens argentés, mais aussi petits débrouillards s’arrangent de ce système, mais pour ceux qui sont hors de ces circuits, 
la vie est très difficile. Région nourricière, productrice de denrées contingentées, à l’exemple du beurre et de la viande, la 
Normandie développe un marché avec les régions déficitaires, en premier lieu Paris et sa banlieue. Conséquence de l’occupa-
tion allemande, le marché noir marque l’échec de la politique économique dirigiste du Gouvernement de Vichy. 

 Prix : 17,90 euros, format 19,3 x 25,8 cm, éditions Ouest-France, 2010, 128 p. 
 

Contact : éditions Ouest-France-édilarge SA • 13 rue du Breil • CS 26339 • 35063 Rennes Cedex • Tél. : 01 45 49 82 19 • Courriel : commer-
cial@edilarge.fr • Site : www.edilarge.fr • 

FNARH-Info n°196 

 Éditions 
 

 

Conception : P. Plouzeau-ENSAAMA 
2010. 

 



 

                                                                                                  nn°°119977    
 
 
 

                                                              Mai 22001100  

L’actualité de la Fédération 
 
 

CC’’eesstt  àà  llaa  UUnnee  !!    
13e Rendez-vous de l’histoire à Blois 
 

e plus grand salon européen du livre d’histoire, sur le 
thème « Faire Justice », et sous la présidence de 
Robert Badinter, sénateur des Hauts-de-Seine, vous 

donnent rendez-vous à Blois, du 14 au 17 octobre 2010. 
 

« Il faut que justice soit faite » : chacun de nous porte en lui cette exi-
gence d’équité et de vérité. Mais qui est habilité à faire justice ? Si de 
nos jours, l’action judiciaire renvoie au droit, aux tribunaux et au 
respect du jugement, il n’en a pas toujours été ainsi.  

 

La justice s’est construite avec le temps et son histoire a été 
entièrement renouvelée depuis une vingtaine d’années, grâce aux 
recherches sur la vengeance, les délits, du civil aux crimes contre 
l’humanité, les procédures, des ordalies à la torture, les sanctions…  

 
 

On retiendra parmi les sujets des débats : « La justice dans les pays 
totalitaires » ; « La séparation des pouvoirs » ; « La justice et 
l'argent » ; « Justice en guerre, justice militaire » ; « Jugements 
derniers » ; « Le crime contre l'humanité a t-il un passé ? » ; 
« Enseigner le droit et la justice » ; « La question et l'aveu » ; « Justice 
et expertise » ; « Justice et paix » ; « De l'amnistie à l'imprescriptible, 
peut-on oublier les crimes ? » ; « Dieu au tribunal » ; « Justice et 
médias » ; « L'histoire jugera »… 
 

Ces 13e Rendez-vous de l’histoire réuniront 150 éditeurs et plus de 
200 auteurs : débats, conférences et cafés littéraires vous seront 
proposés, et comme chaque année, la FNARH et l’ARH P&T Centre y 
tiendront un stand, animés par ses fidèles bénévoles toujours au 
rendez-vous, pour accueillir les nombreux visiteurs attendus durant 
ces trois jours riches en histoire. 
 

 Festival en accès libre et gratuit sauf certaines séances du cycle 
cinéma • Halle aux Grains, 2 place Jean Jaurès, Blois • 
 
 

Contact : Tél. : 02 54 56 09 50 • Courriel : rdv.histoire.blois@wanadoo.fr • 
Site : www.rdv-histoire.com • 
 
 

 

Directeur de la publication • Harry Franz 
Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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La vie de la Fédération 
 

 Journées d’étude Télégraphie Chappe 
10 et 11 septembre 2010, Aussois (Savoie) 
De nouveaux participants se sont inscrits ses derniers jours pour les Journées d’étude et nous présenteront leurs communications : 

 « H. Daumier et le télégraphe », par Jean-Claude Bastian ; 
 « Les stations télégraphiques du beffroi d’Orléans », par Jean-Michel Boubault ; 
 « Le rôle de la direction télégraphique de Milan (1809-1813) » et « La direction télégraphique de Semur (1824-1825) », 

par Alfred Jamaux ; 
 « Chappe en Lot-et-Garonne, un patrimoine exceptionnel, un capital à sauvegarder, une richesse à valoriser », par Hubert 

Laurent ; 
 « Travaux de reconstruction de la maçonnerie du télégraphe Chappe de Sardières à plus de 2 000 m d’altitude », par 

Bernard Pinaud. 
 

 Agenda du mois dernier 
   14 – Réunion budget France Télécom DAS - Paris 
   19 – Réunion de bureau de la FNARH -  

 

La vie des associations 
 

 Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine 

Conférence sur l’histoire de l’hôtel du Palais Gallien 
Jean Faou, président de l’association Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine, a présenté, le 8 mars dernier, une 
conférence sur l’immeuble historique de l’ancienne Grande Poste de la rue du Palais Gallien, dans la salle de l’ Athénée municipale 
de Bordeaux, au bénéfice de « L’ONG graine de sable Aquitaine, association pour l’aide au développement de la santé, de la 
scolarité, des communes rurales du Nord Niger ». Une soixantaine de personnes ont assisté avec  beaucoup d’intérêt à cette 
conférence. 
Contact :  Jean Faou, président • Histoire de La Poste et de France Télécom  en Aquitaine • 4 allée des Glycines • 33160 Saint-Médard-en-
Jalles • Tél. : 05 56 95 78 33 • Courriel : histoire.lp-ft.aquitaine@wanadoo.fr • 
 

 Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire 
Alain Gibert, président des Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire, a été contacté dernièrement par la 
société de production « Sombrero film » pour un film qui sortira sur « grand écran » dans les mois à 
venir qui s’intitulera Derrière les murs, premier film français utilisant la technique du 3D. Certaines 
scènes seront tour-nées dans le village pittoresque de Blassac, en Haute-Loire  
 

Une demande de prêt de téléphones des années 1920 lui a été faite pour figurer dans une scène importante, qui se déroulera dans 
un bureau de Poste, situé dans le village de Blassac. Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire, ayant été victime récemment de 
vol d’appareils téléphoniques, ont du faire appel aux Collections Historiques de France Télécom, dont Patrice Battiston est 
responsable. Cyril Mignot, assistant-réalisateur, a fait part de son souhait que le président de l’Association lui apporte son 
concours technique pour la décoration du bureau de Poste : le musée de La Poste contribuera à cette demande. 
Contact :  Alain Gibert, président • Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire • 78 bis, avenue Maréchal Foch • 43011 Le Puy-en-Velay • Tél. : 
04 71 07 52 08 • Courriel : alain.gibert@laposte.fr • 
 

Nos partenaires 
 

 La Poste 
Neige, froid, verglas… la distribution par tous les temps ! 
Pas de sortie de route possible pour Catherine Vorin, factrice à la plate-forme courrier de 
Bruyères, dans les Vosges, sur sa tournée à Champdray, le 4 février dernier. Un grand coup de 
chapeau à tous les facteurs de Lorraine, et des autres régions de France, qui ont dû faire face 
cet hiver à des conditions climatiques difficiles. 
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 France Télécom Orange 

Orange réinvente la cabine téléphonique 
 

Orange a décidé de dépoussiérer les fameuses cabines téléphoniques pour les adapter à 
l’air du temps. L’opérateur va expérimenter, durant six mois, à Paris, un concept de cabines 
offrant accès téléphonique par VoIP, un simili Web et la possibilité de consulter ses e-mails 
et de surfer sur Internet.  

 

La première du genre a été inaugurée à Paris vendredi 9 avril sur les Champs-Élysées. La 
cabine est équipée d’un écran 17 pouces, tactile, dans une configuration adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. Son habitacle a été développé par JC Decaux.  

 

Douze cabines ainsi sont installées dans quatre quartiers touristiques (tour Eiffel, 
Montmartre, Champs-Élysées, le Marais), deux quartiers résidentiels (La Villette, place 
d’Italie), deux quartiers étudiants (Saint-Michel, Saint-Germain) et trois quartiers 
commerçants (Haussmann, Montpar-nasse, Bercy). L’usage généralisé du portable n’a pas eu 
raison en effet de la cabine télépho-nique, qui compte encore entre 6 et 7 millions 
d’utilisateurs en France, selon France Télécom.  

 

L’opérateur téléphonique historique, qui a une obligation de service public, détient encore 
145 000 cabines en France, un chiffre toutefois en diminution chaque année… d’où l’intérêt 
d’en proposer une version relookée, avec de nouveaux services. 
 

Journées recyclage dans les boutiques d’Orange 
 

Les 22, 23 et 24 avril derniers, Orange organisait les Journées du recyclage dans ses boutiques en partenariat avec le WWF-
France et Emmaüs International. Dans la continuité de son engagement en faveur de la protection de l’environnement, Orange a 
lancé auprès du grand public une grande campagne de collecte des téléphones mobiles usagés. Ainsi, client Orange ou non, 
chacun était invité à rapporter dans les boutiques Orange les mobiles, chargeurs ou batteries usagés, dans les 700 boutiques où 
des salariés volontaires d’Orange en assuraient la collecte. 

 

100 % des bénéfices de cette opération vont ainsi permettre de créer des ateliers de recyclage de mobiles en Afrique. Cette 
démar-che s’inscrit dans le cadre du partenariat noué avec le WWF-France et avec les Ateliers du Bocage, membres d’Emmaüs 
International. Un film pédagogique est directement accessible sur le site : www.lesjourneesdurecyclage.fr 
 

 AHTI, COLIDRE, IREST 
Hommage à Louis-Joseph Libois, ancien directeur des télécommunications 

 

En l’hommage à Louis-Joseph, décédé le 23 octobre 2009, l’AHTI, le COLIDRE et l’IREST 
ont organisé, avec le concours du groupe France Télécom Orange, une 
manifestation dans les Jardins de l’innovation de France Télécom Orange, le 4 mai 
dernier, à Issy-les-Moulineaux.  
C’est sous la présidence de Marcel Roulet que de grands témoins ont évoqué la car-
rière de Louis-Joseph Libois, chercheur et visionnaire des réseaux numériques in-
tégrés, directeur du CNET (1968-1971), directeur général des Télécommunications 
(1971-1974), président de la Caisse nationale des Télécommunications (1971-1990), 
conseiller-maître à la Cour des Comptes, le sage et l’animateur de Sociétés savantes. 
Auteur de plusieurs ouvrages scientifiques sur les télécommunications, Louis-
Joseph Libois reçu de nombreuses distinctions : commandeur de la Légion 
d’honneur, officier de l’Ordre national du Mérite, chevalier des Palmes 
académiques, prix du général Ferrié (1953), médaille d’or de l’Industrie nationale 
(1968). Pionnier du numérique, il est l’homme qui a révolutionné les 
télécommunications en faisant le choix des commutateurs temporels au moment où 
l’ATT (American Telegraph and Telephone) y renonçait.  
Ce grand administrateur fut en permanence attentif aux hommes avec qui il 
travaillait, et disponible pour aider les institutions qui le sollicitaient. 

 

Contact : AHTI : ahti@noos.fr • COLIDRE : colidre@orange.fr • IREST : jj.damlamian@gmail.com • 
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 « L’Adresse, musée de La Poste  
Exposition « Architecture postale, une histoire en mouvement » 
Du 5 juillet au 25 septembre 2010 
L’exposition organisée du 5 juillet au 25 septembre 2010 à l’Adresse, musée de La Poste, 
propose de faire découvrir plus de 100 ans d’architecture postale à partir de photographies et 
documents anciens et à travers le regard de trois photographes : Stéphane Couturier, Yann 
Charbonnier et Jean-Christophe Ballot. Hôtels des Postes aux allures monumentales de la fin 
du XIXe siècle, tel Paris rue du Louvre, façades Art déco d’avant-guerre, bureaux au style 
régionaliste, bâtiments au classicisme élégant comme le bureau d’Avignon, plates-formes in-
dustrielles, constructions contemporaines, telle est la composition du patrimoine architectural 
de La Poste.  
L’exposition est réalisée à partir de photos anciennes, maquettes, plans, enseignes évoquant ainsi plus de 150 constructions 
postales. Poste Immo, opérateur immobilier du Groupe La Poste, est mécène de l’exposition. 
 

Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site :  
www.ladressemuseedelaposte.fr • 
 

ÉÉddiittiioonn  
 

Un facteur dans la Résistance - Martial, 20 ans 
Christine Deroin 
Martial, jeune homme timide de 18 ans travaille aux PTT, comme toute sa famille. Son père 
décédé était même « seigneur de la Poste ». Malgré son jeune âge, il sort peu et n’a pas 
beaucoup d’amis. Soutien de famille, il écoute attentivement tous les conseils de sa mère et 
ne prend guère part aux conversations politiques de la Poste Centrale.  
Martial se lie d’amitié avec le charismatique, Pierre, 25 ans, facteur comme lui, mais engagé 
poli-tiquement. Martial envie la liberté de Pierre. Sans en parler à sa mère, il accompagne 
Pierre lors de manifestations et ose à son tour prendre position. Lors de la grève du 
30 novembre 1938, Martial distribue des tracts et dénonce la montée du nazisme. Le jeune 
homme timide se décou-vre peu à peu et pense qu’il a un rôle à jouer dans l’Histoire…  

 Prix : 9,95 euros. Éditions Oskar, broché 14,5 x 19 cm, roman junior dès 9 ans, février 2010, 172 p. 
Contact : Éditions Oskar • 36-38 rue Blomet • 75015 Paris • Tél. : 01 47 05 58 92 •Courriel : angelique.oskar@orange.fr • 
 

EEnn  bbrreeff......  
 

 Journée d’études sur les usages détournés des TIC 
Une Journée d’études, organisée par le groupe de recherche HITI, Histoire de l’Innovation et des Technologies de l’Information 
fondée en 2007, s’est déroulée à la Sorbonne, à Paris, le 12 mai dernier. Le sujet abordé était « Entre licite et illicite, déviance et 
conformité : les usages détournés des TIC (XXe-XXIe siècles) ». 
Contact : Groupe de recherche HITI • Bureau S202 • Maison de la Recherche de l’université Paris-Sorbonne • 26-28 rue Serpente • 75006 Paris 
• Courriel : benjaminthierry@gmail.com • 
 

EErrrraattuumm  
 

 Journée d’études Télégraphie Chappe, 10 et 11 septembre , Aussois (Savoie) 
Une erreur s’est glissée dans FNARH-Info du mois d’avril : il ne fallait pas lire « Instauration et restauration de la télégraphie optique en France », 
par Gilles Multigner, mais « Instauration et restauration de la télégraphie optique en Espagne », par Gilles Multigner, Espagne. Toutes nos 
excuses pour cette confusion. 
 

  DDaatteess  àà  rreetteenniirr  
 3 juin : soirée Facebook à L’Adresse, musée de La Poste  6 juin : 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe, FNARH  13 juin : 

130e anniversaire de Galletti, Radio-Musée Galletti  17-18 juin : 1er colloque historique régional « Les Postes et Télécommunications 
en Provence et Méditerranée à travers les siècles », CHR PTT PACA  10-11 septembre : Journées d’étude Télégraphie Chappe, FNARH  
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CC’’eesstt  àà  llaa  UUnnee  !!    
Portes-ouvertes de la « Journée nationale de la télégraphie Chappe » 

 

 

our sa troisième année consécutive, les portes-ouvertes de la « Journée nationale de la télégraphie 
Chappe », organisée par la FNARH, furent une fois de plus un rendez-vous très prisé pour les 
amateurs de ces tours de pierres, rondes ou carrées, restaurées ou encore en état de ruine. 
Preuve, ces visiteurs toujours plus nombreux d’année en année, à se déplacer sur les seize sites 

répartis sur toute la France. 
 
 

Malheureusement, ce dimanche 6 juin tant attendu fut assombri par d’importantes et 
fortes averses clouant ainsi chez eux les potentiels visiteurs… Tel a été le cas, hélas, pour 
la tour de télégraphie Chappe de Marcy-sur-Anse, située dans le Rhône, dont voici les 
commentaires de la responsable, Francine Michon :  

« Catastrophique ! C'est le résumé de notre journée. Nous avons essuyé plusieurs 
orages successifs, avec des pluies diluviennes, de 14 heures à 19 heures. Et lorsque le 
temps ne s'y prête pas, nous n'enregistrons aucune visite. C'est regrettable d’autant 
plus que nous étions en partenariat avec une association chazéenne qui mettait à 
notre disposition deux lunettes télescopiques ». 

 
 

> Ligne Paris – Turin (1807) • Tour de télégraphie Chappe avec mécanisme en fonctionnement, inscrite  à l’inventaire des Monuments historiques, en 
1985 • Groupe d’animation de Marcy-sur-Anse, Commission Chappe • Mairie • 10 place de l’Église • 69480 Marcy-sur-Anse • Tél. : 04 74 67 02 21 • Fax : 04 
74 67 22 65 • Courriel : mairie.marcysuranse@wanadoo.fr • Site : www.cc-beaujolais.com/marcy • 

 

Le sud de la France ne fut pas épargné, avec une 
météo similaire pour l’Aude où se trouve la tour 
Chappe de Jonquières, à Narbonne, comme en 
témoigne ce désolant compte rendu de notre ami 
Renaud Laus, responsable du site : 

« La journée n'a pas pu être organisée à 
Narbonne au dernier moment. En effet, à partir 
de 10 heures des pluies violentes ont eu lieu et 
n'ont cessé que vers 13 heures. Notre tour 
étant difficile d’accès, il était très improbable  
que des personnes s'y risquent sous la pluie et ensuite avec un terrain 
détrempé. La décision d'annuler a été prise. C'est le paradoxe de notre 
région. Peu de jours de pluie mais lorsqu'il pleut, personne ne sort en 
visite difficile… ». 

 
 

> Ligne Narbonne – Perpignan (1810) • Tour Chappe de Jonquières munie d’un mécanisme 
de type Flocon en fonctionnement • ARHISCOM • 9 rue Jacquard • 11100 Narbonne • Tél. : 04 68 90 42 
88 • Courriel : renaud.laus@wanadoo.fr • 
 

 

Directeur de la publication • Harry Franz 
Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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La vie de la Fédération 
 

 Agenda du mois dernier 
   05 – Rencontre avec Anne Dauga-Pernin, BHPT – Ivry-sur-Seine      26 – Réunion de bureau de la FNARH -  

 

La vie des associations 
 

 ARH P&T Centre 

Journée du livre 
Le 25 avril dernier, une « Journée du livre » s’est tenue à Saint-Hilaire Saint-
Mesmin près d’Orléans. Les auteurs locaux étaient conviés à y participer et à 
dédicacer leurs ouvrages. L’ARH P&T Centre était présente à cette manifestation 
en offrant L’exode d’un ministère à Vendôme. De nombreux visiteurs se sont 
intéressés à cet ouvrage qui a suscité bien des échanges sur cette période et sur 
les événements évoqués. 
 

Contact : Jean-Michel Boubault, président • ARH P&T Centre • 57 rue des Myosotis • 
45160 Olivet • Tél. : 02 38 63 47 05 • Courriel : jean-michel.boubault@wanadoo.fr •  
 

 ARMORHISTEL 

Exposition « Le téléphone, de Graham Bell à nos jours » 
> 8 mai 2010, Rennes – 1er semestre 2011, Cesson-Sévigné 
Exposition préparée et construite par l’association en partenariat avec l’Espace Ferrié sera 
accessible au public jusqu’au printemps 2011. Ainsi, depuis le samedi 8 mai 2010 l'Espace Ferrié 
vous propose une plongée spectaculaire dans l'univers fascinant de la téléphonie d'hier à 
aujourd'hui. Connaissez-vous l'ancêtre du téléphone portable ? Avec son approche pédagogique et 
ludique, cette nouvelle exposition temporaire intitulée « Le téléphone, de Graham Bell à nos 
jours » vous permettra de découvrir l'ensemble des évolutions liées au téléphone depuis les 
premiers combinés jusqu'aux smartphones d'aujourd'hui. À travers un parcours jalonné par de 
nombreux objets historiques et high-tech, des photos et des films, l'exposition retracera en quatre 
temps, l'histoire de la téléphonie et des nouvelles technologies, pour que chacun puisse 
comprendre comment son téléphone fonctionne. Entrée gratuite. 
 

Contact : Christian Drouynot, président • ARMORHISTEL • Espace Ferrié, Musée des Transmissions • Avenue de la Boulais • 35512 Cesson-
Sévigné Cedex • Tél. : 02 99 83 21 46 • Courriel : armorhistel@wanadoo.fr • Sites : www.armorhistel.org • www/espaceferrie.fr • 
 

 Musée postal des anciens ambulants de Toulouse 

Exposition « L’histoire des Postes puis des Télégraphes 
et des Téléphones à Toulouse, des Gallo-romains à 1990 » 
> 28 mai 2010 – 1er semestre 2011, Toulouse 
Conçue et réalisée par Alain Le Pestipon, la 14e exposition temporaire sera 
présentée au public jusqu'au premier semestre 2011, dans un des six wagons-
poste historiques du musée, wagons restaurés et aménagés par l'association. 
Plusieurs personnalités avaient répondu positivement à l’invitation pour 
l'inauguration : le sénateur de la Haute-Garonne, deux députés de la Haute-
Garonne, le conseiller général, le délégué régional du Groupe La Poste, et 
deux représentants du directeur du Courrier de Midi-Pyrénées Sud ainsi que 
ceux des différents services de La Poste à Toulouse et des associations amies.  
L’exposition sur l’histoire de la Poste à Toulouse s’articule sur une dizaine  
de chapitres, dont : « Antiquité gallo-romaine, du IIe siècle avant au Ve siècle 
après J.-C. : la poste impériale romaine » ; « Moyen-Âge avant Louis XI : les postes privées » ; « Moyen-Âge aux XVe et XVIE siècles : la 
poste royale privée de Louis XI et de ses successeurs »… 

 

Contact : Michel Padilla, président • Association du Musée postal des anciens ambulants postaux de Toulouse • 70 rue Pierre Cazeneuve • 
31200 Toulouse • Tél. : 05 61 58 22 53 • Courriels : musee.ambulants@wanadoo.fr • musee.ambulants@laposte.net • Site : 
www.ambulants.fr • 
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Michel Padilla (à gauche) et Alain Le Pestipon 
(au fond à droite) entourés de leurs invités. 



 
 

Nos partenaires 
 

 La Poste 
Une barque de Poste revivra sur le canal du Midi ! 

 

Il ne reste plus aucune trace matérielle des « Barques de Poste » du canal 
du Midi. Pourtant, au nombre de quarante, elles étaient connues pour leur 
aller-retours entre Sète et Toulouse, pendant près de 200 ans. Mises en 
service par l’administration du canal en 1681, elles transportaient à leur 
bord une cinquantaine de passagers et du courrier.  
Et bien une de ces barques est en train de renaître ! Robert Mornet, jeune 
retraité gardois, installé à Avèze, y travaille depuis trois ans sans relâche. 
Soutenu par « Soroptimist international de Toulouse », « Les Amis de la 
Barque de Poste 1818 », Jean-Michel Sicard (chercheur spécialiste de ce 
bateau), le Musée du canal du Midi, et grâce à de  nombreux plans que les 
archivistes des canaux du Midi lui ont fourni, ce passionné a entrepris la 
reconstruction d’une véritable barque de Poste.  
15 mètres et 20 tonnes, c’est le gabarit de ce modèle inédit conçu à partir de vieux plans (numérisés) datés de 1818. La mise à 
l’eau est prévue en septembre 2010, à Toulouse.  
Comme jadis, Robert Mornet souhaite faire revivre aux passagers une aventure « authentique » et de renouer avec cet ancien 
mode de transport : un voyage aller de quatre jours, avec haltes gastronomiques dans les communes associées au canal du Midi. 
Pour en connaître davantage et découvrir toutes les étapes de la construction de cette barque, rendez-vous sur le site de 
l’association des Amis de la Barque de Poste 1818 : www.barquedeposte.org. 

 

 L’Adresse Musée de La Poste  
Soirée Facebook : un beau succès ! 
> 3 juin 2010, Paris 

 

Réel succès pour la soirée festive que l’Adresse Musée de La Poste avait 
organisé pour son 64e anniversaire en accueillant ses amis Facebook. Près de 
160 personnes se sont ainsi données rendez-vous, jeudi 3 juin de 18 h 30 à 
22 heures, pour souffler ensemble les bougies du somptueux gâteau, arrosé 
de smoothies, offerts aux fans. Leurs avis sont tous unanimes, comme le 
prouvent les messages déposés sur le blog : 
• Gabrielle : « Très belle soirée et quelle façon originale de s’approprier un 

musée ! Exposition Aragon particulièrement riche,  réussie et intimiste, le 
tout, aussi apprécié par mes enfants et mes amis. Où comment La Poste a 
su utiliser la nouvelle technologie pour rassembler, amuser, fédérer un public très varié et de tout âge autour de l’art ! 
Bravo ! ». 

• Michel : « Ambiance sympa. Visite en costume remarquable et très instructive… et quel plaisir d’avoir l’exposition Aragon 
presque pour soi ! Merci vivement pour cette belle soirée à renouveler ! ». 

• Joël-Marie : « Cette soirée a été un succès, je ne m’attendais pas à voir autant de monde. L’organisation m’a beaucoup plus et 
les expositions m’ont étonné. Je ne regrette pas de m’être déplacé et je compte bien en parler autour de moi, merci ! ». 

 

Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site :  
ww.ladressemuseedelaposte.fr • 

 

 France Télécom Orange 
Téléphonie mobile : les 06 épuisés, place au 07 

 

On avait eu le passage de 8 à 10 chiffres des numéros de téléphone en octobre 1996, avec l’introduction des indicatifs 
départementaux, puis l’arrivée du 09 pour les lignes fixes en fonction des opérateurs téléphoniques. Il faudra désormais compter 
avec le 07 pour les numéros de téléphone mobile. La raison est simple : les combinaisons à 10 chiffres débutant par 06 ne sont 
pas infinies, 90 % des 96 059 601 millions de numéros possibles ont en effet été attribués ! 

 

Selon l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), il reste donc une quantité insuffisante 
disponible pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Difficile de savoir jusqu’à quand les 100 millions de 
combinaisons en 07 permettront de tenir. 
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Les Amis de la Barque de Poste 1818.
La barque en construction. 

 

© L. Albaret, L’Adresse Musée de La Poste. Paris/La Poste.

Le gâteau d’anniversaire ! 



 
  
  
  
  

   

 
 

ÉÉddiittiioonnss  
 

La maîtrise de l’information et des communications 
Espace Ferrié, Musée des Transmissions 
 

L’ouvrage, réalisé par l’Espace Ferrié, Musée des Transmissions, s’articule en trois tomes. Le tome 1 retrace l’histoire des 
télécommunications civiles et militaires des origines à 1962. Après un rappel du contexte géopolitique et de la recherche, 
l’ouvrage développe également l’évolution de la cryptologie, de l’informatique civile et militaire et de la guerre électronique. 
Abondamment illustré, le contenu est volontairement vulgarisé en s’adressant aussi bien au simple curieux qu’au spécialiste 
averti, désireux d’en connaître davantage. Le tome 2 (1962-1989) est paru début 2010. Quant au tome 3, il devrait compléter la 
série courant 2010. 
 

 Prix : 24,50 euros (+ 4 euros de frais de port), 165 p. 
 

Contact : Espace Ferrié, Musée des Transmissions • Avenue de la Boulais • BP 61223 • 35512 Cesson-Sévigné Cedex • Tél. : 02 99 84 32 43 • 
Fax : 02 99 84 36 79 • Site : www.espaceferrie.fr •  
 

Témoignages sur la Résistance dans le canton de Bugeat (Corrèze) 
Ouvrage collectif 
 

Bernard Bouche, maître d’œuvre de cet ouvrage, a choisi le petit territoire qu’est le canton de Bugeat, en Corrèze où il habite, 
pour évoquer des témoignages sur la Résistance pour honorer de grands hommes qui, par leur engagement et leur sacrifice en 
chassant « la bête immonde », vont relever l’honneur de la France profanée le 17 juin 1940 par le pétainisme et la 
collaboration. Avec patience et ténacité, il va récolter, alors que beaucoup sont décédés, 54 témoignages dans ce canton de 
Bugeat, 44 dans les cantons limitrophes, donner des noms de déportés, dénoncer les rafles de Juifs, des étrangers… 138 dans 
le seul canton de Bugeat. Tous ces hommes et femmes vont répondre de l’engagement de 4 000 résistants recensés en Corrèze 
en août 1944. Parmi eux, des employés des PTT, comme Marie-Louise Magnaudeix et encore Antoine Lafond.  
 

 Prix : 20 euros (+ frais de port) à l’ordre du Comité ANACR de Bugeat à cette adresse : Andrée Laurent Bourg le Bec, 19170 Gourdon-Murat. 
 

Contact : Comité cantonal de Bugeat • Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance • Mairie • 19170 Bugeat • 
 
 

EEnn  bbrreeff......  
 

 Comité Historique Régional des Postes, Télégraphes et Télécommunications PACA 
Colloque historique annulé 
En raison de différents facteurs, le colloque historique régional consacré aux postes et télécommunications en Provence et 
Méditerranée à travers les siècles, initialement prévu les 17 et 18 juin 2010, est annulé et reporté pour 2011. Nous vous 
tiendrons informé de la nouvelle date retenue. 
 

 Exposition d’histoire postale internationale  
MARCOPHILEX 2010 à Rueil-Malmaison 
L’Association Philatélique de Rueil-Malmaison a été retenue pour organiser, en partenariat avec l’Union Marcophile, la 
MARCOPHILEX 2010, les 2 et 3 octobre, de 9 heures à 18 heures (17 heures le dimanche). Cet événement international, LE rendez-
vous annuel des marcophiles, philatélistes et cartophiles aura lieu au gymnase Michel Ricard, 15 rue Sainte-Claire-Deville à 
Rueil-Malmaison. Souvenirs philatéliques, 15 négociants, 120 panneaux d’exposition et bureau temporaire de La Poste vous y 
attendront (entrée et parking gratuits). 
 

Contact : Tél. : 06 79 72 46 50 • Courriel : gbarrat@orange.fr • Site : www.aphilrm.blogspot.com • 
 
 
 

  DDaatteess  àà  rreetteenniirr  
 10-11 septembre : 3e Journées d’étude Télégraphie Chappe, Aussois  2-3 octobre : MARCOPHILEX 2010, Rueil-

Malmaison  14-17 octobre : Les Rendez-vous de l’histoire, Blois  
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EEnnccaarrtt  ssppéécciiaall  ««  ppoorrtteess--oouuvveerrtteess  »»  
JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  TTééllééggrraapphhiiee  CChhaappppee 

 
 
 
 
 
 

Ligne Paris – Strasbourg (1798) 
 
 

 Saverne (Bas-Rhin) 
Tour du Télégraphe Chappe du Haut-Barr 
 
 

Le temps était superbe une bonne partie de la journée. Cependant, nous n’avons 
enregistré que 38 entrées malgré de nombreux marcheurs. Nous avons surtout bénéficié 
des visiteurs venus assister au spectacle médiéval du château du Haut-Barr. Ces 
derniers ont apprécié la conception du musée et quelques curieux ont demandé des 
renseignements sur le gestionnaire de la tour de télégraphie Chappe.  
Hélas, vers 16 h 30, un gros orage est venu gâcher la journée en faisant fuir 
promeneurs, marcheurs et potentiels visiteurs… 

 
 Située dans le massif des Vosges du Nord, 

aux portes du parc Naturel Régional classé 
réserve biosphère par l'UNESCO. 

 

 Tour restaurée avec mécanisme en fonction-
nement et présentation muséographique. 

Société d’Histoire de La Poste  
et de France Télécom en Alsace 

5 rue des Clarisses • 67000 Strasbourg 
 

Tél. : 03 88 52 98 99 • Fax : 03 88 52 18 11 
Courriel : contact@shpta.com 

Site : www.shpta.com 

Tour de l’ancien Télégraphe Chappe 
Route du Haut-Barr

67700 Saverne
 

 

Ligne Paris – Brest (1799) 
 
 

 Bailly (Yvelines) 
Tour du Trou d’Enfer de Bailly 
 
 

La tour, située dans un parc fermé au public, fut accessible à l’occasion de la 
3e Journée nationale de la télégraphie Chappe, mais pour la première fois, un accès 
libre était proposé au public depuis le parc de l’ancien château de Marly.  
Le long du chemin d’accès, à partir de l’emplacement du château et sur une distance 
d’environ 1,5 km, une série de quatre postes télégraphiques réduits transmettaient 
les signaux envoyés par la tour, que les promeneurs étaient invités à lire, à l’aide de 
jumelles, et à décoder ! Le jeu proposé était basé sur un alphabet simplifié et la 
transmission de réponses simples à une série de questions. 
Malgré un temps exceptionnellement caniculaire, une centaine de personnes ont participé à ce jeu sur l’ensemble du 
parcours. Seuls les plus courageux ont traversé le plateau du Trou d’Enfer pour accéder à la tour et visiter la salle de 
manipulation, restaurée en 2008. 

> Bruno Bentz 
Directeur de l’École de la campagne et de la forêt 

 

 Située à l’École de la campagne et de la forêt du domaine 
présidentiel de Marly-le-Roi, site classé. 

 

 Tour inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 
 

 Restaurée avec mécanisme en fonctionnement. 
 

 Visite organisée par l’Office de tourisme (01 34 62 14 29). 
 

L’École de la campagne et de la forêt 
Domaine présidentiel • 78160 Marly-le-Roi

 

Tél. : 01 34 62 14 29
Courriel : contact@ecole-campagne.net

Sites : www.telegraphe.tde.free.fr
            www.ecole-campagne.net 
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 Saint-Marcan (Ille-et-Vilaine) 
Télégraphe de Chappe de Saint-Marcan 
 
 

Pour sa troisième édition, la Journée nationale de la télégraphie Chappe a eu lieu le 
6 juin 2010 et fut à nouveau un succès. Le Télégraphe de Chappe de Saint-Marcan et 
son musée ont ainsi accueilli 55 visiteurs (randonneurs de passage pour certains) 
pour des visites guidées. Dès l’ouverture du musée, les premiers visiteurs, informés 
par la presse locale, ont eu la possibilité de découvrir le mécanisme d’assez près. 
L’après-midi, les visites se sont enchaînées en continu entre 15 heures et 18 heures. 
Au cours de ce dimanche, petits et grands ont eu l’occasion de découvrir l’univers de 
la télégraphie aérienne en assistant à la manipulation du mécanisme et en 
visionnant des bornes interactives.  
Chacun a ainsi pu découvrir ou redécouvrir cet ancêtre du téléphone et profiter d’un magnifique panorama sur la Baie du 
Mont-Saint-Michel, pour observer les anciennes stations du Mont-Dol et du Mont-Saint-Michel. Comme tous les ans, cette 
manifestation a été l’occasion de présenter au public l’ensemble des télégraphes restaurés en France, chaque année toujours 
plus nombreux. En bref, une journée riche en rencontres et en émotions ! Vivement 2011 ! 
 

 Situé en Baie du Mont-Saint-Michel à Saint-Marcan, seul télégraphe réhabilité en Bretagne. 
 Tour restaurée avec mécanisme en fonctionnement et présentation muséographique. 
 Visites organisées par la Communauté de communes Baie du Mont-Saint-Michel (Tél. : 02 99 48 

53 53) et l’Office de tourisme (Tél. : 02 99 48 15 37). 

Communauté de communes de la Baie  
du Mont-Saint-Michel 

2 rue Villebermont • 35610 Pleine-Fougères
 

Courriel : cdc.tourisme@wanadoo.fr
Site : www.cc-baie-mont-st-michel.fr 

 

Ligne Paris – Turin (1807) 
 

 Annoux (Yonne) 
Tour Chappe d’Annoux 
 
 

La journée portes-ouvertes n’a pas eu un franc succès à la tour du télégraphe Chappe 
d’Annoux, avec seulement cinq visiteurs…                                                                 > Christine Dupart 
 

 Située dans la forêt de la Reppe en bordure 
d’un chemin forestier. 

 
 

 Tour restaurée avec mécanisme en fonctionne-
ment avec visite organisée tous les premiers 
dimanches du mois. 

Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux
Mairie d’Annoux • 89440 Annoux 

 

Tél. : 03 86 33 83 96 • Fax : 03 86 33 88 63 
Courriel : christine.dupart@numeo.fr 

Site : www.tourisme-yonne.com 
 
 

 Saint-André (Savoie) 
Tour Chappe de Saint-André 
 

 

Près de 160 personnes qui sont rendues sur le site du poste du télégraphe Chappe du plan de 
l’Ours, situé à 1 800 m d’altitude, sur la commune de Saint-André, en Savoie. L’année dernière, 
nous n’avions eu que 52 visiteurs car nous ne présentions que la ruine semi-enterrée. Cette 
année, l’association Moulins et Patrimoine de Saint-André présentait le poste partiellement 
réhabilité comprenant le « baracon » du type « Cattanéo », équipé du mécanisme de « Milan ». 
Bien que les murs ne soient pas terminés et que l’ensemble manipulateur ne soit pas en place, 
nous avons pu cependant présenter les signaux de la numérotation Chappe 
avec succès. Ceci a été rendu possible grâce à un travail acharné de dix-huit mois des bénévoles de l’association, du lycée technique 
Jules Verne de Tarare, ainsi que de l’aide efficace de la commune de Saint-André. Une présentation personnalisée du contexte 
historique, des fouilles, des travaux de réhabilitation et de l’affichage des signaux Chappe fut faite au public savoyard. 

> François Charpin 
Responsable de la tour Chappe de Saint-André 

 

 Situés en forêt du plan de l’Ours en Maurienne, à 1 800 m d’altitude 
en Savoie. 

 
 

 Poste Chappe réhabilité équipé du mécanisme de « Milan ». 

Association Moulins et Patrimoine de Saint-André-en-Maurienne
117 chemin de la Plume • 73500 Saint-André-en-Maurienne

Tél. : 04 79 05 23 35 • 04 79 05 27 58
Courriel : d.benard2@wanadoo.fr • Site : www.moulins-st-andre-assoc.com 
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 Sollières-Sardières (Savoie) 
Tour Chappe du Mollard-Fleury 
 
 

 

Le parcours découverte des sites télégraphiques Chappe de Courberon d’Avrieux 
et du Mollard-Fleury de Sardières, au départ d’Aussois, encadré par une équipe 
de bénévoles, a connu une belle réussite par une journée ensoleillée et une 
ambiance sympathique.  
Dès 9 heures, l’Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières-
Sardières présentait, à la Maison d’Aussois, une exposition d’une quinzaine de 
panneaux retraçant l’histoire de la télégraphie Chappe : 

• une carte en relief présentant la position des seize postes Chappe en Savoie ; 
• une vidéo-projection sur les fouilles réalisées à Courberon et au Mollard-Fleury ; 
• du matériel recueilli représentatif de la vie des postes ; 
• une monnaie et le document d’archives confirmant la datation et l’emplacement des sites ; 
• une maquette au 1/5e simulant la transmission de signaux ; 
• une lunette de stationnaire et une lunette d’inspecteur ; 
• une lettre du 18 juillet 1849 adressée par l’intendant de Maurienne au syndic de Sollières-Sardières et relative au 

rétablissement en Maurienne de la ligne télégraphique Chappe ; 
• un clin d’œil à la télégraphie optique militaire de Mangin illustrée, notamment, par une photo du président de la 

République sur le plateau de Sardières en 1897, lors de grandes manœuvres en Haute-Maurienne. 
 

Après un apéritif et un pique-nique très appréciés par tous, les visiteurs ont suivi avec intérêt la présentation de 
l’environnement, de la reconstruction terminée de la maçonnerie de la bâtisse télégraphique, de la vie des stationnaires à cette 
altitude et du fonctionnement de ce poste des Alpes. Ainsi, plus d’une centaine de visiteurs ont parcouru l’exposition et les sites 
d’altitude, dont les maires d’Avrieux, d’Aussois et de Sollières-Sardières et la conseillère générale du canton. 
 

Enfin, qui mieux que Claude Pérardel pouvait, en tant que président-fondateur de la FNARH, nous présenter cette fédération 
organisatrice, sur le plan national, de cette journée portes-ouvertes qui fut bien remplie par des bénévoles passionnés de ces 
trois communes participantes. 

> Alain Peynichou 
 
 
 Située à 2 004 m d’altitude dans le cœur du parc National de la Vanoise. 

 

 Visites organisées par l’Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine
de Sollières. 

Association d’Histoire, d’Archéologie
et du Patrimoine de Sollières-Sardières

Mairie • 73500 Sollières-Sardières
Tél. : 04 79 20 50 90 • 04 79 20 53 59

Courriel : mpeynichou@orange.fr 
 
 
 

 Avrieux (Savoie) 
Vestiges de Courberon-aux-Côtes 
 
 

 

Vers 10 h 30, les visiteurs se rendaient en voiture depuis Aussois, puis une demi-
heure de marche sur les vestiges du poste de Courberon à 2 002 m d’altitude, 
pour une présentation panoramique, historique et des fouilles du site par 
l’équipe patrimoine de la commune d’Avrieux.  
 

Après une petite collation offerte par la mairie, retour aux véhicules et direction 
le relais télégraphique de Sardières perché à 2 004 m, à 20 minutes à pied du 
parking de Fournette. 

> Alain Peynichou 
 
 
 
 

 Vestiges de Courberon-aux-Côtes ayant fait l’objet de fouilles. 
 

 Située à 2 002 m d’altitude en Haute-Maurienne,  accessible par un sentier forestier. 
 

 Visites organisées par la mairie d’Avrieux. 

Mairie • 154 rue de l’Église • 73500 Avrieux
Tél. : 04 79 20 33 16 • Fax : 04 79 20 39 30

Courriel : info@avrieux.com 
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Ligne Paris – Toulon (1821) 
 

 Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) 
Tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon 
 
 

 
Malgré tous les efforts de publicité, affiches, panneaux lumineux aux entrées de Sainte-Foy-lès-
Lyon, annonces dans le journal Le Progrès, colonnes Sainte-Foy et Supplément du jeudi, la 
fréquentation a été on ne peut plus faible : 10 visiteurs seulement, contre 35 le premier dimanche 
de mai. Il faut peut être mettre ce peu de visites sur le compte du temps.  
 

En effet, de fortes pluies se sont abattues sur notre région durant tout l’après-midi. 
 

Heureusement que le peu de visiteurs ont posé de nombreuses questions et se sont montrés très 
intéressés.  

> René Berbezier 
Responsable. 

 
 
 Mécanisme en fonctionnement. 

 

 Classée aux Monuments historiques. 
 

 Visites commentées par les membres de l’association. 
 

 

Association pour la Conservation du musée de la tour
du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon

Mairie • Rue Deshay • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Tél. : 04 72 57 64 38

Courriel : rene.berbezier@wanadoo.fr
Site : www.ec-lyon.fr/tourisme/chappe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne Paris – Bordeaux – Bayonne (1823) 
 

 Baccon (Loiret) 
Tour du télégraphe Chappe de Baccon 
 

 
À l'occasion des portes-ouvertes la 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe, 80 adultes 
et enfants en ont profité, ce dimanche après-midi, pour visiter la tour Chappe de Baccon. Ils ont 
pu aussi découvrir la première de télégraphie au monde utilisée de 1793 à 1850 environ, en 
regardant les vidéo et diaporama projetés par l'ABP, association organisatrice. Les enfants 
ont pu jouer aux petits directeurs et stationnaires en envoyant des messages grâce à des 
maquettes, cela leur a permis de bien comprendre comment fonctionne le système de codage et 
de transmission.  
Des panneaux d'informations fabriqués spécialement pour la circonstance ont permis aux 
visiteurs de compléter leur connaissance. Des objets exposés, prêts de l'ARH P&T Centre et des 
Collections historiques de France Télécom, ont attiré leur attention.  
 

Les bénévoles de l'association ont pu répondre à leurs nombreuses questions et donner des explications sur presque tout : ils 
ont été incapables de répondre à deux questions, ce qui va les obliger à trouver les réponses. Tous nos visiteurs sont repartis 
étonnés par cette technique, bien souvent méconnue pour la plupart d'entre eux, mais enchantés de leur passage à Baccon, ils 
sont nos meilleurs vecteurs de publicité. Cela encourage l'équipe de l'ABP à continuer ses efforts. 
 

> Jean-Paul Biesse 
Président de l’Association Baccon Patrimoine (ABP) 

 
 
 
 

 

 Visites commentées par les membres de la mairie. 
 

Association « Baccon Patrimoine »
Mairie • 61 rue de la Planche • 45130 Baccon

Tél. : 02 38 80 79 14 • Fax : 02 38 46 67 89
Courriel : abp45@baccon-patrimoine.fr • Site : www.baccon-patrimoine.fr 
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 Gradignan (Gironde) 
Tour du télégraphe Chappe de Gradignan 
 

 
Informés par les panneaux électroniques de la mairie de Gradignan et par l’article de presse 
du quotidien Sud-Ouest, une cinquantaine de personnes très intéressées se sont rendues à la 
tour de télégraphie Chappe, située dans l’enceinte du parc de l’Institut des Jeunes Sourds de 
Gradignan. Ce nombre satisfaisant de visiteurs peut s’expliquer aussi par la conjonction de 
deux manifestations sur ce domaine le même jour : la « Journée nationale de la télégraphie 
Chappe » et de la « Journée des jardins ».  

 

Des pièces rares, comme une longue-vue, apportées par M. Lhomme, secrétaire général 
d’AMHITEL(*), agrémentaient la visite commentée par « l’animateur-passionné », Pierre Dupont. 
 
(*) Association pour le Musée et l’Histoire des Télécommunications en Aquitaine. 
 

 
 

 Tour éclairée de nuit, mécanisme fixe. 
 

 Classée aux Monuments historiques. 
 

 Pierre Dupont, responsable. 
 

Institut National des Jeunes Sourds 
25 cours du Général de Gaulle • 33170 Gradignan

 

Tél. : 05 56 75 70 00 • Fax : 05 56 75 22 11
Site : www.injs-bordeaux.org 

 
 
 
 

 
 
 

Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) 
 
 

 Gallargues-le-Montueux (Gard) 
Tour du télégraphe Chappe 
 
 

 
Journée portes-ouvertes réussie avec succès ! Toutes les conditions étaient réunies 
pour que cette manifestation nationale reste dans la mémoire des visiteurs.  
 

Plus de 100 personnes (essentiellement les gens du village et associations culturelles 
de la région) se sont ainsi succédées devant une exposition sur la télégraphie 
aérienne réalisée par Roger Gachet, complétée d’un diaporama sur l’histoire du 
télégraphe Chappe.  

 

Une présentation au public fut faite sur la réhabilitation terminée du mât de 12 m, 
composé de son mécanisme, indicateurs et régulateurs, complétée par les explications 
sur la manipulation des mécanismes, le tout réalisé par l’IUT de Nîmes. 

 

Des plans techniques de Michel Ollivier, spécialiste « Chappe », agrémentaient la 
visite. 
 

Pour clôturer cette agréable journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous nos amis d’HISTELPOST(*) venus en 
nombre, représentés par leur très sympathique président, Alain Beauropert, le tout sous un soleil radieux ! 

> Antoine Bourg-Rius 
Responsable 

(*) Association de Recherche Historique dans les domaines de La Poste et des Télécommunications en Bas-Languedoc. 
 
 
 

 Situé au sommet de l’agglomération, 63 m. 
 Mécanisme en cours d’installation.  
 Tour classée aux Monuments historiques. 

 

Antoine Bourg-Rius
30660 Gallargues-le-Montueux • 23 rue de la Poujade

Tél. : 04 66 73 72 72
Courriel : bourg-rius.antoine@wanadoo.fr 
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 Lévignac-sur-Save (Haute-Garonne) 
Tour du télégraphe Chappe de Bouconne 
 

 

La visite de la tour Chappe de la forêt de Bouconne, par Alain Le Pestipon, s’est déroulée sous 
un ciel pluvieux qui a freiné les ardeurs du public. Malgré tout, 35 personnes étaient 
présentes à la visite guidée et ont pu ainsi écouter la chanson de Gustave Nadaud, Le vieux 
télégraphe, enregistrée par un ami chanteur amateur de M. Le Pestipon.  
 

Quelques vététistes et de nombreux chercheurs de champignons, surpris de voir la tour 
Chappe ouverte, mais trop occupés par leur activité pour écouter les commentaires, ont pris 
rendez-vous pour les prochaines visites guidées. En espérant une météo plus clémente, nous 
nous inscrivons par avance pour la journée 2011 ! 
 
 

 Situé sur une base de loisirs dans la forêt de Bouconne. 
 

 Tour sans mécanisme. 
 

Base de Loisirs 
José Fernandez, directeur

Forêt de Bouconne • 31530 Montaigut-sur-Save
 

Tél. : 05 61 85 40 10 • Fax : 05 61 85 92 58
Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr • Site : www.bouconne.fr 

 
 
 

 Capian (Gironde) 
Tour du télégraphe Chappe 
 
 

La présentation du relais de notre télégraphe de Capian, s’est faite en trois temps : 
1 – Le dimanche 23 mai. Depuis quelques années, le syndicat viticole des premières côtes 
de Bordeaux organisait les « Journées portes-ouvertes » dans les châteaux. À Capian, se 
déroulait conjointement une manifestation sportive (VTT, randonnées équestre et 
pédestre, Trails…). À la demande des responsables de l’UFOLEP, j’ai reçu les participants 
et leur expliqué l’histoire et le fonctionnement du système Chappe de la tour de Capian. 
162 randonneurs et 32 équipages équestres ont ainsi découvert, avec beaucoup d’intérêt 
ce vestige d’un moyen de communication que la plupart d’ignorait complètement. 
2 – Dimanche 6 juin n’a malheureusement pas eu le même succès avec seulement une trentaine de visiteurs. Malgré tout, je 
ne suis pas déçu car il y a eu peu de publicité faite et surtout un temps exécrable… 
3 – Et enfin le mardi 8 juin, j’ai reçu une équipe de France 3 Aquitaine. Le journaliste, Gilles Bernard, est venu avec un 
caméraman et un preneur de sons, découvrir notre tour de télégraphie Chappe, suite à un reportage qu’ils ont tourné dans 
le Lot-et-Garonne. Ayant ainsi appris que la ligne était celle de Bordeaux à Avignon, cette dernière traversant la Gironde et 
que, seule la tour de Capian était encore debout. 

 

 Tour située sur un chemin de randonnée. 
 

 Vestiges sans mécanisme. 
 

Daniel Lataste
La Buissonnière •1259 Le Télégraphe • 33550 Capian

Tél. : 05 56 72 30 48 •  06 66 64 45 42
Courriel : lataste.ydan@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

lus que jamais la 3 e Journée nationale de la télégraphie Chappe est à placer sous le signe de la mobilisation, l’ensemble des 
associations, quelles soient adhérentes à la Fédération, ou membres associés, ont répondu présentes. Tout le réseau, ainsi 
reconstitué, était mobilisé sur l’ensemble du territoire, la majorité des associations avaient prévu des animations. Cette 
journée nationale est maintenant encrée dans l’histoire. 

 

Gageons que l’année prochaine d’autres viendront encore se joindre à cette journée portes-ouvertes, car d’ici de-là des découvertes 
voient encore le jour. Le lieu privilégié de partage des compétences et d’expériences, que constituent les journées d’études 
bisannuelles, qui aura lieu en Savoie, en ce mois de septembre 2010, seront encore là pour renforcer cette solidarité, pour mettre en 
relief toute la passion et la détermination qu’il faut pour parvenir aux réhabilitations des sites.  
La FNARH y joue pleinement son rôle fédérateur et se doit de saluer le soin historique et technique apporté aux réhabilitations. 
 

La seule ombre au tableau, mais qui était déjà le seul frein à ce premier réseau mondial de télécommunications, furent les conditions 
climatiques. Les choses ne se répétant pas, je vous donne rendez-vous pour la 4 e Journée portes-ouvertes de la télégraphie Chappe 
de 2011 en formulant le  vœu que le ciel nous soit clément ! 

> Alain Gibert 
Rédacteur en chef de FNARH-Info 
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PPoorrttrraaiitt  
En savoir plus sur… Paul Charbon 
 

aul Charbon est né à Mâcon, le 17 août 1925. Son 
père était rédacteur à la direction départementale 
des PTT de Saône-et-Loire et son grand-père avait 

été courrier-convoyeur. Sa mère, elle, était issue d’une famil-
le de charpentiers bourguignons. 

 

Après des études secondaires faites au lycée Lamartine de Mâcon, il 
débuta comme « Baudotiste », au central télégraphique de la rue de 
Grenelle à Paris. Progressivement, Paul Charbon gravit les échelons 
administratifs. Après de cours séjours à Deauville, puis Honfleur, il 
est nommé contrôleur dans le bureau de Poste de Decize (Nièvre), 
puis dans celui de Trévoux (Ain).  

 

En 1950, après avoir passé le concours d’inspecteur-rédacteur, il est envoyé à la direction régionale des Télécom-
munications de Strasbourg. Quelques années plus tard, Paul Charbon accède au poste d’inspecteur principal des 
Postes à Chaumont, puis à celui de directeur départemental adjoint à Strasbourg. 

 

Dans le cadre des Amis de l’histoire des PTT d’Alsace, la reconstruction de la tour de télégraphie Chappe de 
Saverne lui est confiée et il crée, dans la foulée, le centre de documentation historique des PTT de Strasbourg et 
prendra en charge  la  mise en place  des collections  de l’association dans  les locaux de  Riquewihr, d’où  naîtra, en  

1971, l’actuel Musée de la Communication en Alsace installé dans le 
château des ducs de Wurtemberg-Montbéliard, après des travaux de 
restauration. 
 

Il s’occupera de la naissance, en 1969, de la revue Diligence d’Alsace.  
 

Paul Charbon, d’abord secrétaire général, devient président des Amis de 
l’histoire des PTT (qui prendra par la suite la nouvelle appellation de 
« Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace »). 
 

Bien que retraité depuis 2000, il a continué et continue de participer aux 
travaux historiques qui ont fait la réputation de cette association. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Directeur de la publication • Harry Franz 

Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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• Portrait 
• La vie de la Fédération 
• La vie des associations 
• Nos partenaires 
• Édition 
• En bref… 
• Dates à retenir 

 FNARH,  
 Fédération Nationale des Associations 
 de personnel de La Poste  
 et de France Télécom 
 pour la Recherche Historique 
 

 19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy 
 Tél.: 03 83 27 68 00 • Fax : 03 83 90 20 88 
 

 Courriel : fnarh@wanadoo.fr •  
 Site : www.fnarh.com 
 

 n°ISSN : 1294-3266 • n°Dépôt Légal : 1362 



Paul Charbon eut l’honneur, en 1985, de recevoir le « Prix littéraire de l’Académie de philatélie » pour son ouvrage, écrit 
en collaboration avec Pierre Nougaret, Le facteur et ses métamorphoses. Notons par ailleurs, que notre ami a publié 
plus d’une vingtaine de livres abordant des sujets aussi divers que la Poste aux chevaux, la télégraphie Chappe, la TSF, 
la radio, le monde des facteurs ou la correspondance de Madame de Sévigné.  
 

Il est également auteur d’une trentaine d’articles publiés dans Les Cahiers de la FNARH, ainsi qu’une quinzaine de com-
munications présentées, lors des différents colloques historiques organisés par la Fédération. 
 

Présent depuis l’origine au conseil d’administration de la FNARH – dont il fait toujours partie – il en occupa la vice-
présidence aux côtés de son ami Claude Pérardel, rencontré en 1979, à l’occasion du premier colloque organisé par la 
FNARH à Blois. 
 

……  mmaaiiss  ddiitteess--nnoouuss  PPaauull  CChhaarrbboonn,,  dd’’ooùù  vviieenntt  cceettttee  ppaassssiioonn  ppoouurr  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  PPTTTT  ??  
 

 
L’histoire des techniques m’a toujours attiré, 
donc celles développées par les PTT (ou un de 
leurs ancêtres indirectes, le télégraphe Chap-
pe). Comme mon père était devenu chef de 
centre du central du Télégraphe et du Télé-
phone à Mâcon, j’ai encore connu le Morse, le 
Hughes, le Baudot.  

 

Mon père avait supervisé aussi, comme ins-
pecteur principal du service technique, la mise 
en automatique rurale du réseau téléphonique 
de Saône-et-Loire. J’ai donc beaucoup enten-
du parler de tout cela… et puis j’ai également 
le goût d’expliquer, ce qui m’a poussé à écrire 
sur ces sujets.  

 

À la suite d’une étude, que le Ministère des 
PTT m’avait demandée de faire sur la dictée 
du courrier dans les services de direction, je 
me suis intéressé à l’histoire de l’enregis-
trement magnétique. Il n’existait aucun livre 
sur ce sujet, j’ai commencé à réunir une docu-
mentation qui a vite pris de l’ampleur. 

 

À mon retour à Strasbourg, après les travaux 
de restauration du château de Riquewihr, il a  
 

 
fallu déménager les collections, puis les ré-
partir dans ces nouveaux locaux. 

 

Une annexe ayant été établie dans l’écurie 
seigneuriale, cela m’a impliqué dans des 
recherches sur la Poste aux chevaux, à la-
quelle j’avais consacré mon premier ouvra-
ge intitulé Au temps des malles-postes et des 
diligences.  

 

Même constatation que pour l’enregistre-
ment magnétique, il n’y avait aucun livre. 
J’avais donc écrit ce bouquin que j’ai re-
pris, en le complétant, sous le titre Sur les 
routes de France.  

 

Après, la gestion du musée m’a amené à ap-
profondir certains domaines de l’histoire 
des postes et des télécommunications pour 
les expositions annuelles afin de déterminer 
quels objets exposer, à qui les emprunter, 
faire les catalogues et les articles de presse. 

 

Voilà quelques repaires sur le chemin qui 
m’ont poussé à passer de l’histoire des tech-
niques à celle de la Poste aux chevaux, de la 
Poste aux lettres et des télécommunications 

 
 
 
 

Destinée aux amateurs d’histoire des techniques de l’enregistrement sonore, l’édition de l’ouvrage intitulé Le fil qui 
parle  vient d’être réalisée. Il s’agit de l’histoire de l’enregistrement magnétique du son, depuis son origine en 1900 
jusqu’en 1960 qui fait actuellement l’objet d’une campagne de promotion.  
 

 L’éditeur le propose au tarif exceptionnel de 19 euros, jusqu’au 31 juillet 2010 (port compris). Les commandes sont à envoyer à 
La Boutique librairie de Radiofil, 22 rue Paul Ronval, 59245 Requignies. Chèque à rédiger à l’ordre de Radiofil. 
 
 
 

La vie de la Fédération 
 
 

 Agenda du mois dernier 
 

    07 – Réunion préparatoire 18e colloque historique -      18 – Réunion site Internet de la FNARH - Nancy 
    10 – Comité de lecture des Cahiers de la FNARH -       21 - Réunion de bureau de la FNARH -  
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La vie des associations 
 
 

 ARH P&T Centre 
Journée du livre 
> 25 avril 2010, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Loiret 
 

Le 25 avril dernier, une Journée du livre  s’est tenue à Saint-Hilaire Saint-Mesmin près d’Orléans. Les auteurs locaux étaient 
conviés à y participer et à dédicacer leurs ouvrages. L’ARH P&T Centre, présente à cette manifestation, offrait L’exode d’un 
ministère à Vendôme  qui a suscité auprès des nombreux visiteurs, bien des échanges sur cette période et sur les événements 
évoqués. 
 

Contact : Jean-Michel Boubault, président • ARH P&T Centre • 57 rue des Myosotis • 45160 Olivet • Tél. : 02 38 63 47 05 • Courriel : jean-
michel.boubault@wanadoo.fr •  
 

 LORHISTEL 

5e Journées d’Histoire Régionale « La Lorraine militaire » 
 

C’est à Metz, au sein du majestueux lycée Louis Vincent, dont le corps de bâtiment 
principal a été érigé en 1911 au cœur de la ville, que se sont tenues les 5e Journées 
d’Histoire Régionale. Au total, quarante-six associations exposantes étaient réparties 
sur deux étages de cet établissement imposant. LORHISTEL y figurait en bonne place au 
1ère étage dans la grande et superbe salle des fêtes. Le Comité d’Histoire Régionale 
avait retenu pour thème « La Lorraine militaire », c’est dire l’importance du sujet dans 
les marches de l’Est de la France, si largement impliquées par des nombreux conflits et 
ce, depuis si longtemps. Pour répondre pleinement au thème choisi, une série de 
panneaux spécifiques à l’armée a été réalisée. De plus, la mise en valeur d’un standard 
de l’US Army et d’une dizaine d’appareils téléphoniques militaires français, anglais et 
allemands, « rescapés » des conflits de 1914 et 1940, ont suscité la curiosité de 
visiteurs connaisseurs.  
À noter aussi la présentation d’appareils télégraphiques français et allemands, amoureusement restaurés par les adhérents 
de l’association. Si l’organisation de cette grande manifestation régionale était excellente, la fréquentation du public messein a 
été plutôt modeste. Toutefois, le stand a tout de même accueilli 276 personnes sur les 900 entrées gratuites enregistrées pour 
cette journée chargée d’histoire. 
 

Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel : lorhistel@orange.fr •  
 

 Association d’Ambulants Postaux Ferroviaires de la région nantaise 
Journées « Autrefois Challans » 
 

Dans le cadre des métiers d'autrefois, l'Association des ambulants postaux va présenter une exposition le jeudi 17 juillet ainsi 
que le jeudi 19 août. Cela permettra au nombreux public de venir suivre l’évolution du tri et de l'acheminement du courrier de 
1845 à 1995. Une dizaine de panneaux composés de photos et d'explications, ainsi que du matériel d'époque, feront découvrir le 
quotidien du postier ambulant. 
 

Contact : Jean-Yves Pelon, président • Association d’Ambulants Postaux Ferroviaires de la région nantaise • La Touche • 85560 Longeville-sur-
Mer • Tél. : 02 51 28 96 92 • Courriel : jean-yves.pelon@orange.fr •  
 

 Institut d’Histoire Sociale CGT-FAPF 
Colloque « Les receveurs de la Poste, leur métier et leurs luttes » 
> 19 mai 2011, Fournols, Puy-de-Dôme 
 

L’Institut d’histoire sociale CGT-FAPF organisera le 19 mai 2011, à Fournols dans le Puy-de-Dôme, un colloque dont le thème 
sera « Les receveurs de la Poste, leur métier et leurs luttes ». Le métier de receveur de la Poste était une particularité dans la 
profession, après avoir évolué durant des décennies, ce métier est en passe de disparaître totalement du paysage postal…  
C’est donc le moment de s’intéresser à leur histoire, à la place qu’ils ont tenue dans le service public, d’où ce colloque structuré 
autour de ces trois thèmes : « Les receveurs et le service public » ; « Les receveurs et leur carrière » ; « Les receveurs et la 
CGT ». 
 

Contact : Serge Lottier, président • Institut d’Histoire Sociale CGT-FAPF • Case 545• 263 rue de Paris • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 
54 00 • Courriel : ihs@cgt-fapt.fr •  
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Christiane Fourrier et Gilberte Caumeau. 



Nos partenaires 
 

 La Poste  
La Poste se lance dans la régie publicitaire 
La Poste et sa filiale spécialisée dans la distribution d’imprimés publicitaires  
et de journaux gratuits, Mediapost, ont lancé mercredi 16 juin à Paris, une régie publicitaire pour mieux attirer les 
annonceurs vers le support « courrier ». La Poste, qui estime avoir « une connaissance unique des boîtes aux lettres et des 
foyers auxquelles elles appartiennent », a créé la régie Mediapost Publicité afin de mieux commercialiser ce support qui 
« pénètre volontairement au cœur des foyers, circule et offre une totale liberté de consultation ». 
 

Le Groupe s’appuie sur le concept de Home Media (Média au foyer), affirmant pouvoir faire bénéficier les annonceurs de sa 
proximité et de sa connaissance au quotidien des millions de clients, avec l’implantation des 11 500 distributeurs de 
Mediapost sur le territoire français. « Nous souhaitons que le courrier soit le septième média après la télévision, la radio, 
la presse écrite, le cinéma, l’affichage et Internet » a déclaré Nathalie Andrieux, présidente de Mediapost Publicité, au 
cours d’une conférence de presse. 
 

Mediapost Publicité démarre avec un capital de 50 millions d’euros et a pour objectif de multiplier par quatre son chiffre 
d’affaires en quatre ans, a par ailleurs indiqué à l’AFP (Agence Française de Presse), Pascal Gadroit, son directeur général 
délégué. Mediapost, créée en 1987, est une filiale à 100 % de La Poste, elle emploie actuellement 13 500 salariés en 
France. 
 

ÉÉddiittiioonn  
 

Demeures célèbres de Normandie 
Yves Lecouturier 
 

Où sont-ils nés ? Où ont-ils vécu ? Où sont-ils décédés ? Nombre de demeures, de la 
modeste maison au château, ont abrité des personnages célèbres en Normandie.  
 

Certains étaient Normands de naissance mais d’autres ont choisi la Normandie pour y 
vivre, et parfois, pour y décéder. L’intimité d’artistes, écrivains, savants, politiques, 
militaires est présentée dans cet ouvrage. Certaines résidences sont devenues des 
musées : leur visite permet de mieux comprendre comment elles ou ils y vivaient et de 
mieux les connaître. Certaines de ces habitations remarquables deviennent ainsi des 
lieux de mémoire et de pèlerinage. 
 

 Prix : 12 euros, guide broché, format 22,5 cm x 11 cm, 80 pages, 2010. 
 

Contact :  OREP éditions • 15 rue de Largerie • 14480 Cully • Tél. : 02 31 08 31 08 • Fax : 02 31 08 31 
09 • Courriel : infor@orep-pub.com • Site : orep-pub.com• 
 
 
 

EEnn  bbrreeff......  
 

 Les Journées Européennes du Patrimoine 2010 
> 18 et 19 septembre 2010 
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, Les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu tous les ans, le troisième 
week-end de septembre. Rendez-vous à tous le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010 pour la 27e édition de ces 
Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème provisoire est pour le moment « Patrimoine et Modernité ». 
 
 

  DDaatteess  àà  rreetteenniirr  
 

 10-11 septembre : Journées d’étude Télégraphie Chappe, FNARH  2-3 octobre : MARCOPHILEX 2010, Rueil-

Malmaison  14-17 octobre : Les Rendez-vous de l’histoire, Blois  
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CC’’eesstt  àà  llaa  UUnnee  !!  
 
 

 déjà ! Le premier numéro de FNARH-
Info  fut lancé en janvier 1994… il y a de 
cela 16 ans, succédant ainsi à l’ancien 
bulletin intitulé La Lettre d’Information.  
 

 

Dans son n°1 de janvier 1994, FNARH-Info annonçait dans ses colonnes la 
10e assemblée générale de la fédération, le bicentenaire de la ligne Paris – 
Lille, le colloque « Correspondre jadis et naguère », organisé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche… et la toute 
première mise en vente de ses deux « best sellers » : La Télégraphie Chappe 
et Téléphones d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Ce bulletin d’information ne comprenait alors qu’une seule page recto-verso au format A4. Il fallut attendre huit années 
pour qu’en avril 2002 paraisse la version actuelle, celle du format A3, incluant ainsi plusieurs articles.  
 

Dans ce n°100 d’avril 2002, un article était consacré justement à l’événement 
de ce n°100, le projet d’un musée vivant « La mémoire de l’Air », à la Croix-
d’Hins ; la première en France d’une liaison télégraphique entre deux tours 
Chappe, Marcy-sur-Anse et Theizé ; informations sur le site de la FNARH ; une 
réunion amicale entre Chappistes organisée à Saint-Marcan… 
 
 

Août 2010, n°200 ! Nous y 
voici !  
 

FNARH-Info, votre mensuel d’in-
formation, ne peut, et ne serait 
être, sans votre participation 
active.  

 

Vous avez pu découvrir, en début 
d’année, la nouvelle maquette 
qui vous a été présentée avec de 
nouvelles rubriques : « C’est à la  
Une ! », « Nos partenaires », « En bref » et « Dates à retenir ». 

 

 
 

 

 
Directeur de la publication • Harry Franz 

Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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La vie de la Fédération 
 

 Agenda du mois dernier 
  10 – Réunion préparatoire « Journée d’études télégraphie Chappe à Aussois » -  

 

La vie des associations 
 

 ARHISCOM (Association de Recherche Historique sur les Techniques de Communications) 

Les 25 ans d’ARHISCOM 
> 25 juin 2010, Narbonne 
 

À l’occasion du 25e anniversaire d’ARHISCOM, Jean-Christophe Arguillère, 
directeur régional de France Télécom-Orange et Renaud Laus, président de 
l’association, ont officialisé, vendredi 25 juin, au Domaine du Grand Catélou, 
à Narbonne, la cession à ARHISCOM d’un important lot de matériel 
téléphonique ancien. Cette manifestation s’est déroulée en présence de 
Mme Cathala, adjointe à la Culture de la ville de Narbonne et d’Alain Gibert, 
vice-président de la Fédération Nationale des Associations de personnel de 
La Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique (FNARH). 
De très nombreux salariés de France Télécom-Orange étaient présents dans 
l’assistance : parmi eux, près de 40 salariés du BO Multiservices de 
Narbonne. Sans oublier des retraités très heureux d’être associés à cet 
anniversaire. Une visite découverte du Musée du Téléphone était proposée 
par Bernard Chenot, intarissable conteur, dès lors qu’il s’agit d’évoquer 
cette épopée du téléphone de Valmy aux microprocesseurs. 
 

Une agréable journée totalement réussie… et terminée par l’adhésion du 
directeur régional à l’association ! 
 

Contact : Renaud Laus, président • ARHISCOM • 9 rue Jacquard • 11100 Narbonne 
• Tél. : 04 68 90 42 88 • Courriel : renaud.laus@wanadoo.fr • 
 
 

 Comité pour l’Histoire de La Poste 
Soutien à la recherche 2010-2011 
Le Comité pour l’Histoire de La Poste propose, pour la session universitaire 2010-2011, des aides à la recherche. Le CHP soutient 
des recherches académiques pluridisciplinaires qui doivent porter sur l’histoire de la (les) Poste(s) ou des PTT, de leur place dans 
la société, depuis l’Ancien Régime à nos jours.  
Les bénéficiaires concernés sont les 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. Il est recommandé de consulter les thèmes pro-
posés sur le site, ainsi que de prendre contact avec le CHP avant de faire acte de candidature. Les dossiers sont à retirer aux 
coordonnées indiquées ci-dessous et doivent être retournés avant le vendredi 29 octobre 2010. 
 

Contact : La Poste • Siège Social • Comité pour l’Histoire de La Poste • CP F 502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75757 Paris Cedex 15 • 
Tél. : 01 55 44 01 51 • Fax : 01 55 44 01 52 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp • 
 

Nos partenaires 
 

 France Télécom 
Orange ouvre ses portes aux enfants lors des Kids’Days 
Chaque année, depuis 2002, les enfants sont rois chez Orange, lors des Kids’Days. Ce concept, importé du Royaume-Uni, invite les 
enfants des collaborateurs Orange dans les bureaux de leurs parents, pour une journée placée sous le signe du divertissement 
et de la découverte. Concours de dessins, sculpture sur ballons, tournois de jeux vidéos ou atelier de maquillage sont quelques-
unes des activités mises en place lors des Kids’Days chez Orange.  
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Jean-Christophe Arguillère et Renaud Laus. 

 

J.-C. Arguillère, A. Gibert, R. Laus, Mme Cathala et B. Chenot. 



 
 

Nos partenaires 
 

Il s’agit également pour les enfants de découvrir les innovations Orange, auxquelles ont contribué leurs parents, dans une atmos-
phère ludique. À Lannion, par exemple, ils ont pu visionner un match de Roland-Garros en 3D, tester des applications pour 
modifier leur voix et se prêter au jeu de la visioconférence avec les petits d’Issy-les-Moulineaux. 
L’organisation du Kids’Days s’inscrit dans la Charte de Parentalité signée avec Orange, qui témoigne de sa volonté de promouvoir 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de ses collaborateurs, et de ne pas faire de la parentalité un obstacle à 
l’évolution professionnelle. 
 

 La Poste  
La Poste fête Lou Càrri 
 

Le 18 juillet dernier, le personnel du bureau de Poste de Mazan, localité du Vaucluse, s’est investi dans la vie locale de son village 
pour fêter Lou Càrri. Pour l’occasion, un bureau temporaire, décoré avec d’anciens objets de La Poste, était installé sur la place 
du village, le but étant de reconstituer un bureau d’antan.  
De leur côté, les postiers portaient les uniformes des premiers postiers en bureau. Sur le stand, les produits de la collection 
Vintage étaient proposés ainsi que sacoches, porte-feuilles en jute, porte-clés et le tout nouveau prêt-à-poster spécial Lou Càrri. 
Un timbre à date Premier jour Lou Càrri  était également créé pour marquer singulièrement le courrier. 
 

Un peu d’histoire… 
Le Lou Càrri, signifiant « le char » en provençal, prend son origine en 1725 dans une 
manifestation spontanée issue de la colère d’une population (essentiellement agri-
cole) envers ses dirigeants de l’époque, seigneurs et consuls. Les deux co-seigneurs 
de Mazan étaient le comte de Sade et le marquis de Causans. Ce ressentiment est 
occasionné par un excès de pouvoir, de taxes et les privilèges des dirigeants jugés 
fastueux et indécents par rapport aux conditions de vie du peuple. La colère monte 
et s’exprime par des caricatures. L’intelligence et la sagesse des seigneurs fut de 
tenir compte de cet avertissement et d’autoriser la population à les tourner en déri-
sion, en organisant une fois l’an un défilé burlesque. Moyennant cette pantalonnade 
d’un jour, la paix sociale était maintenue. 
Depuis, tous les 10 ou 20 ans, a lieu cette très grande fête traditionnelle. Le jour J, le 
village passe alors de 5 000 habitants à 50 000 personnes dans les rues de Mazan, 
venues voir défiler plus de 130 cavaliers, 240 acteurs en costumes époque Louis XV 
et, clou du spectacle, l’imposante traîne de 25 chevaux en ligne tirant le char Lou 
càrri, du seigneur, pour cette journée de reconstitution historique. 
 

Contact : Courriel : lesamisducarri@orange.fr • Site : carri2010.free.fr• 
 

 L’Adresse, musée de La Poste 
Calamity Jane, mémoires de l’Ouest 
> 25 octobre 2010 au 12 mars 2011 
 

Figure incontournable du Far West, symbole de la première femme libérée des États-
Unis d’Amérique, Martha Canary, plus connue sous le surnom de « Calamity Jane », est 
sans doute le personnage le plus controversé de toute l’histoire de l’Ouest américain. 
Hissée de son vivant au rang d’héroïne, sa légende n’a cessé de grandir. 
L’exposition que nous propose le Musée est de découvrir ce personnage, notamment à 
travers ses lettres à sa fille, Jane Hickok Burkhardt Mc Cormick, sur une période de 
vingt-cinq ans, dont l’album contenant les originaux manuscrits seront présentés com-
me la pièce majeure de l’exposition. Le 8 mai 1941, sur les ondes de la radio CBS, Mme 
Jane Mc Cormick déclare être la fille cachée de Calamity Jane. En guise de preuves, elle 
avance des lettres confessions rédigées par sa mère. Une correspondance sensible et 
intime écrite entre 1877 et 1902, que sa fille ne devait lire qu’après sa mort. 
Au-delà du personnage de Calamity Jane, cette exposition permettra d’évoquer l’épopée de la conquête de l’Ouest américain avec 
ses représentants les plus célèbres, tels que Buffalo Bill, Wild Bill Hickock, Jesse James… 
 

Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site :  
www.ladressemuseedelaposte.fr • 
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Éditions 
 

Le service des Postes et Télégraphes du Niger, 1900-1940 
Constant Bouerat 
 

L'association COLFRA vient de publier son dernier hors-série intitulé Le service des Postes et 
Télégraphes du Niger, 1900-1940. 
De nombreux documents provenant des archives des Postes d’AOF et du Niger permettent 
de suivre la mise en place et le fonctionnement des services de Poste et de Télécommuni-
cations de ce territoire. Ils furent difficiles avec des moyens de transport rudimentaires 
(bœufs, chameaux…), des rapports complexes avec les autorités militaires, des ressources 
financières limitées. Une excellente référence pour une meilleure connaissance de cette 
contrée reculée. 
 

 Prix : 35 € (port inclus), Bulletin COLFRA, hors-série n°18-3, format 21 x 29,7 cm, 2009, 
130 pages. Règlement à l’ordre de COLFRA, CCP n°020 267 1845 K Paris. 
 

Contact : Alain Hurpet • 1 rue des Jardins • 10230 Mailly-le-Camp • Courriel : clubcolfra@club-internet.fr • Site : www.colfra.com • 
 

Soixante-dix ans d’histoire postale du bureau de Poste français à Beyrouth  
Semaan Basil 
 

L’introduction faite par Christiane Moutel, directrice du musée de La Poste, est suivie des 
deux thèmes que comporte l’ouvrage. Une première partie historique rappelle la présence 
française à Beyrouth et au Liban, avec un chapitre entier consacré au rôle des soyeux 
lyonnais dans le développement de la région. La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée 
à l’histoire postale. L’auteur illustre par de nombreuses lettres légendées, l’évolution des 
marques postales, affranchissements et tarifs postaux depuis l’ouverture du bureau en 
novembre 1845 jusqu’au 30 septembre 1914.  
Cet ouvrage, richement illustré et particulièrement réussi sur le plan iconographique, est 
très plaisant à découvrir grâce à une approche historique et socio-économique fort intéres-
sante. Il est disponible sur le site indiqué ci-dessous. 
 

 Prix : 60 € (franco de port), éditions Archeology & History in the Lebanon, format 24,7 x 30,5 cm, 2009, 243 pages. 
 

Contact : Site : www.ahlebanon.com/ahl.htm • 
 
 

EEnn  bbrreeff......  
 

 Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire en 2 CV ! 
> 21 août 2010, Le Puy-en-Velay 
 

Pour saluer le premier véhicule de transport et distribution du courrier du monde rural, la 2 CV de la Poste, l’association des 
Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire organise le 21 août 2010, dans le hall de la mairie du Puy-en-Velay, une exposition et 
un bureau temporaire sur le thème de la 2 CV postale.  
Le public pourra admirer une 2 CV modèle « AZU PTT », qui assurera le transport du courrier du Puy-en-Velay à Brives-
Charensac. Un souvenir philatélique sera spécialement édité à cet événement. 
 
 
 

  DDaatteess  àà  rreetteenniirr  
 

 10-11 septembre : Journées d’étude Télégraphie Chappe à Aussois, FNARH  18-19 septembre : Les Journées 
Européennes du Patrimoine 2010  2-3 octobre : MARCOPHILEX 2010, Rueil-Malmaison  14-17 octobre : Les 
Rendez-vous de l’histoire, Blois  
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C’est à la Une ! 
Journées d’études : Télégraphie Chappe à Aussois 

 

près les Journées d’études concernant la télégraphie 
Chappe de Lyon en 2006, de Marly-le-Roi en 2008, celles 
d’Aussois, en Savoie, étaient attendues avec impa-

tience… les « Chappistes » n’ont pas été déçus ! 
 

Les conditions d’hébergement étaient confortables et pratiques, le panorama 
splendide, le soleil était également de la partie et l’accueil, par les membres 
des deux associations organisatrices de Saint-André et de Sollières-
Sardières, parfait. Les trois journées (9, 10 et 11 septembre) ont démarré très 
fort par la visite des vestiges de Mollard-Fleury et de Courberon-aux-Côtes, le 
jeudi 9. Un parcours en 4 x 4, pilotés par les membres des deux associations, 
précédait une marche en montagne. Tous les participants ont pu 
rendre visite au premier poste, en partie restauré, et la plupart au 
second, dont il ne reste, pour l’instant, que les vestiges après 
fouilles archéologiques.  
Après cette entrée en matière extrêmement intéressante, les cho-
ses « sérieuses » allaient pouvoir commencer à partir du len-
demain par une journée et demie, véritable marathon, de communi-
cations. Les dix-neuf communications étaient d’une très haute 
tenue scientifique et technique, témoignant ainsi de l’intérêt crois-
sant pour la télégraphie Chappe et de l’arrivée de jeunes cher-
cheurs passionnés. 
Les échanges ont été très fructueux, l’excellente tenue des Jour-
nées a été  rendue  notamment possible grâce à un  important tra- 
vail en amont du colloque : en effet, pour la première fois, l’essentiel des communications était accessible sur une page ré-
servée du site Internet fédéral fnarh.com, un mois avant la tenue des Journées, ce qui permettait à tous les participants de 

s’imprégner des sujets présentés à l’avance, aux communicants d’alléger leur discours et 
aux personnes dans la salle d’affiner leurs questions. La dernière journée a été con-
sacrée aux hôtes, le matin étant dédié aux communications spécifiquement régionales, et 
l’après-midi à la visite des moulins de Saint-André et du télégraphe entièrement fonction-

nel du Plan de l’Ours, en autocar cette fois-ci ! Il semble presque inutile de dire que les 
participants à ces Journées d’études ont été comblés et qu’ils attendent, avec impatience, 
les prochaines dont le lieu n’a pas encore été déterminé. 

> Jean-Claude Bastian   

 

 
 

 

Directeur de la publication • Harry Franz 
Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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Ph. F. Charpin 

Tour Chappe de Saint-André. 

 
Ph. A. Peynichou 

Les Chappistes devant les vestiges de Mollard-Fleury. 

septembre 2010 
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La vie de la Fédération 
 

 Agenda du mois dernier 
  10 – Réunion de bureau de la FNARH -  
  31 – Réunion préparatoire « Journée d’études télégraphie Chappe à Aussois » -  

La vie des associations 
 

 ARHISCOM 
Les Journées Européennes du Patrimoine 
> 18-19 septembre 2010 
L’association ARHISCOM a participé, comme elle le fait tous les ans, aux Journées Européennes 
du Patrimoine des 18 et 19 septembre derniers. Consacrées aux grands hommes qui construi-
sent l’Histoire, ces Journées ont permis de mettre en exergue Claude Chappe, et de faire 
profiter de visites commentées de la tour de télégraphie Chappe de Narbonne-Jonquières plus 
de cent visiteurs. Deux belles journées avec un investissement des adhérents récompensés par 
l’intérêt manifesté durant tout le week-end par les visiteurs. D’autres résumés vous seront 
présentés dans le prochain numéro de FNARH-Info d’octobre. 

Contact : Renaud Laus, président • ARHISCOM • 9 rue Jacquard • 11100 Narbonne • Tél. : 04 68 90 42 88 • Courriel : renaud.laus@wanadoo.fr  

Nos partenaires 
 

 France Télécom - Collections Historiques 
Exposition : « Patrimoine Télécom et Cinémas » 
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Comité d’Entreprise de France Télécom a 
organisé, avec le concours de la Collection Historique de l’Entreprise, une exposition du 14 au 
21 septembre, située à la bibliothèque, 6 place d’Alleray, à Paris, ayant pour thème « Patrimoine Té-
lécom et Cinémas ». Le mercredi 15 septembre, de 13 heures à 14 heures, un ensemblier, Emmanuel 
Maintigneux, faisait découvrir son métier du monde cinématographique aux visiteurs présents. 
M. Maintigneux a, entre autre, travaillé sur le film de Jean-Pierre Jeunet Un long dimanche de fian-
çailles. L’échange a permis de montrer toute la nécessité de la justesse du choix des décors et des 
objets de tous genres dans la réalisation des films, il a montré toute l’importance de la contribution 
des Collections Historiques dans le choix des appareils téléphoniques. Jean-Pierre Roche, directeur 
de la Cité des Télécoms, visitera les Collections Historiques le 29 septembre prochain. 
 

Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom Collections Historiques • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sous-Montmorency • 
Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange-ft.com • 
 

 La Poste  
La Poste se lance dans le Fret ferroviaire 
La Poste a commencé à acheminer une partie de son courrier publicitaire par train afin de « renforcer la qualité de service » mais 
aussi de mieux « respecter l’environnement », selon un communiqué du Groupe publié le 13 septembre dernier. À la suite d’une 
consultation lancée en 2009 au niveau européen, le groupe Geodis – la branche Fret et logistique de la SNCF – ainsi que la 
société française TAB, spécialisée dans le transport ferroviaire, ont été retenus et « un contrat de trois ans a été signé ».  
Le système de Fret sera opérationnel « ces jours-ci » sur les axes Lille – Marseille, Lille – Lyon et Lille – Bordeaux, selon 
La Poste. « Dans un premier temps, 1,8 million de plis seront transportés par train chaque jour, soit 350 millions par an, ce qui 
équivaut à 15 % du volume de courrier publicitaire total traité… À terme, 2 milliards de plis seront acheminés par voie ferroviaire 
chaque année », précise La Poste. D’après le Groupe, « un seul train permet de transporter l’équivalent de 25 semi-remorques » 
et le déploiement du fret « devrait donc permettre de diminuer de 1 750 000 le nombre de kilomètres parcourus chaque année 
par la route et de réduite les émissions de CO² de 1 700 tonnes par an ». Les conteneurs de courrier publicitaires seront en-
treposés sur des « superstructures amovibles conduites par des camions » qui seront ensuite embarquées sur les wagons.  

 > Sources : Agence AFP 
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 L’Adresse, Musée de La Poste 
Exposition : « Carnets de voyages, le monde au bout du crayon » 
> 18 novembre 2010 au 23 avril 2011, Paris 
 

Suite au succès de l’exposition « L’art du carnet de voyage de 1800 à nos jours », 
présentée à l’automne 2009, l’Adresse, Musée de La Poste propose au visiteur de 
parcourir le monde en suivant les pas de 46 artistes sans oublier une escale au 
pays des carnets imaginaires. En 600 dessins et 200 extraits de carnets, ces 
reporteurs graphiques, munis de leur carnet, saisissent le moment avec quelques 
coups de crayons et de l’aquarelle. Les carnettistes nous font découvrir des gens 
surtout, mais aussi des paysages, des contrées peu visitées, des destins peu 
communs… un vrai tour du monde ! 
Le visiteur découvre à l’aide d’un audioguide l’expérience de l’artiste voyageur, partage ses impressions et avec lui la vie quoti-
dienne des personnes immortalisées par son trait. Au sein de l’exposition, un espace vidéo présente des films sur les carnet-
tistes en action. Le catalogue de l’exposition, aux éditions Snoeck, est disponible au prix de 24 €. 
 

Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site : 
www.ladressemuseedelaposte.fr • 
 

 CTHS (Comité des travaux historiques et scientifiques) 
136e Congrès : « Faire la guerre, faire la paix » 
> 2-7 mai 2011, Perpignan 
 

Le Comité des travaux historiques et scientifiques organise son 136e Congrès annuel du 2 
au 7 mai 2010, à l’université de Perpignan Via Domitia sur le thème « Faire la guerre, faire 
la paix ». Trait d’union entre la recherche universitaire, institutionnelle et bénévole, cette 
manifestation scientifique, lieu de rencontre privilégié des membres des sociétés savantes, 
est également ouverte aux universitaires, aux élèves des grandes écoles et aux membres 
des centres de recherche. Pluridisciplinaire (réunissant histoire, archéologie, géographie, 
linguistique, ethnologie) elle est organisée cette année sous la présidence de la section 
« Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle ». 
Gérard Fouchard, administrateur de la FNARH – et membre de l’Association des Amis des 
Câbles sous-marins de la Seyne-sur-Mer – y présentera une communication intitulée « Les 
télécommunications sous-marines et la guerre ». 
 

Contact : CTHS • 110 rue de Grenelle • 75357 Paris Cedex 07 • Tél. : 01 55 95 89 64 • Courriel : congres@cths.fr • Site : www.cths.fr • 

Éditions 
 

Calamity Jane, mémoires de l’Ouest 

Gregory Monro  
 

Gregory Monro nous présente son nouvel ouvrage Calamity Jane, mémoires de l’Ouest 
consacré à la vie de cette femme de légende, figure emblématique de l’Ouest Américain, 
retracée dans l’exposition organisée à cette occasion à L’Adresse, Musée de La Poste (Cf. 
FNARH-Info n°200). Pour cette exposition, un collector (carnet) de quatre timbres à validité 
permanente à destination de la France est spécialement émis, reprenant des photographies 
en portrait de Calamity Jane. Collector est réalisé pour l’Adresse, Musée de La Poste en 
tirage limite, prix : 4,90 €. 
 

 Prix : 30 € (port non compris), format 24 cm x 32 cm, octobre 2010, 120 pages. Disponible en 
librairie ou directement sur le site de l’éditeur Hoëbeke. 
 
 

Contact : éditions Hoëbeke • 12 rue des Dragons • 75006 Paris • Tél. : 01 42 22 83 81 • Fax : 01 45 44 04 96 • Courriel : contact@hoebeke.fr • 
Site : www.hoebeke.fr • 
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Les centres de tri de la région parisienne  
dans la tourmente de l’histoire, 1946-1989 

Bruno Mahouche 
 

De 1946 à 1986, l’histoire des centres de tri de la région parisienne apparaît sous le triple 
signe de l’étude de la transformation organisationnelle de l’institution, de l’analyse de 
l’évolution du travail et de ses effets sur le contenu des tâches et de la prise en compte 
des changements survenus dans la culture professionnelle des employés. Cette configu-
ration permet de penser l’organisation des centres de tri comme un construit social, 
d’admettre la rationalité et la légitimité de logiques sociales différentes pour être en 
mesure d’appréhender pleinement les dynamiques de changement à l’œuvre.  
Ce qui devient alors historiquement pertinent, consiste à montrer que la forme que prend 
l’évolution de  l’organisation des centres de tri dépend de la relation d’interdépendance  
qui existe entre les contraintes de fonctionnement de l’institution et les logiques sociales des employés. 
 

 Prix : 21 € (port non compris), format 15 cm x 24 cm, broché, 2010, 209 pages. Disponible en librairie ou directement sur le site de 
l’éditeur L’Harmattan. 
 

Contact : éditions L’Harmattan • 16 rue des Écoles • 75005 Paris • Tél. : 01 40 46 79 11 • Fax : 01 43 25 82 03 • Site : www.editions-harmattan.fr • 

En bref... 
 

 Tour Chappe d’Étoile-sur-Rhône 
Une réhabilitation exemplaire 
> 10 juillet 2010, Étoile-sur-Rhône, Drôme 
 

C’est sous un soleil estival que les Étoiliens se sont donnés rendez-vous, 
ce 10 juillet dernier, pour l’inauguration de la tour de télégraphie 
Chappe d’Étoile-sur-Rhône, dans la Drôme. Quatre années ont été 
nécessaires pour la réhabilitation de cette tour, à partir de plans fournit 
par la FNARH, qui s’ajoute maintenant à la dizaine de tour Chappe déjà 
restaurées en Drôme. C’est grâce au concours de plusieurs associations, 
en particulier l’APER (Amis du Patrimoine Étoilien et de la Ruralité), de la 
MJC, de Jeunesse et Reconstruction Internationale et Étoile sans Fron- 
tières, et à la municipalité d’Étoile-sur-Rhône que ce projet a pu être mené à bien. Cette journée inaugurale fut agrémentée d’une 
démonstration du mécanisme du télégraphe, aidé par Roger Gachet, auteur de l’ouvrage sur le Télégraphe optique de Claude 
Chappe, qui a participé, par ses conseils techniques, à la bonne réalisation du mécanisme. Un spectacle de mime « Le Messager 
d’Étoile », par René Carvalho et Cie qui a retranscrit un message avec ses bras, tel un télégraphe, le message écrit sur une toile 
de drap blanc « L’avenir vous appartient » clôturait cet événement. 
 

Contact : Mairie d’Étoile-sur-Rhône • 45 Grande Rue • 25800 Étoile-sur-Rhône • Tél. : 04 75 60 69 50 • Site : ville-etoilesurrhone.fr • 
 

 Musée de la communication 
Exposition : « T’es où ? Mobile grâce au téléphone portable » 
> 15 octobre 2010 au 3 juillet 2011, Berne, Suisse 
 

Que ce soit au restaurant, au cinéma, dans le train ou dans la rue, nous pouvons être joints 24 h/24 h. Le téléphone portable 
simplifie la mobilité et nous permet d’être (presque) disponible partout et en tout temps… bénédiction ou fuite en avant ? 
L’exposition temporaire, présentée par le Musée de la communication de Berne, en Suisse, « T’es où ? Mobile grâce au téléphone 
portable » traite des modifications de notre comportement en matière de communication, causées par l’introduction du 
téléphone portable. Ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 17 heures, entrée : 8,24 €. 
 

Contact : Musée de la communication • Helvetiastrasse 16 • 3000 Berne 6 • Suisse • Tél. : + 41 031 357 55 55 • Fax : + 41 031 357 55 99 • 
Courriel : communication@mfk.ch • Site : www.mfk.ch • 

Dates à retenir 
 2-3 octobre : MARCOPHILEX 2010, Rueil-Malmaison  14-17 octobre : Les Rendez-vous de l’histoire, Blois  
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C’est à la Une ! 
Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire ont su faire revivre la 2 CV des PTT, 
au travers d’un transport de courrier inédit, entre Le Puy-en-Velay et Brives-
Charensac. 

 
 

amedi 21 août, devant la mairie, la 2 CV fourgo-
nnette de La Poste, toute de jaune vêtue, moteur 
vrombissant, était prête pour une grande tournée 

exceptionnelle ! 
 

C’est à bord du véhicule emblématique des PTT qu’Alain Gibert, mé-
tamorphosé en facteur, casquette vissée sur la tête, avait pour mis-
sion de transporter le courrier du Puy à Brives-Charensac. Sous les 
yeux ébahis des passants, la 2 CV fourgonnette d’un autre siècle 
arriva à destination : les plis retournent alors dans le circuit  habi- 
tuel  de distribution, après avoir reçu leur tampon d’arrivée, comme dans l’ancien temps. « À travers cette manifestation, 
nous avons voulu faire rencontrer deux mythes : la 2 CV et le facteur. Ils sont liés et incontournables dans l’histoire des PTT 
et toujours très présents dans l’esprit des Français », souligna Alain 
Gibert, président de l’association vellave. En parallèle de ce périple, 
une exposition se tenait dans le hall de la mairie du Puy, totalement 
transformé en musée éphémère. Deux mannequins, vêtus de costu-
mes de facteurs des années 1950 et 1960, accueillaient à l’entrée les 
visiteurs venus nombreux découvrir une période nostalgique : télé-
phones des années 1960, premiers tampons-encreurs, miniatures de 
2 CV, l’épopée de la « Deudeuch », un vélo de facteur des années 
1950, des photos de la première 2 CV qui a vu le jour au milieu des 
années 1930 – grâce à Pierre-Jules Boulanger –, des annuaires, des 
boîtes aux lettres… tout était là pour faire revivre la gloire des PTT !  

Des panneaux philatéliques consacrés 
à la 2 CV complétaient cette exposition 
Un bureau temporaire de La Poste était à la disposition du public qui défila toute la journée. 
Deux cartes-postales représentant, l’une une 2 CV de La Poste de 1952, l’autre les maquet-
tes de 2 CV de 1958 (avec complément d’affranchissement au verso du cachet temporaire 
illustré de la 2 CV) étaient mises en vente par l’association.   

 
 
 

 
 

Directeur de la publication • Harry Franz 
Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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À gauche, Alain Gibert, président de l’association. 

 
                                                                                                                            Ph. Alain Gibert 

Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire sur leur stand. 



 
 

La vie de la Fédération 
 

 Agenda du mois dernier 
 9-11 – Journées d’études télégraphie Chappe à Aussois 
 20 – Réunion de bureau de la FNARH -  

 

 Dernier rappel à communication 18e colloque historique  
« Poste et Télécommunications, entre public et privé, jusqu’en 1990 » 
> 11-13 mai 2011, Paris 

Les personnes désirant présenter une communication (ou de s’inscrire) ont encore jusqu’à fin novembre pour adresser leur 
résumé et leur inscription au secrétariat de la FNARH.  

 

La vie des associations 
 

 25e Journées Européennes du Patrimoine 
> 18-19 septembre 2010 

 

Cette année encore plusieurs associations et musées de la FNARH ont répondu présents pour cette 25e éditions des Journées 
Européennes du Patrimoine, en voici quelques comptes rendus 
 

 Tour Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon  
 

La tour Chappe de Sainte-Foy était ouvertes les samedi et dimanche après-midi. Nous avons 
enregistré 55 visiteurs le samedi et 110 le dimanche. C’est fou ce que les gens sont surpris de 
découvrir cette belle invention !... mise à part deux personnes de 85 ans qui avaient étudié 
Chappe en classe de certificat d’études… les autres n’en revenaient pas ! 

> René Berbezier 
 

> Association pour la Conservation du musée de la tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon • 
René Berbezier, responsable • Mairie • Rue Deshay • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Tél. : 04 72 57 64 38 • 
Courriel : rene.berbezier@wanadoo.fr • Site : www.ec-lyon.fr/tourisme/chappe • 

 

 

 Tour Chappe de Gradignan  
 

Tout à fait satisfaisante et totale satisfaction des organisateurs : tels sont les commentaires 
qui peuvent accompagner cette journée ! Bénéficiant de conditions climatiques particulière-
ment favorables, profitant de la manifestation organisée conjointement dans le parc de 
l’Institut National des Jeunes Sourds, le télégraphe a reçu la visite de plus de 160 personnes. 
Le matériel, la précieuse lunette, en particulier, illustrant les commentaires du guide sur 
l’histoire du télégraphe en général et sur celle de la tour en particulier, avait été fourni, com-
me d’habitude, par le musée des Télécommunications de Bordeaux (AMHITEL). Un juste et bel 
hommage a été rendu, cette année encore, à la géniale invention de Monsieur Chappe. 
                                                                                                                                                 > Pierre Dupont 
 

> Institut National des Jeunes Sourds • Tour du télégraphe Chappe de Gradignan • Pierre Dupont, res-
ponsable • 25 cours du Général de Gaulle • 33170 Gradignan • Tél. : 05 56 75 70 00 • Courriel : 
dupontpi@wanadoo.fr • Site : www.injs-bordeaux.org • 

 

 Tour Chappe de Bouconne  
 

La tour du télégraphe de Bouconne a ouvert ses portes au public le dimanche 19 septembre. 
Votre serviteur a servi de guide à pas moins de 48 visiteurs qui ont été ravis de récupérer le 
petit fascicule édité par la FNARH, mentionnant les tours Chappe en France. 

 > José Fernandez 
 

> Base de loisirs • José Fernandez, directeur • Forêt de Bouconne • 31530 Montaigut-sur-Save • Tél. : 05 
61 85 92 58 • Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr • Site : www.bouconne.fr • 
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 Tour Chappe d’Annoux  
 

Les deux journées se sont parfaitement déroulées. Le beau temps à contribué à la venue 
d’un grand nombre de visiteurs, plus nombreux le dimanche. Au total environ 80 
personnes. Tous étaient surpris à leur arrivée, déjà de voir cette tour au milieu des bois, 
et étaient très intéressés par les explications que leurs donnaient les bénévoles 
présents durant ces deux journées. Certains découvrent l’existence et la fonction de la 
tour de télégraphie Chappe, d’autres se rappellent qu’ils l’avaient appris à l’école 
primaire, d’autres encore férus d’histoire complètent de leurs savoirs l’historique du 
système Chappe. Dans tous les cas, chacun a complimenté le travail des bénévoles pour 
le maintien en état de la tour, et la beauté de l’accès dans les bois… chemin parfaitement 
entretenu par le président !                                                                              > Christine Dupart 
 

> Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux • Mairie d’Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 • Courriel : christine.dupart@numeo.fr • Site : 
www.tourisme-yonne.com • 
 

 SHPTA 
 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’hôtel des 
Postes de Strasbourg a été exceptionnellement ouvert au public. 
Inauguré en 1899, l’hôtel des Postes de Strasbourg est un édifice 
de style néogothique érigé dans le Neustadt (ville nouvelle) du-
rant la période d’annexion de l’Alsace à l’Empire allemand. Son 
histoire a été retracée dans une exposition réalisée par la Société 
d’Histoire de La Poste et de France Télécom, fut présentée au 
public lors des Journées. Plus de 450 visiteurs ont pu suivre les 
visites guidées du bâtiment que le personnel et des membres de 
l’association ont assurées. 
Et bien plus encore ont admiré les véhicules anciens qui étaient exposés dans la cour, ainsi que des uniformes de fac-
teurs étrangers. La manifestation a été couronnée par la restitution officielle de la mystérieuse bouteille, découverte 
par un architecte lors des travaux d’aménagement du restaurant d’entreprise en 2001. Cette bouteille, qui était cachée 
sous un plancher depuis près d’un siècle, contenait la liste des employés du service de la comptabilité en 1907. Son 
secret n’a été révélé qu’en 2009, à l’occasion du 110e anniversaire de l’hôtel des Postes. Depuis septembre, la bouteille a 
retrouvé les murs du restaurant où elle est désormais exposée au public. 
Ces Journées furent un véritable succès auquel la SHPTA est heureuse d’avoir contribué.                          > Maryline Simler 
 

> SHPTA • 5 rue des Clarisses • 67000 Strasbourg • Tél. : 03 88 52 98 99 • Courriel : contact@shpta.com • Site : www.shpta.com •  
 

Participait également à ces Journées du Patrimoine l’Office de tourisme d’Écouen. Une 
exposition intitulée « Un télégraphe optique à Écouen : première expérience mondiale » 
du 18 septembre au 17 octobre 2010. 
 
 

> Office de tourisme d’Écouen • 1 place de l’Église • 95440 Écouen • Tél. : 01 39 90 85 32 • Courriel : 
contact@otecouen.fr • Site : www.otecouen.fr •  

 

 Musée Clément Ader 
Exposition : « Allo, Monsieur Ader ? » 
> 18-19 septembre 2010 

 

Dans le cadre de l’année « Clément Ader », le Musée Clément Ader, l’Association Adolphe Cochery 
et la mairie de Muret se sont associés pour rendre hommage à ce pionner français de l’aviation, 
du téléphone et du « théâtrophone », ente autre. Une exposition d’environ 250 pièces, dont la 
moitié du XIXe siècle en téléphonie et télégraphie provenant de collections privées, des collections 
du musée Clément Ader, des Collections Historiques de France Télécom et des collections de 
l’association Art, Culture et Patrimoine (Saint-Lys Radio). Durant tout le temps de l’exposition, le 
musée proposera des visites commentées par les collectionneurs et adaptées pour les écoles, les 
associations et les personnes âgées. Quelques ateliers ludiques permettront aux enfants de se 
familiariser avec cette merveilleuse invention qu’est le téléphone. 
 
 

Contact : Myriam Abadie, directrice du musée • Musée Clément Ader • 58 rue Clément Ader • 313000 Muret •  
Tél. : 06 61 51 91 40 • Courriel : myriam.abadie@mairie-muret.fr • Site : www.mairie-muret.fr • 
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Hôtel des Postes de Strasbourg. 
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 Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Basse-

Normandie 
Marie-Jo Houel nous a quitté… 

Pierre Demangeon, Yves Lecouturier et Albert Morel représentaient la Société d’His-
toire de La  Poste et de France Télécom en Basse-Normandie aux obsèques de Marie-

Jo Houel, décédée le 13 juillet dans sa 104e année ! Doyenne de l’association, elle 
l’était sans doute également de la FNARH. Entrée aux PTT en 1925, elle effectue toute 
sa carrière au bureau de Poste de Luc-sur-Mer (Calvados) et la termine avec le grade 
de contrôleur principal en 1971. Née à Langrune-sur-Mer, le village voisin, Marie-Jo y 
vit sa retraite et y termine sa vie. L’évènement majeur de sa vie fut l’Occupation et le 
Débarquement.  
Dès 1940, elle fournit des renseignements sur les mouvements allemands de troupe à l’OCM (Organisation civile et militaire). En 
1941, elle rejoint Action PTT, animé par Henri Le Veillé. Tout au long de l’Occupation, elle ne cesse de manifester pacifiquement 
son hostilité à l’occupant, mais surtout continue de surveiller les transmissions allemandes. Dans la nuit du 5 au 6 juin, elle parti-
cipe au « Plan Violet », lequel vise à neutraliser les communications allemandes, dans le cadre de la préparation du débarque-
ment allié. Lors de l’arrivée des premiers soldats britanniques, Marie-Jo leur apporte aide et soutien en les ravitaillant en eau ou 
en secourant des blessés. Cette figure de la Résistance modeste avait toujours refusé le moindre honneur, mais elle reçut en 
1991 la Croix de combattant volontaire de la Résistance et la Médaille de la reconnaissance de la Nation. Jacques Vico, au nom 
des combattants volontaires de la Résistance, et Albert Morel, au nom des anciens combattants PTT du Calvados, ont souligné 
son courage, sa générosité, son humilité et son sens du devoir. Ils ont rendu hommage à celle qui fut un exemple de ces 
fonctionnaires de base qui risquèrent leur vie lors de l’Occupation. 
 

Édition 
 

Hector le facteur 
Nicolas Berton 

 

Voici un joli conte musical pour les enfants de 3 à 8 ans. Hector est un petit garçon de 9 ans. Pour 
son anniversaire, ses parents lui ont offert un beau vélo tout jaune, comme celui du facteur de la 
maison. Hector ne pense plus qu’à une chose… devenir facteur à son tour ! L’idée de ce conte mu-
sical vient de Nicolas Berton, auteur-compositeur-interprète, qui a déjà officié au sein du groupe 
nantais Uztaglotte. Nicolas  Berton, fils de factrice dans le Loiret (lui-même a été facteur remplaçant 
il y a plusieurs années) a enregistré ce bel  album de chansons pour enfants, qui est aussi un spectacle musical raconté par une 
marionnette et dans le lequel l’univers du facteur est très présent sur scène. Les enfants repartent tous avec une jolie carte-
postale. 
 Prix spécial facteur : CD à 10 € (frais de port compris). Titre en écoute et vidéo sur www.myspace.com/hectorlefacteur. Chèque à 
l’ordre de « Association Roseline Productions », 30 rue de la Brianderie, 44100 Nantes. 
 

Contact : éditions L’Harmattan • 16 rue des Écoles • 75005 Paris • Tél. : 01 40 46 79 11 • Fax : 01 43 25 82 03 • Site : www.editions-harmattan.fr • 

En bref... 
 

 

MARCOPHILEX 34e édition 
Exposition d’histoire postale internationale 
> 2-3 octobre 2010, Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine 
 

neurs et initiés, mais aussi aux simples curieux. Jacqueline Clec’h, comme depuis quelques années déjà, y représentait fidèle-
ment la FNARH aux côtés des stands de Raymond Sené, de la SAMP, et de Laurent Albaret de L’Adresse, Musée de La Poste. Le 
Club philatélique de Neauphle-le-Château exposait une superbe maquette d’une tour de télégraphie Chappe, de près d’1 m de 
haut. Quant au stand de Rueil Histoire, il relatait, au travers de nombreux panneaux d’exposition, l’historique de la Poste de 
Rueil-Malmaison. 
 
 

Dates à retenir 
 23 mars 2011 : assemblée générale FNARH, Paris  14-17 octobre : Les Rendez-vous de l’histoire, Blois  
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Marie-Jo Houel. 

 

Les passionnés d'histoire postale se sont re-
trouvés 2 et 3 octobre à Rueil-Malmaison. Le 
MARCOPHILEX, évènement organisé pour la 34e 
année consécutive, s’adressait aux collection- 
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C’est à la Une ! 
LORHISTEL fête ses 30 ans 

 

 

 

rente ans déjà que Claude Pérardel, déjà lui, a réuni autour 
d’une table une vingtaine de collègues, dans le but de fonder 
une association de recherche historique des télécommuni- 
cations. Après plusieurs propositions, « LORHISTEL » (Lor- 

raine, Historique, Télécom) fut retenu. 
 

Trois points forts ont été organisés pour fêter cet anniversaire. 

Une exposition en banlieue nancéienne dans le château du Pont de la Meurthe, du 
16 au 19 septembre, répartie dans trois salles : l’une destinée à la poste, la 
deuxième au télégraphe et la troisième au téléphone. Sorties des placards ; non 
sans émotions, quelques-unes des richesses de l’association : postes, maquettes R6 
et Siemens en état de fonctionnement… Quel bonheur de voir des enfants des écoles 
découvrir les cadrans, s’essayant à numéroter et découvrant qu’ils pouvaient parler et entendre leurs camarades sur l’autre 
appareil ! Sur le parvis, deux magnifiques voitures d’époque : une 2CV Citroën de La Poste et une R4L de France Télécom… 
venues par leurs propres moyens ! 
 

Trois journées portes ouvertes au siège de la direction régionale de France 
Télécom à Vandoeuvre-les-Nancy, les 20, 21 et 22 octobre, où fut présentée au 
personnel et au public l’exposition « Du cuivre à la fibre optique ». Différents 
types de postes, batterie locale, batterie centrale à cadran, à clavier, depuis le 
Marty 1910 jusqu’aux S63 de toutes les couleurs, en passant par les U43 
noirs ou luxe, et bien sûr quelques « trésors » de LORHISTEL, tels que les 
postes téléphoniques : « le trèfle » ou « la machine à coudre ». Les anciens 
ont pu échanger leurs connaissances et se souvenir… les candides ont admiré. 
 

Et pour fêter dignement cet événement, l’ensemble des adhérents était convié 

autour d’un repas convivial, le 9 octobre, où bon nombre d’anciens ont eu 
plaisir à se retrouver et d’échanger de nombreux souvenirs. À l’issue du 
repas, le président Marc Nunge remis à chacun des convives, une plaquette 
souvenir des 30 ans de LORHISTEL, particulièrement bien documentée où l’on 
peut retrouver tous les acteurs de ces trente dernières années, ainsi que le numéro spécial des Cahiers de LORHISTEL retraçant la 
carrière de DO-DR de Claude Pérardel, président-fondateur. 
 

À noter que l’association publie régulièrement son bulletin LORHISTEL-Info, Les Cahiers de LORHISTEL ainsi que l’organisation, de- 
puis 2002, de colloques historiques ayant déjà abordé comme thèmes : 
« Entrez dans l’histoire des Postes et Télécommunications », « L’art aux 
PTT » et « L’évolution des métiers et des technologies ».  
 

Souhaitons bonne chance et longue vie à LORHISTEL !   

 

 
 

 

Directeur de la publication • Harry Franz 
Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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Marc Nunge en pleine action ! 



 
La vie de la Fédération 
 
 
 

 Agenda du mois dernier 
      4 - Conseil d’administration de la FNARH -  
 18 - Réunion de bureau de la FNARH -  

 
 

 Erratum de FNARH-Info n°202 
 

Dans le précédent FNARH-Info d’octobre, une erreur s’est glissée dans la rubrique « La vie des associations », SHPTA (p. 3). Il 
fallait non pas lire : « Son histoire a été retracée dans une exposition réalisée par la Société d’Histoire de La Poste et de France 
Télécom fut présentée au public lors des Journées » mais : « Son histoire a été retracée dans une exposition réalisée par la 
Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace (SHPTA), qui fut présentée au public lors des Journées ». 

 

La vie des associations 
 
 
 

 
 

 ARH P&T Centre 

13e Rendez-vous de l’Histoire à Blois 
« Faire justice » 
> 14-17 octobre 2010, Blois 

 

Pour leur 13e année consécutive, la FNARH et l’ARH P&T Centre étaient fidèles à leur stand qui 
leur était réservé, des 14 au 17 octobre derniers. Des passants intéressés et intéressants, 
des contacts multiples à propos des travaux des associations ou ceux de nos interlocuteurs 
Lors de sa visite, Frédéric Mitterand, ministre de la Culture, accompagné de Jean-Noël 
Jeanneney et du vice-président de la région Centre, s’est arrêté au stand commun. Il a 
marqué  un  intérêt  certain  pour  nos activités. Jean-Noël Jeanneney, ancien  président  de 
Radio-France, puis de la Bibliothèque Nationale de France, auteur de Quand Google défie l’Europe, s’est intéressé 
particulièrement à l’ouvrage La Télégraphie Chappe.  
Parmi les retombées favorables des Rendez-vous 2010 pour la FNARH, signalons un article émanant d’une association voisine du 
stand, celle des « Clionautes », association des professeurs d’histoire-géographie pour l’utilisation des TICE dans 
l’enseignement (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement). Accès aux pages concernées à 
l’adresse : www.clio.cr.clionautes.org/spip.php?article2677 vaut la visite ! 
 

> Prochains RDV à noter dans vos agendas : octobre 2011, thème : « L’Orient » (dates communiquées ultérieurement). 
 

 

 

 De Fil en Fibre, Du Télégraphe, au Téléphone, aux Télécoms 
Exposition : « Du télégraphe à Internet » 
> 8 novembre-17 décembre 2010, Belfort 

 

Près de 30 panneaux, consacrés à l’épopée du télégraphe à Internet, constituent la nouvelle 
exposition organisée par l’association De Fil en Fibre de Belfort. Deux siècles de télécom-
munications, agrémentés de nombreux postes téléphoniques anciens et plus récents, sont 
ainsi présentés au public à la Bibliothèque universitaire de Belfort, du 8 novembre au 
17 décembre prochain. 
Cette exposition, richement illustrées de clichés d’appareils téléphoniques de toutes 
époques, met en vedette le poste Marty 1910 à l’occasion de ses 100 ans, premier poste 
administratif mis en service 1910. 
 

> Bibliothèque Universitaire Lucien Febvre, 43 faubourg des Ancêtres, Belfort. Tél. : 03 84 21 52 88, ouverture de 9 h à 19 h du lundi 
au vendredi et de 9 h à 12 h le samedi. Entrée libre. 
 

Contact : Claude Maille, président • De Fil en Fibre • 3 rue Georges Duhamel • 90400 Danjoutin • Tél. : 03 84 22 02 49 • Courriels : 
claude.maille2@wanadoo.fr • filenfibre@wanadoo.fr • 
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De gauche à droite : Jean-Michel Boubault, 
président de l’ARH P&T Centre, 

Frédéric Mitterand et Jean-Noël Jeanneney. 

 



 

Nos partenaires 
 

 France Télécom – Collections Historiques 

Tournages téléfilms, prêts expo 
> 14-17 octobre 2010, Blois 

 

 Les Collections Historiques de France Télécom ont prêté des appareils téléphoniques et 
objets pour le tournage du téléfilm « L’Assassin », tiré d’un ouvrage de Maupassant 
ainsi que pour la saga en cinq épisodes avec Alexandre Brasseur de « La Maison des 
Rocheville », de 1893 aux événements de Mai 68, fiction inédite diffusée sur France 2, le 
28 septembre dernier. 13 000 visites en cinq jours,  dont 7 620 visites le  premier jour 
ont consulté  l’annonce  de cette  diffusion sur l’Intranet du Groupe. Pour mémoire, une  
nouvelle information sur l’Intranet du Groupe est visitée par 1 500 personnes en moyenne ; 

 prêt de matériel également pour l’exposition « Enregistrer pour Comprendre », mise en place par l’École supérieure de 
Physique et de Chimie industrielles de la Ville de Paris, ESPCI Paris Tech, Espace Pierre-Gilles de Gennes et qui se tient du 
15 octobre 2010 au 15 avril 2011 ; 

 une exposition itinérante, qui a débuté le 16 octobre dernier au sein de l’Agence Ventes Services Clients Ouest-Atlantique, 
pour une durée de trois mois entre Rennes, Laval, Nantes et La Roche-sur-Yon. Les Collections Historiques ont prêté un 
large éventail de téléphones pour permettre la réalisation de ce projet interne. 

 

Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom Collections Historiques • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sous-Montmorency • 
Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange-ftgroup.com • 

 

 Cité des télécoms 
Exposition : « Aux origines des mondes numériques : 
innovation et télécommunications en France 
depuis les années 1970 » 
> 18-28 novembre 2010, Paris 

 

La Cité des télécoms présente sa nouvelle exposition à Paris « Aux origines des mondes numériques : innovation et télécommuni-
cations en France depuis les années 1970 ». Cette exposition, conçue et produite par la Cité des télécoms, de Pleumeur-Bodou, 
est présentée du 18 octobre au 28 novembre 2010, au Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi à Paris, dans le grand 
hall Bérégovoy. Elle propose de découvrir l’histoire des télécommunications en mettant en lumière les principaux temps forts de 
cette période. Elle s’articule autour de trois grands thèmes : 

 « La naissance et les premiers développements de la numérisation » ; 
 « Les nouveaux réseaux » ; 
 « La convergence et les nouveaux usages des années 2000 ». 

 

Cette exposition, dont certains objets sont gracieusement prêtés par les Collections Historiques, s’intègre aux manifestations du 
bicentenaire du Corps des mines qui s’est élargi depuis le 1er février 2009 aux ingénieurs des télécommunications. 
 

Contact : Sylvie Guignard • Tél. : 02 96 46 63 64 • Courriel : sguignard@orange-ftgroup.com • Site : www.citedestelecoms.fr • 
 

 La Poste 
Tous timbrés de l’orthographe  
« Partageons l’émotion du Courrier » 

 

Dans le cadre du programme « Partageons l’émotion du Courrier », La Poste est partenaire des « Tim-
brés de l’orthographe », un label créé pour promouvoir et défendre la langue française, lutter contre 
l’illettrisme et rappeler à tous les Français les règles de base de la langue française. L’opération 
s’articule autour de plusieurs rendez-vous : une collection de livres pratiques, un site Internet, un grand 
concours d’orthographe, des cahiers de vacances et des pages de jeux dans la presse. Deux ouvrages(*) 
sont déjà sortis en octobre. Et le 6 décembre, un grand concours d’orthographe sera lancé, parrainé par 
l’écrivain Philippe Delerm. Une opération qui s’adresse à tous avec une catégorie spéciale postiers.  
Plus d’informations sur le site www.emotionducourrier.fr  

 

(*) Jean MAILLET, Poubelle, Colt Béchamel, Silhouette et les autres – L’histoire étonnante de 101 noms propres devenus noms communs aux 
éditions de L’Opportun, format 11 x 19 cm, 157 p., 10 €. 
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Éditions 
 
 

Utilités de l’utilitaire 

Ouvrage collectif 
Le titre de cet ouvrage, repris de celui de la journée d’étude organisée en décembre 2009 par le 
Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), annonce ouvertement la couleur et relève 
d’un simple constat : l’automobile utilitaire sert la société ! L’utilitaire est ici entendu au sens très 
large, puisqu’il comprend aussi bien les poids lourds que les utilitaires légers, tous finalement 
constitutifs d’une même chaîne. Plongeant ses racines dans le passé, questionnant également le 
patrimoine, cette réflexion collective se veut également résolument tournée vers les perspectives 
d’avenir de ce « sous-secteur » de première importance pour l’industrie automobile. Parmi la 
quinzaine d’auteurs participant à cet ouvrage collectif, figure Sébastien Richez, Chargé de recher- 
che au Comité pour l’histoire de La Poste. Il y développe « Le postier sympathique recourt à l’utilitaire » (p. 95, chap. 1 – 
« Contributions scientifiques »). 

 

> Prix : 16 €, éditions Descartes & Cie, format 13,5 x 21, 2010, 178 pages. 
 

Contact : éd. Descartes & Cie • 32 rue Cassette • 75006 Paris • Tél. : 01 42 22 29 02 • Fax : 01 42 22 35 88 • Site : editions-descartes.fr • 
 
 

La petite histoire des passeports pour l’intérieur 
Didier Bert 
Cela fait maintenant quelques années que la Société des Amis du Musée de La Poste (SAMP) 
édite un hors-série intitulé Les dossiers de Relais, supplément de leur revue trimestrielle 
Relais. Et bien c’est chose faite avec l’édition 2010 « La petite histoire des passeports pour 
l’intérieur » ! Le rapport avec l’histoire postale ? Raymond Sené nous en donne l’explication, 
dans la préface du document : « … Pour de très nombreux actes postaux, il est demandé à 
l’usager de prouver son identité. Sur les reconnaissances, dès 1800, on voit apparaître la 
mention "Les hommes doivent présenter au payeur leur carte de sûreté, ou leur passeport s’ils 
sont étrangers" »  […]. Cette étude inédite, richement illustrée, est le fruit de plusieurs années 
de « récoltes » de deux passionnés et spécialistes d’histoire : Didier Bert et Raymond Sené.  
À découvrir sans tarder ! 
 

> Prix : 20 €, supplément au n°111 - 09/2010 de Relais, format 21 x 29,7 cm, 2010, nombreuses illustrations en couleurs, 70 pages. 
 

Contact : Raymond Sené, président de la SAMP • L’Adresse du Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • 
Tél. : 01 42 79 24 50 • Courriel : samp.samp@laposte.net •Site : www.ahlebanon.com •Blog : http://samp.unblog.fr • 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

En bref... 
 

 Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire 
 

Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire ont participé au 60e colloque philatélique de la région Centre – Massif Central, qui 
se déroulait les 18 et 19 septembre derniers au centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay. Ils y présentaient une exposition de 
cartes-postales ayant pour thème « La Poste au fil de l’eau ». 

 
 
 
 

 Recherche info pour sujet de mémoires : « Les Français et les ondes » 
Marine Leroy, élève en 1ère année de Master Parcours HCEAI (Histoire de la communication, des entreprises et des affaires inter-
nationales) à la faculté de la Sorbonne Paris IV, doit rédiger un mémoire concernant les Français et les ondes électromagnéti-
ques. Elle travaille à la fois sur les tours hertziennes comme celle de Meudon et sur les lignes à très hautes tensions.  
 

Quelles difficultés ont rencontré le personnel des PTT dans l’exécution des travaux ? Quelles constructions ont été les plus 
problématiques, du point de vue technique et relationnel (discordes avec les riverains, les autorités locales, etc.), notamment 
dans le Nord de la France ? Y’aurait-il parmi nos lecteurs réponses à ses questions ?  
 

Contact : Portable : 06 18 80 03 31 • Courriel : marine-leroy@live.fr • 
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C’est à la Une ! 
Pose et inauguration du télégraphe Chappe 

de Gallargues-le-Montueux 
 
 

epuis le 6 novembre 2010, la commune de Gallargues-le-Montueux, 
dans le Gard, a rejoint, après plus de cinq ans de péripéties 
diverses, le cercle restreint de la petite dizaine de stations du 

télégraphe de Chappe, réhabilitées et fonctionnelles en France 
métropolitaine. 
À l’initiative d’Antoine Bourg-Rius, membre de l’association HISTELPOST (association de 
recherches historiques dans les domaines de La Poste et des Télécommunications en 
Bas-Languedoc) et à la demande de Bernard Atger, président du Patrimoine gallar-
guois, une première réunion avait eu lieu en décembre 2005, afin d’évoquer la 
réinstallation du télégraphe sur son emplacement d’origine comme en 1830.  
Plus de 200 personnes, en présence du directeur de l’IUT de Nîmes, des responsables 
des Monuments historiques, du conseiller général, des représentants d’HISTELPOST, 
des associations gallarguoises, des élus et d’un nombreux public ont assisté à cet 
événement jugé historique. Le télégraphe Chappe a été inauguré et trône de nouveau 
au sommet de la tour Royale, culminant à 22 m de haut ! 
Dès le jeudi suivant l’inauguration, pendant quatre journées consécutives, ce sont 
plus de 300 visiteurs qui, profitant de la fête de la commune, ont défilé devant un 
diaporama, l’exposition restaurée et autour du stationnaire de service pour ne rien 
perdre de ses explications. Si vous passez par Gallargues, par un après-midi d’un 2e ou 
4e dimanche du mois (vue imprenable sur la tour, de l’autoroute, entre Montpellier et 
Nîmes), n’hésitez pas à vous y arrêter ! 
 

Un peu d’histoire… 
La tour royale de Gallargues-le-Montueux, vestige du château féodal du XIIIe siècle, classée 
depuis 1840 à l’inventaire des Monuments historiques, abrita de 1832 à 1852 l’un des 534 
systèmes de transmission aérienne Chappe, en lieu et place de la tour cylindrique qui la sur-
plombe aujourd’hui.  
Le relais de Gallargues se situait sur la ligne du Midi, entre Avignon et Bordeaux, en communi-
cation à 9,5 km à l’ouest avec celui de Lunel-Viel et à 10 km à l’est avec celui de Bernis. Après la 
restauration de la tour elle-même, réalisée par la municipalité de 1984 à 1992, avec le soutien 
des Monuments historiques, l’Association du Patrimoine Gallarguois coordonne actuellement, 
avec le soutien de la municipalité, de l’association HISTELPOST et de la FNARH, la réalisation d’un 

mécanisme totalement conforme au 
modèle originel, complet et 
fonctionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de la publication • Harry Franz 
Rédacteur en chef • Alain Gibert 
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La vie de la Fédération 
 

 

 Agenda du mois dernier 
  15 - Réunion de bureau de la FNARH -  
  17 – Comité de lecture des Cahiers de la FNARH  -  

 

 Colloque historique de la FNARH 

> 11-13 mai 2011, Paris 
 

Nous rappelons que les personnes intéressées pour participer au prochain colloque de la FNARH « Postes et Télécommu-
nications, entre public et privé, jusqu’en 1990 » peuvent encore s’inscrire jusqu’à fin janvier 2011. Le dossier définitif sera 
envoyé aux personnes inscrites au cours du mois de février. 
 
 

La vie des associations 
 

 ARHISTEL (ARchives et HIStoire des TELécommunications  
en Limousin-Poitou-Charentes) 
Exposition « Du télégraphe au téléphone » 
> 7-29 août 2010, Adriers (Limousin) 

 

Cette exposition, réalisée en août dernier par les membres d’ARHISTEL, y présentait, à la Maisonnée d’Adriers, l’histoire des 
communications depuis Claude Chappe jusqu’au téléphone portable. La manifestation fut un succès et le nombre de visiteurs a 
répondu aux attentes des organisateurs.  
 

Contact : Jacques Grousset, président • ARHISTEL • 37 rue Pierre de Coubertin • BP 453 • 86011 Poitiers Cedex • Courriel : 
arhistel@wanadoo.fr • Site : http://perso.orange.fr/arhistel.poitiers/ • 
 
 

Nos partenaires 
 
 

 Comité pour l’Histoire de La Poste 

Réunion plénière du 1er décembre 2010, Paris 
 

La réunion plénière du Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP) s’est déroulée le 
1er  décembre   dernier  au  siège  de  La Poste : Alain  Gibert, vice-président  de  la 
FNARH, y représentait la Fédération. Parmi les dossiers évoqués, les points suivants sont à relever. Jean-Paul Bailly, président 
du groupe La Poste, a tenu à souligner toute l’importance que représentait l’Histoire, pour une entreprise telle que La Poste, 
comme gage d’avenir et de capacité d’évolution. Conformément à la volonté du président de La Poste, afin d’élargir les axes de 
réflexion du CHP, quatre membres ont accepté de rejoindre la commission scientifique : 

 Reynald Abad, professeur d’Histoire moderne à l’université Paris 4 Sorbonne ; 
 Jean-Luc Chappey, maître de conférences en Histoire moderne à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 
 Andréa Giuntini, professeur d’Histoire économique à l’université de Modena, Italie ; 
 Laurent Tissot, professeur d’Histoire économique à l’université de Neufchâtel, Suisse. 

 

Lors de cette réunion, Sébastien Richez, (membre du conseil d’administration de la Fédération), docteur en Histoire contem-
poraine, chargé de recherche au Comité, a exposé ses travaux sur les origines de La Poste contemporaine, en s’appuyant sur les 
Postes et postiers de Normandie, témoins des transactions nationales de 1830 à 1914 (Cf. FNARH-Info n°192, déc. 2009). Les huit 
étudiants des bourses de recherches 2009/2010 ont poursuivi leurs actions : la FNARH a été remerciée par Georges Lefebvre 
pour son aide. Les thèmes étudiés sont : 

 « L’histoire en image de La Poste, de 1950 à nos jours » ; 
 « Le télégraphe électrique au XIXe siècle en France. Administration et réseau » ; 
 « L’histoire de La Poste en Martinique » ; 
 « Jacques André (1904-1985) architecte et Michel André (1905-1975) ingénieur. Le parcours d’une agence ancrée dans 

le territoire Lorrain » ; 
 « Identités collectives et parcours sociaux et professionnels de veuves de la Grande Guerre au XXe siècle » ; 
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 « Portrait du messager en France aux XIII-XIVe siècles. Modèles et réalités » ; 
 « Un service public en Algérie, de la conquête à la période postcoloniale. L’administration des Postes, Télégraphes, 

Téléphones (1871-1946) » ; 
 « Une professionnalisation par le haut inachevée. Socio-histoire des conseillers financiers de La Poste (1953-2008) ». 

 

À retenir qu’un partenariat avec le CNRS, l’université Paris 1 Sorbonne et l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales), co-financé par le CHPT et la direction générale de l’Enseigne, conduira à la réalisation d’une géo-histoire du bureau de 
Poste en France, depuis quatre siècles. 
 

La volonté du CHP est de poursuivre l’exploitation des résultats de recherche et de la valorisation du patrimoine postal 
notamment, avec une mise en ligne d’informations statistiques, biographiques, lexicologiques, chronologiques et thématiques 
sur son site, qui peut être d’une aide précieuse pour nos chercheurs. 
 

Contact : La Poste Siège Social • Comité pour l’Histoire de La Poste • 44 boulevard de Vaugirard • 75757 Paris Cedex 15 • Courriel : 
comite.histoire@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp • 

 
 

 France Télécom – Collections Historiques 

Activités de novembre 
 

 Lundi 8 : visite de l’École des Ingénieurs EPMI (École Électricité de Production et 
Méthodes Industrielles) et tournage par Capa TV d’un film sur les Collections His-
toriques, destiné à la communication interne. 

 

 Vendredi 12 : prêt pour le film « Changer la vie, Mittterrand 1981-1983 », réalisé par 
Serge Moati et produit par la société Image & Compagnie. Sortie prévue sur petit écran 
début premier trimestre 2011. 

 

 Mardi 23 : visite de la Direction Juridique de la direction générale de France Télécom. 
 

 Samedi 27 : journée portes-ouvertes pour les salariés au Mans. Les familles des conseillers ont été accueillies sur le site 
du Mans. Les participants ont ensuite visité certains équipements techniques, puis l’exposition de téléphones prêtés pour 
l’occasion par les Collections Historiques de France Télécom. Ce jour-là, trois générations se sont retrouvées autour de 
nos métiers : un moment de partage très riche ! 

 

Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom - Collections Historiques • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sous-
Montmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange-ftgroup.com • 

 
 

 La Poste 

Décès du facteur-poète Jules Mougin 
 

Un des derniers écrivains prolétariens vient de mourir à Rognes (Bouches-du-Rhône), à l’âge 
de 98 ans. Né à Marchiennes dans le Nord, le 10 mars 1912, entré dans les PTT en 1926, il 
connaît les métiers de la Poste, de télégraphiste à facteur-receveur au Revest-des-Brousses, 
dans les Alpes-de-Haute-Provence, avant de terminer sa carrière à Écouflant, en Anjou, région 
de son épouse, l’institutrice pacifiste, Jeanne Choiseau.  
 

Très tôt, Jules Mougin découvre à Paris l’écriture et le dessin au service du monde ouvrier et 
des luttes contre la guerre. Mêlé au mouvement de la littérature proléta-rienne, admirateur de 
Paul Léautaud et de Jean Giono, attaché viscéralement aux luttes ouvrières, il hurle son amour 
des prolétaires, s’engage même épisodiquement dans les luttes sociales et politiques.  
 

En regardant le monde, il crie ses colères contre ce qui le choque, contre la guerre. Peintre, dessinateur, sculpteur sur divers 
matériaux, poète de combat, il publie chez des éditeurs amis Robert Morel ou Pierre Seghers, Usines, La Grande Halourde, Le Mal 
de Cœur entre autres…  
Jules s’en va, mais son œuvre et son sourire malicieux demeurent dans notre mémoire. « Il a fait avec les mots de la langue 
française ce que le Facteur Cheval a fait avec des pierres », résume Claude Billon, l’un de ses amis, qui lui a consacré une 
exposition rétrospective à Metz en 2005. Jules Mougin doit être inhumé mercredi aux Verchers-sur-Layon (Maine-et-Loire). 
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 L’Adresse, Musée La Poste 

Lettre au Père Noël 
L’Adresse, Musée de La Poste propose un atelier gratuit pour les enfants où couleurs, gommettes 
et paillettes seront à leur disposition pour écrire leur plus belle lettre au Père Noël. Il aura lieu 
tous les samedis du 27 novembre au 18 décembre 2010 de 14 h 30 à 17 h 30, avec la visite du Père 
Noël en fin de journée qui viendra personnellement relever sa boîte aux lettres ! Cet atelier « Lettre 
au Père Noël » est organisé dans le cadre de l’exposition « Carnets de voyage 2, le monde au bout 
du crayon », présentée à l’Adresse, Musée de La Poste jusqu’au 23 avril 2011. 
 

Il était une fois… 
Si la tradition d’écrire au Père Noël remonte au XIXe siècle, il faut attendre les années 1920 pour qu’elle commence à se diffuser. Mais à cette 
époque, les lettres restaient sans réponse car le Père Noël ne disposait pas de secrétariat. Qu’à cela ne tienne ! L’administration des Postes 
lui offre son aide en 1962 en créant, durant la période des fêtes, un service postal spécialement affecté aux réponses du Père Noël. Celui-ci 
confiera au ministre des Postes d’alors, Jacques Marette, le soin d’écrire cette réponse, et demande alors à sa sœur Françoise de rédiger ce 
message, car celle-ci, plus connue sous le nom de Dolto, s’intéresse de près à la psychologie des petits.  
La nouvelle fait « boule de neige » et se répand si vite qu’en 1963, 18 000 enfants prennent leur plus belle plume pour lui écrire. Depuis, le 
nombre de lettres adressées au Père Noël et traitées par son secrétariat, qui s’est installé à Libourne en 1967, n’a cessé d’augmenter… 
d’autant plus que les enfants peuvent adresser leur commande par l’intermédiaire du site Internet www.laposte.fr/pere-noel depuis 1997. 
Aujourd’hui, soixante secrétaires répondent à plus d’un million de lettres envoyées de plus de 130 pays. 
 

Exposition : couvercle de conserve + timbre = « Timbrés de conserve » 
> Jusqu’au 29 janvier 2011 

 

L’exposition « Timbrés de conserve » vous est proposée à l’Adresse, Musée de 
La Poste jusqu’au 29 janvier prochain. Les 130 « Timbrés de conserve » exposés, 
recto et verso, sont des objets du quotidien détournés de leur fonction utilitaire, et 
réunis jour après jours pendant cinq ans par l’artiste Nicole Bayle, diplômée de 
l’École nationale des arts décoratifs. Ils deviennent des supports à l’imaginaire et se 
trouvent investis d’une vie nouvelle. Tout part du timbre, de son sujet, de son dessin, 
de ses couleurs, de ses lignes. Le pinceau ou les collages de Nicole Bayle s’affran-
chissent des dimensions habituelles de cette image, dépassent son cadre dentelé, et 
comme par effet de zoom arrière, le redimensionnent pour nous proposer une vision 
élargie. Le visiteur pourra également admirer « L’Arche de Noé » entièrement 
réalisée avec des timbres-poste anciens de 1900 à 1938 (PR). 
 

Contact : L’Adresse, Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • 

Édition 

La vie en toutes lettres : Les paroles qui marquent nos existences 
Jean-Pierre Guéno 
Dans le cadre de son programme « Partageons l’émotion du courrier », La Poste s’est associée 
à Jean-Pierre Guéno, auteur de son dernier ouvrage La vie en toutes lettres qui conjugue la 
lettre à tous les temps, de 1519 à 2010. D’Amitié à Transmission, 26 mots clef pour regrouper 
des lettres inoubliables, afin de dresser un abécédaire aussi passionné qu’émouvant de la 
correspondance. Entre autre, à la page 6 du recueil, vous pourrez y découvrir l’aventure 
extraordinaire d’une lettre d’adieu à sa famille, écrite sur une planche de bois par un facteur 
résistant, déporté dans un camp en Pologne en 1943… 
 

> Prix : 29,90 €, éditions Plon, format 24 x 8,5 cm, octobre 2010, 240 pages. 
 

Contact : éditions Plon • 76 rue Bonaparte • 75284 Paris Cedex 06 • Tél. : 01 44 41 35 00 • Fax : 01 44 41 30 53 • Site : www.plon.fr • 

En bref… 
 

Rectificatif 
Dans le n°203 de FNARH-Info, paru en novembre dernier, figure malencontreusement dans « Contact » de la rubrique « Éditions » (p .4), 
relatif à l’ouvrage La petite histoire des passeports pour l’intérieur  de Didier Bert, ce site : www.ahlebanon.com à ne pas prendre en compte. 
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