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11, joies et tristesse… 
 

 

Joies intenses par le succès de notre 18e colloque historique sur le 
thème « Postes et Télécommunications, entre public et privé, jusqu’en 
1990 » qui s’est tenu en mai 2011 à Paris. Ce succès est dû à la qualité 

et à la richesse des contributions, que vous avez pu approfondir ou redécouvrir 
dans nos Cahiers n°120, qui en constituent les actes, mais aussi grâce à la présence 
active de deux grands témoins.  
 

En effet, MM. Louis Mexandeau (ancien ministre des Postes et des Télécommu-
nications) et Marcel Roulet (ancien directeur général de La Poste, puis directeur 
général et président de France Télécom) ont largement contribué à la réussite de ce 
colloque (Cf. FNARH-Info  n°209, mai 2011). 
 

Tristesse en raison du décès en cette toute fin d’année 2011 de M. Jean Faou qui 
fut président de l’Association pour l’Histoire de La Poste et de France Télécom en 
Aquitaine, et un des pères fondateurs de la FNARH auprès de Claude Pérardel, qui 
lui rend hommage dans un article dédié. 
 

la FNARH vous propose ses éditions en couleurs comme en témoigne ce Pour 2012, 
bulletin, mais également nos prochains Cahiers. Nous souhaitons ainsi éveiller en 
vous plus de curiosités ou du moins, en rendre la lecture plus agréable et plus 
attractive. À vous de nous le faire savoir ultérieurement.  
 

 verra également nos prochaines Journées d’étude de la Télégraphie Chappe, 2012
qui sont maintenant bien ancrées dans le rythme bisannuel, en alternance avec nos 
colloques historiques. Cette année ces Journées, à coup sûr, très attendues par les 
passionnés de la télégraphie aérienne, se tiendront en Bretagne.  
 

Souhaitons en un vif succès qui est déjà, en partie, acquis grâce aux propositions 
en matière de visites et d’organisation que nos amis d’ARMORHISTEL ont concoctées 
avec le secrétariat de la fédération. 
 

 
 

Pour terminer cet édito, le président, les vice-présidents, 

les deux assistantes et l’ensemble du conseil d’administration de la Fnarh 
vous souhaitent une belle et heureuse année 2012. 
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C’est à la Une ! 

 



 Claude Pérardel 

 

                                                                                         
La vie de la Fédération 

 

 Agenda de décembre 
 12 : groupe de travail « Marcel Roulet » -   19 : réunion de bureau -  

 

La vie des associations 
 

 Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine 
Jean Faou nous a quitté… 

Jean Faou vient de nous quitter, et ceux qui l'ont bien connu sont dans la peine. Collègue très discret, aimable, toujours souriant : 
il faisait partie de la petite équipe qui a créé notre fédération. Passionné par l'histoire des postes et des télécommunications, il 
était à nos côtés lors de notre première rencontre à Blois, en 1979. 
Il a participé à tous nos colloques, notamment celui de Bordeaux en 1985, au cours duquel il nous fit visiter son magnifique 
musée de Saint-Macaire, après une réunion à l'hôtel de Ville. Toujours fidèle, il ne manquait jamais l'assemblée générale 
annuelle, ni aucune réunion importante, et plus particulièrement, celles où les présidents d'associations étaient rassemblés pour 
prendre des décisions importantes quant à l'avenir de la FNARH. Nous avons toujours pu compter sur lui : ses compétences et son 
aide nous ont toujours été très précieuses. Merci Jean… Malgré sa discrétion, nous savions qu'il était directeur départemental de 
La Poste et qu'il a terminé sa carrière comme patron de l'imprimerie des timbres-poste de Périgueux. 
À ses proches, nous renouvelons nos plus sincères condoléances et les assurons de toute notre sympathie en ces moments 
particulièrement difficiles. 
 

 

 Contact : 1 cours Aristide Briand • Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine • 33000 Bordeaux • Tél. : 05 56 42 13 45 • 
Courriel : histoire.lp-ft.aquitaine@wanadoo.fr • 

 

 LORHISTEL 
L’association sur le site de la FNARH 

LORHISTEL a été la première association qui n’a pas hésité à 
répondre à la proposition faite par la FNARH (Cf. FNARH-Info  
n°215, décembre 2011).  

Via le site de la fédération, vous pouvez lui rendre visite sur 
http://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm et découvrir ainsi 
ses quatre rubriques : « Collections », « Actualités », « Docu-
ments » et « Contact ». N’attendez plus… et venez la 
rejoindre ! 
 Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile 
Bertin • 54000 Nancy • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel : 
lorhistel@orange.fr • 

 

 Mémoires, Association des amis du patrimoine historique d’Alcatel 
Un siècle de téléphonie « Télic Alcatel » en DVD 

Dans les années vingt, il fallait six standardistes pour établir une communication téléphonique 
entre deux entreprises, l’une à Strasbourg, l’autre à Paris… En 2000, Alcatel Business Systems 
commercialise ses PABX avec interface Internet, et postes dédiés avec protocole voix sur IP, 
raccordés au système central via les liaisons Ethernet. Mémoires, Association des amis du 
patrimoine historique d’Alcatel vous propose de suivre cette révolution technologique grâce à la 
vidéo de 45 min réalisée par Mémoires, à partir de l’Espace historique d’Alcatel-Lucent à Illkirch-
Graffen-staden (Bas-Rhin). Un récit qui vous fera revivre l’étonnante aventure de Télic 
(Téléphonie Industrielle et Commerciale créée en 1927 et qui conservera son nom jusqu’en 
1990), petite société alsacienne, devenue acteur majeur dans son métier : la téléphonie 
d’entreprise. Cette vidéo est aussi le récit d’une grande  aventure humaine à travers les profon- 
des évolutions  techniques, économiques et sociales qui ont marqué le XX

e siècle, et qui sont à l’origine de la place prépondérante 

qu’occupent téléphone et communication dans notre culture actuelle. 
> Prix : 12 €, DVD de 45 min, 2011. Chèque à établir à l’ordre de « Association Mémoires ». 
 

 Contact : Alcatel-Lucent, Association Mémoires • 1 route du docteur Albert Schweitzer • 67408 Illkirch Cedex • Tél. : 03 90 67 66 05, poste 
71361 •  

 

FNARH-Info • n°216 
 

 
 

 

 

 

 

 

P 
P 

 

 



 

 

 Association Baccon Patrimoine (ABP) 
Conférence « La télégraphie électrique » 

> 8 décembre, Baccon (Loiret) 
 

L’Association Baccon Patrimoine a donné sa dernière conférence pour 2011, sur le thème de la télégraphie électrique, jeudi 
8 décembre. Deux conférenciers de l’ARH P&T Centre, bien connus des « chappistes », ont tenu en haleine le public bacconnais, 
peu nombreux mais très intéressé par ce sujet particulièrement technique. 
 

Tout d’abord Jean-Pierre Volatron, grand passion-
né et spécialiste des isolateurs télégraphiques et 
téléphoniques, avec « L’isolateur télégraphique et 
l’Art », fit découvrir que de nombreux peintres 
avaient incorporé ces éléments dans leurs œuvres. 
Issus de sa collection personnelle, une dizaine 
d’isolateurs, aux formes et aux couleurs diffé-
rentes, fait de verre ou de porcelaine blanche, 
étaient exposés au public (Ph. ci-contre).  
 

Ensuite, Jean-Michel Boubault évoqua, pendant 
plus d’une heure, l’histoire de la télégraphie élec-
trique, partant des savants les plus célèbres de 
l’époque,  pour arriver aux techniques et  machines 
employées de nos jours. Un téléimprimeur, présenté dans la salle polyvalente du 
village, permis aux plus curieux d’avoir ainsi des détails précis sur son fonction-
nement interne. Jean-Michel Boubault était bien l’homme de la situation, ayant 
travaillé, durant une partie de sa carrière à la maintenance de telle machine, 
composée de plus de 5 000 pièces ! 
 

Ce passionné rêve de pouvoir un jour relier deux appareils entre eux, et permettre 
ainsi la possibilité de faire des démonstrations dans la salle d’exposition de la commune, où est présentée une magnifique 
collection d’appareils provenant de l’ARH P&T Centre et des Collections Historiques de France Télécom.  
 

 Contact : Jean-Paul Biesse, président • ABP • 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 • 

 

 ACAPF  
Deux censt lettres au Père Noël expédiées depuis le CMCF 

 

Quarante en 2009, 160 en 2010 et pour décembre 2011, 200 élèves de CP sont 
venus sur le site du CMCF (Centre de la Mine et du Chemin de Fer) avec une 
lettre à la main destinée au Père Noël. Les écoliers ont été accueillis chaleu-
reusement par Élie Ramon, président de l’ACAPF (Association pour la Conser-
vation d’Ambulants Postaux Ferroviaires), qui, pour faire face à l’affluence, 
avait fait appel à un adjoint spécial du Père Noël. 
 

« Écoutez-moi les enfants. Je vais tamponner votre lettre avant que vous la 
glissiez dans la boîte aux lettres. Ce soir, je partirai à Libourne avec tout le 
courrier pour le remettre au Père Noël », a indiqué le facteur. 

 

Avant de poster leur missive, aux creux de leurs oreilles, Lina, 6 ans, souhai-
tait une poupée, une poussette, du coloriage ; Chloé, des livres et du maquil-
lage. Quant à Romain, ses vœux furent une couette Spiderman et une piste 
pour toupie ! 
 

Après la visite des wagons postaux, les élèves ont pris la direction de la « mine-image » où, en compagnie du père Fouettard, 
trois Pères Noël ont procédé à une distribution de friandises et d’une maquette de train, illuminant de joie le visage des enfants. 
 

 Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél/Fax. : 03 20 05 99 74 •  
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                                                                                               Ph. J.-P. Biesse 

Jean-Pierre Volatron. 

 
 

                                                                                                                              Ph. J.-P. Biesse 

Une partie de la collection d’isolateurs de Jean-Pierre Volatron. 

 
 

                                                                                                     Ph. La Voix du Nord 

Élèves, facteur et Élie Ramon. 



 

 

 

 

   

 

 
Nos partenaires 
 

 L’Adresse Musée de La Poste 
Exposition « Plonk et Replonk se plankent à l’Adresse » 
> 26 janvier jusqu’à fin 2012, Paris 

 

Reconnus d’inutilité publique depuis 1997, spécialistes du nain de jardin coulé dans le béton, 
Plonk et Replonk ont décidé de se planker à l’Adresse Musée de La Poste à partir du jeudi 
26 janvier 2012. Plonk et Replonk investissent les collections permanentes pendant une année en 
détournant les objets du patrimoine postal. Aux visiteurs de les repérer au cours de leur visite !  
Dans l’esprit et  l’humour de La minute de Monsieur Cyclopède ou  encore  des Shadoks, l’univers 
de Plonk et Replonk s’anime en une série de films drôlement courts, que vous pourrez découvrir à la fois à l’Adresse Musée de 
La Poste, et en mini-film, dans tous les bureaux de Poste équipés d’écrans. Un voyage Au royaume des plonk, série conçue et 
fabriquée par Twilight Zone Productions. 
 

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

www.ladressemuseedelaposte • 
 

 Les Collections Historiques de France Télécom 
Prêts 
 Les Collections seront à l’honneur de la prochaine publicité pour le nouveau parfum 

Mademoiselle Tara. Cette campagne publicitaire est à l’initiative de l’Agence RP. 
 

Visite des Collections 
 12 janvier : une vingtaine de salariés du siège de France Télécom, étonnés et admiratifs devant toutes ces richesses mises 

en valeur sous les projecteurs des vitrines, ces anciennes cabines téléphoniques en bois, ou, plus contemporains, ces 
publiphones des années 1970-1980. 

 

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

 

En bref… 
 

 Barque de Poste 1818 du Canal du Midi 
 

Robert Mornet, retraité et habitant à Avèze (Gard), a construit une 
barque de Poste à l’identique de celles qui ont transporté des voya-
geurs sur le Canal du Midi, entre 1673 et 1858 (Cf. FNARH-Info  n°198, juin 

2010). Le Cairol, dont les finitions intérieures restent à terminer, a 
accosté au port technique de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne), 
début septembre 2011. 
Alain Le Pestipon, adhérent FNARH, est allé à la rencontre de Robert 
Mornet, concepteur-constructeur de cette embarcation particulière et 
unique au monde. Jadis, elle pouvait accueillir une cinquantaine de 
passagers.  La  barque  de  Poste  comprenait  à l’avant  un  compartiment 
1ère classe : les classes plus populaires étaient situées sur la partie du milieu. La barre de navigation, les toilettes sèches et le 
bureau du receveur de la Poste se partageaient la poupe. À l’issue de ce moment d’échanges historiques, les deux passionnés 
ont envisagé, pour courant 2012, de consacrer la prochaine exposition temporaire du Musée Postal des Anciens Ambulants de 
Toulouse, à ce service de barque de Poste méconnu. À suivre… 
 

 Contact : Robert Mornet, président • Association Barque de Poste 1818 • « Le Cairol Avèze » • 30120 Le Vigan • Tél. : 04 67 81 13 10 • 
06 47 74 30 50 • Courriel : barquedeposte@hotmail.fr • Sites : www.barquedeposte.org • www.museecanaldumidi.fr • www.midipyrenees.fr 

• www.fluvialnet.com • www.ladepeche.fr • 

Dates à retenir 
 

   21 mars : assemblée générale de la FNARH, Paris    9 au 11 mai : Journées 
d’étude de la télégraphie Chappe, Épiniac     18 au 21 octobre : 15e édition 

des RDV de l’histoire à Blois : « Les paysans »   
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                                                                                                                      Ph. DDM/M.Viala 

Robert Mornet (à gauche) espère faire de sa barque de Poste  
un projet touristique au fil du Canal du Midi . 

 
© Plonk et Replonk 

 



février 2012 
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es 40 ans des Collections Historiques 
 

13 mars 1972, Louis-Joseph Libois, directeur général des Télécommunications, 
pris l’initiative de créer « Les Collections Historiques », reconnues comme étant 
l’une des plus belles collections au monde. 
 

 Une archéologie industrielle… 
Créée au moment du « rattrapage téléphonique » français, les Collections Historiques des télécommunications se sont 
livrées à un important travail de sauvegarde et de collecte. Avant la naissance de cette nouvelle entité, l’essentiel des 
collections techniques des télécommunications était conservé au musée des Arts et Métiers ainsi qu’au Musée de 
La Poste. Des centaines de postes téléphoniques anciens et terminaux télégraphiques (Morse, Hughes, téléim-
primeurs…) sont sauvegardés au sein des Collections Historiques de France Télécom - Orange. Certains sont aujourd’hui 
extrêmement rares. Des appareils de mesure, des outils caractéristiques des métiers et de la culture technique des 
télécommunications, des éléments de commutation ou des pièces relatives aux techniques de la transmission ont été 
également préservés. Ce sont aussi les premiers Minitels, publiphones, cabines téléphoniques et les mobiles de toute 
dernière génération. Aujourd’hui les Collections Historiques rassemblent plus de 10 500 pièces, toutes inventoriées. 

 

 Un service historique… 
Partenaires réguliers de nombreux évènements, les Collections sont sollicitées pour apporter 
leurs contributions et leur savoir-faire aux expositions temporaires ou permanentes organi-
sées par les collectivités locales, les musées, etc. Cette tradition se perpétue depuis la création 
de  ce service. De plus, les sociétés de productions cinématographiques ou de télévisions se ma- 
nifestent plusieurs fois par mois pour emprunter aux Collections des pièces pouvant être mises  
en scène lors des tournages. À ces occasions, c’est aussi l’expertise du service qui est requise. Par ailleurs, les services 
de France Télécom - Orange empruntent, pour des évènements internes, les pièces muséographiques des Collections. Ce 
service, assez peu connu, est un lien intergénérationnel au sein de l’entreprise. De plus, les Collections permettent au 
personnel débutant d’appréhender la longue histoire de la communication moderne, et de prendre la mesure du passé de 
l’entreprise, dans laquelle il est appelé à travailler. 
 

  sont situées dans un site de France Télécom du Val-d’Oise. Patrice Battiston, Actuellement, les Collections Historiques
responsable des Collections, sera votre guide pour une visite à Soisy-sous-Montmorency. Les passionnés de 
télécommunications, de Chappe jusqu’aux dernières innovations, trouveront dans ce lieu particulier un monde 
extraordinaire. 
 
 
 
 
 

 Contact : Patrice Battiston, responsable pôle 
des Collections Historiques de France Télécom • 
61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-sous-
Montmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : 
patrice.battiston@orange.com • 
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La vie de la Fédération 

 

 Agenda du mois dernier  
 

 4 : Comité de lecture des Cahiers de la FNARH  -   16 : réunion de bureau  -  
 

 

La vie des associations 
 

 

 ACAPF   
Conférence d’Élie Ramon : « Les ambulants, Seigneurs de La Poste » 
> 2 décembre 2011, Mulhouse (Haut-Rhin) 

 

Les  mordus  des  trains et les passionnés d’histoire n’auront pas manqué le  Festival Mulhouse Gare Centrale, 
manifestation organisée pour l’arrivée du TGV Rhin-Rhône à Mulhouse en décembre 2011. Dans le cadre de l’exposition 
« Mulhouse, gare centrale », visible jusqu’au 14 janvier 2012, Élie Ramon, président de l’ACAPF (Association pour la Conservation 
d’Ambulants Postaux Ferroviaires), était invité pour animer une conférence « Les ambulants, Seigneurs de La Poste », à la SIM 
(Société Industrielle de Mulhouse), le 2 décembre. Le pôle documentaire de la Fonderie avait sorti de ses cartons toutes les archi- 
ves retraçant le développement  du train en Alsace. L’occasion  de rappeler la  grande histoire de Mulhouse 
dans le domaine, première ville d’Alsace et une des premières de France à bénéficier d’une ligne de trains 
vers Thann, en 1839, pour transporter les matières premières vers les industries textiles de la région.  
 

Facteur de la Petite Poste de Paris 1770 
L’ACAPF vous propose à la vente, cette figurine en plomb, d’un facteur de la Petite Poste de Paris de 1770, 
réalisée par le CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) qui fermera prochainement ses portes. 
Elle vous est proposée au prix de 6 € + frais de port. 
 

 Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél/Fax. : 03 20 05 99 74 •  
 

 ARMORHISTEL – Espace Ferrié, Musée des transmissions  
DVD en projet : « Le téléphone : de Graham Bell à nos jours » 

 

Ce DVD en question vous avait été révélé il y a tout juste un an déjà ! (Cf. FNARH-Info  n°206, 
février 2011). Il fait suite à l’exposition réalisée par ARMORHISTEL en partenariat avec l’Espace 
Ferrié, Musée des Transmissions : « Le téléphone : de Graham Bell à nos jours ». Ce grand projet 
avait été interrompu fin 2011, les travaux réalisés pour la manifestation des trente ans du 

Minitel ayant mobilisé  l’équipe. Depuis,  l’équipe,  constituée d’amateurs passionnés, s’est réac- 
tivée : le  clip « Genèse » a été complètement revisité. Le DVD se composera de sept séquences : « Générique général de présen-
tation de l’ensemble », « Genèse », « Belle Époque », « Années Folles », « Les Trente Glorieuses », « Contemporain » et 
« Générique de fin » (incluant idées du futur). Le film durera près d’une heure et devrait être proposé au public avant l’été 
prochain. 

 

 Contact : Christian Drouynot, président • ARMORHISTEL • Espace Ferrié, Musée des Transmissions • 6 avenue de la Boulais • 35510 Cesson-
Sévigné • Tél. : 02 99 83 21 46 • Courriels : armorhistel@orange.fr • espaceferrie@yahoo.fr • Sites : www.armorhistel.org • www.espaceferrie.fr • 

 

 Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine  
Nouvelle adresse de correspondance 

Nouvelles coordonnées à prendre en compte pour contacter l’association Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine. 
 

 Contact : Jean-Claude Garcia • 13 allée Alfred de Musset • 33320 Le Taillan-Médoc • Tél. : 05 56 05 19 06 • Courriel : appt.garcia@wanadoo.fr •  

Nos partenaires 
 

 CTHS 
4e édition de son concours de thèses en histoire 

 

Le Comité des travaux historiques et scientifiques lance pour 2012 la 4e édition de son concours de thèses ouvert aux jeunes 
docteurs en histoire. À l’issue de ce concours, les thèses sélectionnées seront publiées dans la collection CTHS-Histoire. Par cette 
initiative, le CTHS vise à encourager des jeunes chercheurs et à permettre une plus large diffusion de leurs travaux. 
 

 Contact : Clémence de Clavière • Tél. : 01 55 95 89 13 • Courriel : clemence.nogarede@recherche.gouv.fr • Site : www.cths.fr • 
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Nos partenaires 
 

 France Télécom - Orange 
La ligne fixe France Télécom change de nom et devient la ligne fixe Orange 

 

Le 9 février 2012 la ligne fixe France Télécom est devenue la ligne fixe Orange. Une seule et même marque 
commerciale, pour tous les produits et services Orange, harmonise ainsi la présentation de l’ensemble des 
produits et services fixes, mobiles, Internet, TV et convergents sous une seule et même marque Orange. Pour 
tous les clients fixes grand public et professionnels, c’est plus simple et plus clair. Cette harmonisation s’inscrit 
dans un processus de simplification de l’identité graphique du Groupe, engagée depuis 2006.  
Pour le client rien de change :  

 il conserve le même numéro de ligne fixe ; 

 les prix restent identiques ; 

 il est toujours assuré d'avoir une ligne téléphonique fiable, sécurisée, avec la même qualité. 

Toujours à son service, pour répondre à ses besoins : 
 20 000 techniciens d'intervention pour les prestations à domicile ; 
 8 500 conseillers du service clients pour répondre à toutes vos questions par téléphone ; 
 720 conseillers espaces services en boutique Orange pour vous accompagner et vous présenter les dernières innovations. 

 

 L’Adresse Musée de La Poste 
Exposition « La Poste vue par… l’ESAG Penninghen 
> du 19 mars au 25 août 2012, Paris 

« La Poste vue par l’ESAG Penninghen » est l’intitulé de la carte blanche offerte par l’Adresse 
Musée de La Poste aux étudiants de dernière année de l’ESAG Penninghen (École supérieure de 
design, d’art graphique et d’architecture intérieure), pour la conception et la réalisation d’une 
exposition du 19 mars au 25 août 2012. « Expéditions » et « La Poste raconte… » sont les deux 
sujets retenus à partir desquels chaque élève donne libre cours à sa créativité, par la 
réalisation d’affiches, de timbres et de flammes postales. Dessins, peintures, photographies, 
collages… toutes les techniques sont conviées. 
Sont engagés dans cette aventure, les 39 élèves de l’atelier de 5e année du cours d’art gra-
phique, dirigé par Michel Bouvet, affichiste, et Pauline Jankowiack, directrice artistique.  
L’affiche, retenue par le jury, composée des responsables de l’entreprise et de la direction de l’École, donne à voir la dimension 
poétique de la mission principale et historique de La Poste. L’exposition, elle, sera une célébration d’événements qui ont marqué 
l’histoire du XIXe et XXe siècles, et auxquels l’institution postale est associée. 
 

 Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15
e
 • Tél. : 01 42 79 24 24 • 01 42 79 23 37 • Site : 

www.ladressemuseedelaposte • 
 

Avis de recherche 
 

 Après le phare, on recherche le sémaphore d’Alexandrie 
 

Tout le monde connaît, par l’intermédiaire de la télévision, Jean-
Yves Empereur, le grand archéologue d’Alexandrie. À l’entendre, le 
téléspectateur se rend vite compte de son attachement, pour ne 
pas dire son amour, à l’encontre de cette ville d’Égypte. Le lecteur 
va découvrir qu’il s’intéresse également à tous les aspects de son 
passé et, en particulier, à ses télécommunications, ce qui n’est pas 
étonnant concernant le découvreur du phare d’Alexandrie ! 
Il a lancé un appel à l’aide à son contact en France concernant le 
sémaphore d’Alexandrie, dont il possède une carte-postale et dont 
on peut voir la copie ci-contre. La demande est très simple, et 
devient donc rapidement très complexe à la fois : « Qui a déjà en-
tendu parler de ce  sémaphore et  partant, où peut-on trouver des 
renseignements qui le concernent ? ». Toutes les indications, de quelques natures qu’elles soient, peuvent-être utiles et toutes 
les informations seront transmises à Yves Empereur. 
 

 Contact : Jean-Claude Bastian • Courriel : jcbfnarh@wanadoo.fr ou par voie postale à la FNARH qui relayera. 
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Avis de recherche 
 

 Étude sur la télégraphie optique de M. Henri Gérard 
 

M. François Gérard, secrétaire du Cercle généalogique des PTT, cherche l’étude sur la télégraphie optique de M. Henri Gérard, 
qui a reçu les félicitations du ministre de la Guerre et qui était adjoint pendant l’expédition du Tonkin, de 1887 et 1888, du 
directeur des P et T. Il recherche aussi le nom de ce directeur des P et T. Merci pour ceux qui pourront l’aider. 
 

 Courriel : francois.gerard@laposte.net • 
 

Éditions 
 

L’isolateur télégraphique - Une saga : de 1845 à 1980 
Jean-Pierre Volatron 
Au bord des routes ou des voies ferrées, vous l’avez certainement vu, mais vous ne l’avez pas 
remarqué. L’isolateur était pourtant bien présent, en porcelaine ou en verre, au sommet des 
poteaux télégraphiques. Auxiliaire incontournable du télégraphe puis du téléphone, il a une 
passionnante histoire. Cet ouvrage, qui lui est entièrement consacré, raconte son destin romanti-
que et fait vivre aussi les hommes de l’ombre qui ont partagé son aventure. L’accès à la collection 
unique au monde de quelques trois cents isolateurs détenus par le Conservatoire national des 
arts et métiers de Paris a permis à l’auteur de réaliser une étude comparative et de mettre en 
valeur le processus de l’évolution de ce modeste objet. Animé d’un souci didactique, jamais 
ennuyeux, riche d’anecdotes, d’explications détaillées et de faits, cet ouvrage de référence 
explore dans le détail la passionnante aventure des isolateurs, en France et dans le monde. 
Situant son approche aux confins de la technique et de l’histoire  socio-économique,  l’auteur en- 
visage aussi l’émergence de l’isolateur dans l’art. Là n’est pas l’une des moindres originalités de sa démarche. Riche d’une illus-
tration remarquable et inédite, ce livre est une invitation à la découverte et au voyage. Édité avec l’aide et au profit de 
l’Association pour la Recherche Historique sur les Postes et les Télécommunications de la Région Centre. Préface de M. Serge 
Chambaud, directeur du musée des Arts et Métiers, directeur de la Culture scientifique et technique du CNAM. 
 

> Prix : 50 € franco de port, chèque libellé à l’ordre de « ARH P&T Centre », 21 x 29,7 cm, 546 illustrations dont 385 en couleurs, glossaire français-

anglais, 2011, 288 p. 
 Jean-Pierre Volatron • 371 route de Cléry • 45370 Dry •  

 

Les Postes en mutation - Le Bordelais au XIX
e siècle 

Clémence Raine et Audrey Rodriguez 
 

Le Comité pour l’Histoire de La Poste vous propose son dernier numéro intitulé Les Postes en 
mutation, le Bordelais au XIXe siècle. Si le titre de ce volume décline le mot « Postes » au pluriel, 
c’est bien parce que la fin du XVIIIe  siècle et tout le XIXe siècle font, tour à tour, cohabiter des 
organisations postales : Poste aux chevaux en tant que support de la Poste aux lettres, et, 
Petite Poste complément de la Grande Poste, qui, au final, contribuent toutes à une mission 
d’achemi-nement, de transport, de l’information et des personnes.  
Dans la première partie « La Poste aux chevaux et la Poste aux lettres en Bordelais de la fin 
de l’Ancien Régime au milieu du XIXe siècle », Clémence Raine vous fera découvrir « La difficile 
survie de la Poste aux chevaux (1789-1840) », « L’élargissement du service de la Poste aux 
lettres (1789- 
1855) » ainsi que « Poste aux chevaux et Poste aux lettres : de la complémentarité à la séparation ». Pour la seconde partie « Les 
infrastructures postales et la ville de Bordeaux au XIXe siècle (1790-1914) », seront évoqués par Audrey Rodriguez « La Poste à 
Bordeaux : la naissance d’un service public en province », « La révolution ferrée au service du perfectionnement des infrastruc-
tures postales » et « Une période contrastée pour le développement des infrastructures postales (1879-1914) ». 
 

> Prix : 6 € franco de port, chèque libellé à l’ordre de « La Poste », n°14 des Cahiers pour l’Histoire de La Poste, 17 x 24 cm, novembre 2011, 240 p. 

 Comité pour l’Histoire de La Poste • CP F 502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75757 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 55 44 01 51 • Site : 
www.laposte.fr/chp • 

 

Dates à retenir 
 

  21 mars : assemblée générale de la FNARH, Paris    9 au 11 mai : 
Journées d’étude de la Télégraphie Chappe, Épiniac    18 au 21 octobre : 
15e édition des RDV de l’histoire à Blois : « Les paysans »   
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ne assemblée générale est l’occasion de faire le bilan d’une année et de dresser les 
grandes lignes de l’année à venir, et si possible, de voir encore plus loin. Ce mercredi 
21 mars 2012 fut en droite ligne de ces principes. 
 
 

En 2011, nous avons décidé du passage en couleur de nos publications : le succès est au rendez-vous. 
Ce signe de modernité s’accompagne du développement de notre site Internet, sur lequel nous reviendrons pour l’avenir. 
Notre 18e colloque historique, lui aussi, couronné de succès, a mis en valeur le savoir-faire de la FNARH. Là encore, un sillon 

a été tracé pour l’avenir. 
 

« La Journée Nationale de la Télégraphie Chappe » (dimanche 3 juin 2012), voulue par la FNARH, est maintenant solidement 
ancrée, elle fédère les associations adhérentes et les membres associés, je souhaite simplement que les conditions 
climatiques pour cette année lui soient plus favorables. 
 

Côté finances, la situation de la FNARH est saine, mais l’avenir impose la prudence. Les relations avec les deux exploitants, 
La Poste et France Télécom Orange, sont placées sous le signe de la reconnaissance de nos savoirs-faire et du lien social 
que nous représentons. Cependant, le financement côté Poste, assis sur la masse salariale (qui décroît chaque année), va 
mathématiquement se réduire. Côté France Télécom Orange, notre budget 2012 égale celui accordé en 2010. En raison de 
l’augmentation des loyers et de charges, il se traduit également par une réduction. C’est pourquoi, des pistes de réflexions 
sont, dès à présent, engagées, par exemple, la réduction des dépenses par la mutualisation de nos assurances. De plus, 
nous recherchons de nouveaux financements dans le cadre du mécénat. Je ne puis ici qu’inviter les associations à faire 
remonter à la Fédération toutes les actions mises en œuvre, afin de nous permettre de présenter aux exploitants nos 
réalisations. 
 

L’avenir, comme je l’ai indiqué, c’est l’utilisation des outils de communication immatériels. C’est pourquoi nous avons voulu 
enrichir notre site Internet, mais aussi proposer aux associations qui n’en dispose pas, de se « raccrocher » à celui de la 
Fédération et pour les autres, multiplier les liens amis. La création de notre page Facebook complète ce dispositif. 
 

Et puis, plus tard, viendra la publication de La Chronologie du XIXe siècle. 
 
 

 

Membres du conseil d’administration 2012 Ainsi que, selon l’art. 11 des statuts de la FNARH 
 

BERNARD Alain (trésorier) 
BOUBAULT Jean-Michel 
BOUCARD Jacky 
CHARBON Paul 
CLEC’H Jacqueline (secrétaire) 
FOUCHARD Gérard 
GIBERT Alain (président) 
GROUSSET Jacques (secrétaire-adjoint) 
LECOUTURIER Yves (vice-président) 

LEMESLE Raymond-Marin 
MEUNIER Christian 
MULL Astrid 
NUNGE Marc (vice-président) 
PADILLA Michel 
PÉRARDEL Claude 
PEUDON Michel 
PICHON Guy (trésorier-adjoint) 
RICHEZ Sébastien 

BASTIAN Jean-Claude 
LE ROUX Muriel 

VOLATRON Jean-Pierre 
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La vie de la Fédération 

 

 Agenda du mois dernier 
 

 8 : Groupe pilotage « Roulet »  -  Paris 
 15 : réunion COLIDRE  -  Paris 

 20 : réunion de bureau  -   
 

 

La vie des associations 
 

 ACAPF  
Facteur de la Petite Poste de Paris 1770 : errata 

La petite figurine en plomb, qui vous avait été proposée dans le précédent numéro de FNARH-Info, n’a pas été réalisée par le 
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) mais par le CERN… Comité d’Entraide des postiers du Réseau Nord-Est. 

 

 Association du Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse 
Exposition : « Communiquer, recevoir, émettre, transmettre » 
> du 19 janvier au 7 juin 2012, Toulouse (Haute-Garonne) 

 

Toujours, les hommes ont manifesté leur désir de communiquer. Feux et pigeons ont 
été des moyens d’échanger des informations. À la fin du XVIIIe siècle, les moyens de 
communications sont bouleversés par Claude Chappe qui met au point la télégraphie 
optique. Bayonne, Brest et Perpignan sont reliées au réseau : Toulouse possède son 
signal sur le clocher de l’église des Cordeliers.  
 

La nouvelle exposition mise en place au Musée des Transports et des Communications, 
sous la houlette d’Alain Le Pestipon (adhérent de l’Association du Musée Postal des 
Anciens Ambulants de Toulouse), permet de faire une rétrospective et de mieux appré-
hender cette formidable révolution. Le 30 août 1794, la Convention apprend la victoire  
des troupes françaises  à Condé-sur-l’Escaut en  quelques heures, grâce au télégra- 
phe de Claude Chappe. À partir du milieu du XIXe siècle, la découverte et la maîtrise de l’électricité, l’utilisation des ondes 
hertziennes donnent naissance à la télégraphie avec ou sans fil, au téléphone, à la radiodiffusion, puis, à la télévision. Toulouse 
hérite de ces découvertes de 1853 aux années 1980, pour le télégraphe électrique, et de 1891 aux années 1990, pour le 
téléphone électromécanique.  
À l’heure du numérique, des satellites et d’Internet, l’échange d’informations est fulgurant. Au Musée des Transports et des 
Communications la téléphonie est au cœur de l’exposition. Cependant, les grandes étapes de la télécommunication moderne sont 
évoquées grâce aux objets dédiés à la télégraphie électrique, à la radio, à la télévision, etc. 
 

> Exposition ouverte tous les jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h et sur rendez-vous. Entrée gratuite, 93 avenue Jules Julien, Toulouse. 
 

 Contact : Tél. : 05 61 55 02 10 • Courriel : ittc@orange.fr • Site : www.musees-midi-pyrenees.fr • 
 

 Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP) 
Les Cafés de l’Histoire : « Être une femme  
aux PTT dans l’Algérie coloniale (1900-1939) » 
 

> 15 mars 2012, Paris 
 

Le Comité pour l’Histoire de La Poste, qui organise régulièrement Les 
Cafés de l’Histoire, a accueilli, jeudi 15 mars, Annick Lacroix, doctorante à 
l’Institut des sciences sociales du Politique, ENS Cachan. 
 

Anne Lacroix, au savoir déjà bien ancré, a intéressé une heure durant 
sur le sujet « Être une femme aux PTT dans l’Algérie coloniale (1900-
1939) ».  
Devant un auditoire de plus en plus important, elle évoqua, par exemple, qu’en 1934, à l’hôtel des Postes à Mostaganem, le 
personnel féminin et masculin ne travaillait pas ensemble : vestiaires, salle de repos séparaient femmes et hommes. 

 

 Contact : Comité pour l’Histoire de La Poste • Siège du groupe La Poste • CP D502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75015 Paris • Tél. : 01 
55 44 01 51 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp • 
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Nos partenaires 
 

 Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
Restauration de la tour Chappe de Saint-Bauzille-de-la-Sylve 
> 15 mars 2012, Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Hérault) 

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a toujours eu à cœur de sauve-
garder le patrimoine de ses communes. En 2004, elle réalisa un inventaire du patri-
moine communal bâti, non protégé, au sein de ses différentes localités. Les élus ont 
choisi de ne pas s’en tenir à cet état des lieux, mais de redonner vie à ce patrimoine 
en lançant des plans de restauration. L’objectif : restaurer, dans le respect des 
techniques de construction d’antan et des matériaux d’origine, pour offrir une 
nouvelle jeunesse à ce patrimoine, parfois oublié, et permettre aux habitants de le 
redécouvrir. Ce grand projet concernait : 

 le pont vieux sur le Rouvignous d’Arboras ; 
 la fontaine-lavoir sur le Coucourel, à Puéchabon ; 
 le puits éolien, à Bélarga ; 
 la fontaine-abreuvoir, Le Plas d’Argelliers ; 
 le pont de la Mayre sur le Rieu, à Campagnan ; 
 la fontaine Molière, à Gignac ; 
  la tour du télégraphe de Chappe, à Saint-Bauzille-de-la-Sylve ; 
 le puits-lavoir de Saint-Guiraud ; 
 le lavoir communal, à Saint-Paul-et-Valmalle ; 
 la fontaine de Las Costes, à Tressan. 

 

Après plusieurs années de labeur, les restaurations se sont achevées en décembre 2011. Rendez-vous fut pris le 17 mars 2012, à 
Saint-Bauzille-de-la-Sylve, pour l’inauguration des dix éléments restaurés, suivie d’une randonnée pédestre. Cette randonnée 
fut ponctuée de pauses découvertes permettant de profiter de points de vue, conduisant, chemin faisant, jusqu’à la tour du 
télégraphe Chappe… 
 

Pour la réalisation de ce projet, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a reçu le soutien financier du Conseil général de 
l’Hérault, du Conseil régional Languedoc-Roussillon, de l’Europe et de la Fondation du patrimoine. 
 

 Contact : Communauté de communes Vallée de l’Hérault • 2 parc d’activités de Camalcé • BP 15 • 34150 Gignac • Tél. : 04 67 57 04 50 • 06 
29 22 46 12 • Courriel : gael.chesnel@cc-vallee-herault.fr • Site : www.cc-vallee-herault.fr • 
 

 

 

 Les Collections Historiques de France Télécom 
Prêts 
 « Nos plus belles vacances ». Dans ce film de Philippe Lellouche apparaissent de nombreux 

téléphones U43 (casting : Gérard Darmon, Vanessa Demouy, Julie Gayet, Philippe Lellouche, 
Christian Vadim). 

 « À l’aveugle ». Produit par la société Luc Besson, EuropaCorp, le film a vu le jour dans le cadre d’un projet participatif 
lancé par Orange et EuropaCorp, lequel permis à tout-un-chacun de participer aux différentes étapes propres à 
l’élaboration du film. En ce sens, les internautes ont pu prendre part à l’écriture du scénario, aux options de réalisation, et 
même aux choix du casting (Raphaëlle Agogué, Jacques Gamblin, Lambert Wilson). 

 
 

 

Rencontre 
 27 février : une rencontre a eu lieu entre Archives et Patrimoine 

Historique (APH) et la Cité des Télécoms.  
Les périmètres de chaque entité ont été présentés. La discussion s’est 
poursuivie sur des projets de collaboration. 

 
 
 

 Contact : Patrice Battiston, responsable pôle des Collections Historiques de France 
Télécom • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-sous-Montmorency • Tél. : 01 39 
64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange.com • 
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Tour Chappe de Saint-Bauzille-de-la-Sylve 



 

  Contact : Tél. : 05 61 55 02 10 • Courriel : ittc@orange.fr • 

Site : www.musees-midi-pyrenees.fr • 

 
  

 

 
 

Édition 
 
 

 
 

Histoire de la Fédération CGT des PTT en Algérie 
Louis Cardin 
La Fédération Postale a des rapports singuliers avec l’Algérie. Souvent méconnue des 
militants, cette histoire mérite un éclairage spécifique que Louis Cardin(1) a décidé de lui 
apporter. Il inscrit ses travaux dans le cadre de la coopération : « Si nous-mêmes, les militants 
qui avons été en coopération en Algérie, n’écrivons pas notre histoire, personne ne le fera à 
notre place ». C’est à partir de cette réflexion que Louis Cardin a voulu faire connaître ce 
qu’elle fut pour les militants de la Fédération. Aussi, en 2004, entreprend-t-il des recherches 
dans les archives de la fédération et de la confédération CGT, au CAOM (Centre d’archives 
d’Outre-Mer). Très vite, il va s’apercevoir qu’il a besoin d’élargir ses recherches au syndica-
lisme en Algérie lorsqu’elle était « française », s’il veut comprendre, pourquoi, juste après une 
guerre coloniale sanglante, l’Algérie indépendante fait appel au syndicalisme CGT PTT de Fran- 
ce pour relancer l’économie… Au terme d’un travail de six années, il reconstitue l’histoire du syndicalisme postier en Algérie, dans 
le cadre général du syndicalisme algérien avec ses spécificités. Il écrit plusieurs ouvrages en cours de diffusion sur le sujet. Trois 
articles de Le Relais(2) ont été consacrés aux trois grandes périodes de son étude, entre 1920 et 1972, année au cours de laquelle 
prend fin la coopération. Ces articles sont repris dans cette brochure spécifique, comme un prolongement au livre Histoire de la 
Fédération CGT des PTT, publié en septembre 2011. Cette brochure se donne comme vocation d’apporter un éclairage sur un 
aspect méconnu du syndicalisme CGT PTT en Algérie et ses rapports avec la CGT PTT en France métropole. 
 
 

(1) Louis Cardin, inspecteur technique répond à l’appel à la coopération technique de l’UGTA-PTT, lancé auprès de la Fédération CGT des PTT. 
(2) « L’Histoire du syndicalisme CGT des PTT en Algérie », Le Relais n°49, 50 et 51, janvier, avril et juillet 2011. 
 

> Prix : 5 € franco de port, chèque libellé à l’ordre de « IHS-CGT-FAPT », supplément à la revue Le Relais  n°53, 2012, 45 p. 

 Institut d’Histoire Sociale CGT, FAPT • 263 rue de Paris • Case 545 • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 54 57 • Courriel : ihs@cgt-

fapt.fr • 
 

En bref… 
 

 

 APER (Les Amis du Patrimoine Étoilien et de la Ruralité) 
Conférence sur le télégraphe Chappe 

> 17 mars 2012, Étoile-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône) 

Sur l’invitation de l’APER, François Charpin, délégué par la FNARH, s’est rendu 
le 17 février dernier à la conférence relative à la tour de télégraphie Chappe 
d’Étoile-sur-Rhône (ph. en haut, F. Charpin). Les Amis du Patrimoine Étoilien 
et de la Ruralité se sont intéressés aux « étives », ces nombreuses petites 
maisons réparties sur les lopins de terre, et qui étaient utilisées lors des 
travaux des champs et des vignes. L’une de ces constructions, s’étant avérée 
être un des postes télégraphiques Chappe de la ligne Lyon – Toulon, fut 
réhabilitée par ses membres, avec l’aide des plans fournis par la Fédération 
(Cf. FNARH-Info n°201, septembre 2010).  
La conférence s’est déroulée devant une assistance de 70 personnes. Elle 
permit de présenter l’historique de la télégraphie Chappe ; le mécanisme de 
« Milan » (ph. en bas, F. Charpin), son fonctionnement et les techniques de 
codage et de décodage ; les recherches sur la ligne Lyon – Turin ; les fouilles 
et les travaux de réhabilitation du site de Saint-André ; la ligne Lyon – Toulon, 
grâce aux deux grands spécialistes de la télégraphie aérienne : MM. Guy De 
Saint-Denis et Michel Ollivier. Un débat suivit la conférence où nombreuses 
questions furent posées. Puis une démonstration de codage et de décodage, 
avec une maquette au 1/10e, et une copie du « vocabulaire » de 1807. 

Dates à retenir 
 

 9-11 mai : Journées d’étude de la Télégraphie Chappe, Épiniac    3 Juin : 
Journée Nationale portes-ouvertes des tours de la Télégraphie Chappe  

18-21 octobre : 15e édition des RDV de l’histoire à Blois : « Les paysans »  
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Les chappistes devant la tour du télégraphe de Saint-Marcan 
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es Journées d’étude réussies ! 
 

Les 4e Journées d’étude de télégraphie Chappe se sont déroulées à 
Épiniac, au domaine des Ormes (ancienne propriété de l’évêque de 
Dol-de-Bretagne), les 10 et 11 mai 2012. 
 
 

Ces dernières ont été riches en communications. Cependant, le point d’orgue fut 
la découverte du numéro spécial des Cahiers de la FNARH consacré à Charles-
Nicolas Magol et Michel Ollivier. Michel Ollivier a eu accès aux archives Magol, 
archives  acquises  par  Gustave  Truc, collectionneur émérite, qui  les a  mises à 
disposition de la FNARH. Un hommage est rendu à Michel Ollivier, qui, comme Charles-Nicolas Magol, est un grand serviteur 
du télégraphe. 
Lors de sa communication, Michel Ollivier a mis en exergue l’apport qui peut être retiré des informations contenues dans 
ces documents. Pour la première fois nous pouvons vivre en direct la création d’une ligne et les négociations y afférents. 
Nul doute que dans les années à venir, nos chercheurs se pencheront sur ces archives remarquables qui permettront de 
compléter encore d’avantage nos connaissances. 
 
 

Cette sortie fut l’occasion de rendre hommage aux 
chappistes de la première heure, au rang desquels 
figure bien entendu Michel Ollivier, qui accueillit de 
façon émue cette mise sur le devant de la scène. 
 

Nos amis d’ARMORHISTEL avaient installé sur le site de 
conférence, une exposition consacrée aux télégra-
phes. Vendredi après-midi fut l’occasion de redé-
couvrir la tour Chappe de Saint-Marcan avec son 
musée, et de déguster au « bar du télégraphe » la 
bolée de cidre accompagnée de ses crêpes offertes 
par l’association. Déjà les chappistes attendent avec 
impatience les Journées d’étude de 2014, qui 
pourraient se dérouler dans le sud-est de la France… 
 
 

 Alain Gibert • Président de la FNARH 
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Quelques membres de l’association autours 
de la boîte aux lettres « Souris » 
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 5e Journée nationale Télégraphie Chappe 
Journée portes ouvertes 
> 3 juin 2012 

 

Dimanche 3 juin 2012, pas moins de 14 sites vous accueilleront aux pieds de leurs tours de 
télégraphie Chappe, vous invitant à un voyage à travers le temps. Ces nombreux sites, bien 
répartis au niveau national, seront animés par des bénévoles.  
Passionnés d’histoire de ces tours pittoresques rondes ou carrées, ils vous relateront dans les 
moindres détails l’époque fabuleuse que fut celle de Claude Chappe. 
 

Moment de découverte à ne pas manquer ! 
 

La vie des associations 
 

 ARH P&T Centre 
Communications d’autrefois 
> 15 mars 2012 

 

Le 15 mars dernier, dans le cadre de la journée « Communications d’autrefois », organisée 
par l’association Racines du Pays Loire-Beauce, Pierre Plouseau, membre de l’ARH P&T 
Centre, a présenté la Poste aérienne pendant la guerre 1870-1871. L’intéressé a particuliè-
rement insisté sur le rôle politique gouvernemental mais également sur le côté humain de 
ce service postal. Un service qui a permis à deux entités gouvernementales et à deux 
groupes de population, l’un situé à Paris, l’autre à Tours, de pouvoir continuer à communi-
quer pendant le siège de la capitale. L’intervenant s’est aussi attaché à montrer, malgré le  
succès de l’opération, les limites des possibilités d’acheminement des messages par ballons 
montés et pigeons-voyageurs, ceci dans le cadre des combats qui se sont déroulés en Orléanais en novembre et décembre 1870. 
Avec la cessation des hostilités fin janvier 1871, et après 4 mois de services inestimables rendus au pays et aux populations, 
cette Poste aérienne allait cesser d’exister. Ceci après l’ultime sacrifice d’un aéronaute convoyeur de messages. 

 

Visite du « Village aux Boîtes aux Lettres » 
> 24 mars 2012 

 

Les participants à l’assemblée générale annuelle de l’ARH, qui s’est 
tenue le 24 mars dernier, se sont rendus à Saint-Martin-d’Abbat, 
localité située à mi-chemin entre Orléans et Gien, devenue célèbre par 
ses boîtes à lettres décorées.  
Ces boîtes à lettres ont donné une forte identité culturelle à ce village 
comptant environ 1 500 habitants. Nos collègues ont eu la chance de 
voir quelques dizaines de ces boîtes au cours d’une visite du village. 
Quelques-unes de ces boîtes aux lettres ont fait l’objet d’une exposi-
tion intitulée Facteurs Factices présentée à l’Adresse Musée de 
La Poste du 11 avril au 2 août 2011. 
 

 Contact : Jean-Michel Boubault, président • ARH P&T Centre • Tél. : 02 38 63 
47 05 • Courriel : arhptt.centre@orange.fr •  

 
 

 Association Baccon Patrimoine 
L’association a fêté son 10e anniversaire 
> 31 mars 2012 

L'Association Baccon Patrimoine (ABP), présidée par Jean-Paul Biesse, a organisé une réception pour fêter son 
10e anniversaire le 31 mars dernier. Dans son allocution, le président a retracé les grandes étapes de la tour de 
télégraphie Chappe de Baccon. Rétrospective, exposition, diaporamas, projection du film Baccon et sa tour Chappe  
furent présentés aux invités. 
 

 Contact : Jean-Paul Biesse, président • ABP • Tél. : 09 54 15 79 14 • Courriel : jp.biesse@ahoo.fr • Site : www.baccon-patrimoine.fr • 
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Ph. F. Marchyllie 

De gauche à droite : Léon Tirlemont, Patrice Battiston et Joël Bracquart 

 

                                                                                                                                                                                                      
 

Nos partenaires 
 

 

 ARMORHISTEL 
L’association fête ses 20 ans 
> 5 juin 2012  

 

En 1991 le statut de France Télécom a changé. Pressentant certaines incidences possibles quant à la conservation de la mémoire 
et du patrimoine, une poignée de passionnés créa en 1992 ARMORHISTEL (Association Armoricaine de recherches HIStoriques sur 
les TELécommunnications). 20 ans plus tard, leur bébé a grandi, s’est musclé, s’est ouvert sur le monde. Ses réalisations et son 
renom lui ont valu une certaine notoriété qu’elle compte affirmer encre plus dans l’avenir.  
 

Ces 20 années d’action, de dynamisme ont aussi été 20 années d’amitiés nouées entre ses membres, sans lesquelles le parcours 
de l’Association n’aurait pas été celui que nous lui connaissons à ce jour. Pour marquer son 20e anniversaire, elle a décidé 
d’organiser une journée de rencontre de ses membres et de quelques sympathisants au cœur du légendaire Pays de 
Brocéliande, le 5 juin prochain.  
 

 Contact : Christian Drouynot, président • ARMORHISTEL • Espace Ferrié – Musée des Transmissions • 6 avenue de la Boulais • 35510 
Cesson Sévigné • Courriel : contact@armorhistel.org • 
 
 

 

 BHPT 
Du nouveau sur le site  

 

La Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications nous présente leur nouvelle mise à jour de leur site : une 
nouvelle bibliographie sélective  « la Poste aérienne » ; une nouvelle carte numérisée ; les acquisitions 2012 des fonds postes et 
télécommunications… et la poursuite de leur voyage virtuel.  
Découvrez l’ensemble de leurs rubriques en vous connectant sur  http://www.bhpt.org. 
 

 Contact : BHPT • 89-91 rue Pelleport • 75020 Paris • Tél. : 01 53 39 90 81 • Courriel : bhpt@wanadoo.fr • 
 

 

 Les Collections Historiques de France Télécom 
Prêts pour grand et petit écrans 
 

 « La guerre du Royale Palace ». La société de production Glaski Productions a emprunté de nombreux 

terminaux télégraphiques et téléphoniques pour le tournage. Ce téléfilm  traite de la  résistance héroï 
que du directeur d’un palace parisien, de sa famille et de son personnel aux heures sombres de l’occupation. Casting : 
Michel Leeb, Daniel Russo, Anne Jacquemin, Claire Maurier et Dominique Pinon. 

 « Au bonheur des ogres ». Pour les besoins du film (d’après le roman de Daniel Pennac paru en 1985), la société Chapter 2 
a utilisé des publiphones et des publibornes. Le film raconte l’histoire de Benjamin, dont le métier est bouc émissaire au 
service réclamations d’un grand magasin parisien, où il est chargé d’apitoyer les clients grincheux. Casting : Bénérice Béjo, 
Raphaël Personnaz, Emir Kusturica, Guillaume de Tonquédec. 

 
 

Visites 
 

 10 avril : la responsable de la Communication Institutionnelle et 
des représentants du Conservatoire National des Arts et Métiers 
ont pu découvrir la diversité des objets présentés à la Collection. 
Un projet d’exposition dans les locaux du CNAM a été évoqué à 
l’horizon 2013-2014. 

 

 26 avril : Léon Tirlemont, Joël Bracquart et Francis Marchyllie du 
Musée des Télécommunications et de la Radio de Marcq-en-
Barœul (Nord) ont été surpris, à l’occasion de leur visite, par la 
richesse du fonds des Collections Historiques. 

 

 Contact : Patrice Battiston, responsable pôle des Collections Historiques de 
France Télécom • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-sous-Montmorency 
• Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange.com • 
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 L’Adresse Musée de La Poste 
Salon Planète timbre 

 

C’est un rituel auquel l’Adresse Musée de La Poste sacrifie volontiers… Le musée sera, en effet, une 
nouvelle fois présent au rendez-vous du salon Planète Timbre. Une manifestation qui revisite cette 
année l’histoire de l’humanité à travers 5 épisodes : la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, les époques 

Moderne et Contemporaine et… le Futur. Avec au programme, des expositions, des conférences, 
des spectacles, des jeux, des compétitions philatéliques… Outre les objets que le musée prête pour cette manifestation, il tiendra 
un stand conjointement avec la Fondation La Poste. 

 

 Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75015 Paris • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site : 
www.ladressemuseedelaposte.fr • 

 

 

Édition 
 
 
 

 

La Compagnie Générale Aéropostale 
Les autres lignes : Algérie, Paraguay, Patagonie,  
Bolivie, Venezuela 

Jack Mary 
 

La « ligne Mermoz », cette fameuse ligne qui reliait la France à l’Amérique du Sud et qui 
reste attachée aux plus grands noms de l’aviation, était loin d’être unique. Il y avait 
toutes les autres : Latécoère installa des lignes en Algérie dès 1922, l’Aéropostale créa 
des dessertes vers la Bolivie, le Venezuela, la Patagonie. Des études furent lancées 
pour rejoindre les colonies d’Afrique-Occidentale française et d’Afrique-Équatoriale 
française. Jack Mary nous fait revivre les luttes d’intérêt, les nombreux sacrifices, les 
difficultés rencontrées, les exploits et les chantiers sans cesse recommencés qui furent 
à la hauteur de cette aventure des débuts de l’Aéropostale. En hommage à tous ceux 
dont le nom n’apparaît pas toujours, l’auteur nous livre le récit d’une épopée humaine et 
technologique édifiante. 

 

> Prix : 19,50 €, avril 2012, éditions Privat, 40 photographies inédites, broché, 24 x 17 cm, 224.p.  

 Disponible en librairie • 
 
 

En bref… 
 
 

 Le trou d’Enfer (Bailly, Yvelines) 
 

Dernière nouvelle du télégraphe du Trou d'Enfer : une publicité 
affichée dans les trains de la SNCF de la banlieue ouest : « Claude 
Chappe, inventeur télégraphe STOP. Fit construire tour dans forêt 
Marly STOP. Magnifique STOP. À visiter STOP ». 
 

Malgré le reflet qu’apparaît sur la photo prise par Bruno Bentz, nous 
avons tenu à vous présenter ce cliché insolite ! [NDLR] 
 

 Contact : 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 • Site : www.telegraphe-chappe.com/chappe/bailly.html • 
 
 

Dates à retenir 
 

 

 3 Juin : Journée Nationale portes-ouvertes des tours de la Télégraphie 
Chappe  18-21 octobre : 15e édition des RDV de l’histoire à Blois : « Les 

paysans »  
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Journée portes-ouvertes 
de la Télégraphie Chappe 

 
 

 

Organisée pour la 5e année consécutive, sous l’égide 
de la FNARH, huit tours de télégraphie Chappe 
permirent à plusieurs visiteurs, lors de cette 
Journée portes-ouvertes, de découvrir le fonction-
nement, l’histoire ou tout simplement l’existence 
d’une tour Chappe à proximité de chez eux.  
 

Un peu d’histoire… 
 

De formes arrondies ou carrées, petites ou hautes, ces tours 
de télégraphie avaient toutes un même objectif : celui de 
transmettre des signaux de communication entre-elles, 
premier réseau de télécommunication au monde de plus de 
200 ans !  
La première ligne mise en service fut celle de Paris – Lille, le 16 juillet 1794. Cinquante ans plus tard, en 1844, 534 tours 
quadrillaient le territoire français, reliant sur plus de 5 000 km les plus importantes agglomérations. Vingt-neuf villes 
étaient ainsi reliées à Paris.  
Hélas, à partir de 1845, le télégraphe Chappe fut détrôné progressivement par le télégraphe électrique qui arrêta les 
dernières transmissions optiques en France en 1854. Certaines tours furent détruites, vendues ou tout simplement laissées 
à l’abandon. Des passionnés amoureux de leur patrimoine réussirent l’exploit de faire resurgir ces ruines, qui, pour 
certaines tours, sont aujourd’hui classées aux Monuments historiques. 
 

Dimanche  3 juin 2012, lors de ces Journée portes-ouvertes, « le mauvais temps » n’a pas épargné plusieurs sites, au point 
de contraindre les potentiels visiteurs à rester chez eux. Vous pourrez le constater dans les résumés rédigés par ces 
animateurs bénévoles. 
 
 

 Alain Gibert • Président de la FNARH 
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C’est à la Une ! 

 



 

                                                                                         
La vie de la Fédération 

 

 

 

 5e Journée nationale de la Télégraphie Chappe 
Journée portes-ouvertes 
> 3 juin 2012 

 

 

  Tour du Trou d’Enfer de Bailly 
« Pour la 5e année, la tour du Trou d’Enfer a été ouverte au public à l’occasion de la 
Journée portes-ouvertes de la télégraphie Chappe. Des démonstrations du fonction-
nement de l’appareil ont permis d’adresser quelques signaux aériens pour un public 
passionné par la technologie ancienne. 
À cause d’un temps incertain, toutes les dépêches n’ont pu être transmises. Rendez-
vous l’an prochain pour connaître la fin du message ! ». 

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

 
 

 Ligne Paris – Brest (1799) • Tour du Trou d’Enfer de Bailly • 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 • Site : http://telegraphe.tde.free.fr • 

 
  Tour de télégraphie Chappe de Saint-Marcan 

« Franc succès pour la Journée nationale de la Télégraphie, le 
dimanche 3 juin 2012. Par le biais d’une visite commentée et d’une 
démonstration du fonctionnement, une soixantaine de visiteurs ont 
découvert le télégraphe de Saint-Marcan, situé sur la ligne Brest – 
Paris en 1799.  

« Je connaissais le Morse mais pas le système Chappe, j’ai 
beaucoup appris au travers de cette visite, je vais en parler 
autour de moi », avoue un touriste arrivé par hasard sur le site. 

La visite s’est terminée par la découverte du musée qui retrace 
l’histoire de la télégraphie. Cette journée a été l’occasion de découvrir 
l’ancêtre d’Internet, mais également de faire connaître un site 
touristique insolite ».                                                           Sandrine Le Ven 

Chargée de Mission Tourisme CC Baie du Mont-Saint-Michel 
 

 Ligne Paris – Brest (1799) • Tour de télégraphie Chappe de Saint-Marcan • Communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel 
• BP 13 • 35610 Pleine-Fougères • Tél. : 02 99 48 53 53 • Courriel : cdc.tourisme@wanadoo.fr • Site : http://www.cc-baie-mont-st-

michel.fr • 

 
  Tour de télégraphie Chappe de Marcy-sur-Anse 

« À l’issue de cette 5e année Journée portes-ouvertes de la Télégraphie Chappe, la tour 
de Marcy, ouverte de 14 h 30 à 18 heures, a accueilli peu de visiteurs (11, dont 
4 enfants) : une fois encore, le soleil a oublié de briller sur la région… 
Temps très prometteur pourtant dès le vendredi, confirmé le samedi, mais… en fin de 
soirée orages, grêle, pluie, tous les ingrédients pour craindre un dimanche catastro-
phique… et ce fut le cas !  
Une surprise de taille toutefois parmi ces visiteurs : le fils de M. Degatier dont un de ses 
ancêtres a travaillé en qualité de stationnaire dans la tour d’Annoux. Nous avions eu le 
plaisir de rencontrer M. Degatier Père lors de nos expositions, au cours desquelles il 
nous avait apporté des précisions sur le métier de son aïeul ». 

Francine Michon 
Responsable 

 

 Ligne Paris – Turin (1807) • Association Côté Tour • Janine Floribert • 58 route d’Anse • 69480 Marcy-sur-Anse • Courriel : 
j.floribert@wanadoo.fr • Site : www.cc-beaujolais.com/marcy • 
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  Tour Chappe du Mollard-Fleury 

« Le mauvais temps annoncé pour ce dimanche 3 juin a 
épargné nos montagnes. Aussi, une quarantaine de 
personnes ont emprunté l’agréable sentier forestier 
conduisant au promontoire du télégraphe Chappe du 
Mollard-Fleury de Sardières. Après le mot de bienvenue de 
Jean-François Dalix, président de l’Association d’histoire, 
d’archéologie et du patrimoine de Sollières-Sardières, Alain 
Peynichou et Bernard Pinaud ont rappelé l’histoire de la 
télégraphie Chappe et ont fait la rétrospective du poste du 
Mollard-Fleury. L’architecte Aude Bonnefond, maître d’œuvre 
des travaux de reconstruction, décrivit avec des planches 
plastifiées, la 
mise en œuvre de la salle de manutention (le baracon) et du mécanisme. Elle rappela que l’altitude impose le montage de la 
structure (ossature du plancher bas, ossature principale, ossature plancher haut) et l’assemblage du mât-échelle en atelier, en 
présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre pour réception intermédiaire et pour simuler le montage avant la réalisation 
sur site. 
Laurent Chardon, charpentier, détailla les opérations de fabrication et de mise en place prévue début septembre. Il précise que 
l’entreprise devra approvisionner le chantier par transport routier puis par héliportage. Pour terminer, un pique-nique 
champêtre, apprécié de tous, a été offert par l’association ».                                                                                                 

Alain Peynichou 
 

 Ligne Paris – Turin (1807) • Tour Chappe du Mollard-Fleury • Association d’histoire, d’archéologie et du patrimoine de Sollières-Sardières 
• 73500 Sollières-Sardières • Tél. : 04 79 20 50 90 • Courriel : jfdalix@orange.fr •  

 
 

 

  Tour du Télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon 
« L’an prochain, ne dites surtout rien sur la météo ! Aucun souhait ! Car cette année nous avons 
eu un déluge d’eau. Les Espagnols qualifient cela par une expression qu’il n’est pas utile de 
traduire un tiempo de perro. Notre chapelle Sainte-Marguerite, dans laquelle nous passons 
notre vidéo et réalisons quelques démonstrations de messages, était un vrai magasin de vente 
de parapluies !  
Enfin, malgré tout cela, nous avons réussi à avoir vingt visiteurs, ce qui représente le minimum 
de ce que nous enregistrons chaque premier dimanche du mois. Le journal Le Progrès avait 
largement diffusé l’information. Il ne nous a manqué qu’une seule chose : le Soleil ! Il sera 
certainement là l’an prochain ».                                                         René Berbezier 

Président 
 

 Ligne Paris – Toulon (1821) • Association  pour la Conservation du musée de la tour du télégra-phe 
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 • 

 

 

 
 

  Tour du Télégraphe Chappe d’Ollioules 
« Pour la visite du télégraphe Chappe d’Ollioules, Les Chemins du Patrimoine ont accueilli 
vingt-trois personnes.  
 

Au terme de ¾ d’heure de marche, par une belle journée ensoleillée, les visiteurs ont pu 
découvrir le télégraphe de Chappe restauré par l’association des Chemins du Patrimoine. 
Tous se sont montrés vivement intéressés. À noter une bonne information dans la presse 
locale et dans la revue municipale d’Ollioules ».  

Raoul Décugis 
 
 

 Ligne Paris – Toulon (1821) • Association  Les Chemins du Patrimoine • 348 résidence Les Trois 
Pins • Bât. 1 • 83190 Ollioules • Tél. : 04 94 63 16 93 • 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

FNARH-Info • n°220 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

  Tour du Télégraphe Chappe de Baccon 
« Le dimanche 3 juin, malgré une matinée pluvieuse et la journée de la fête 
des Mères, la météo de l’après-midi était plus clémente. Dès l’ouverture à 
14 heures de la tour Chappe, les premiers visiteurs étaient au rendez-vous 
et jusqu’à 17 heures des petits groupes arrivaient d’Olivey, Patay, 
Beaugency, Ouzouer-le-Marché… 
 

Le temps étant clair, les visiteurs ont pu voir à la lunette (d’origine) le 
clocher du village d’Épieds-en-Beauce, distant, à vol d’oiseau, d’environ 
9 km (distance moyenne qui séparait deux stations). Et par les fenêtres de 
la tour, admirer un paysage aux couleurs printanières. 
Pour cette 5e Journée Nationale de la Télégraphie Chappe, l’Association 
Baccon Patrimoine a accueilli une trentaine de personnes. 
 

Une belle journée conviviale et instructive par les commentaires 
sur la télégraphie Chappe donnés par les bénévoles de 
l’association »                      

Jean-Claude Rouquette 
Secrétaire de l’association ABP 

 

 
 Ligne Paris – Bordeaux – Bayonne  (1823) • Association Baccon 

Patrimoine • Mairie • 61 rue de la Planche • 45130 Baccon • Tél. : 
02 38 46 67 87 • Courriel : abp45@baccon-patrimoine.fr • Site : 

http://www.baccon-patrimoine.fr • 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  Tour du Télégraphe Chappe de Gallargues-le-Montueux 
« La journée ayant été assez mauvaise sur le plan climatique, nous avons tout de 
même été heureux d’accueillir vingt-et-un visiteurs. Sur l’une des trois photos 
présentées, figurent des visiteurs suisses très intéressés, bien que le télégraphe ne 
soit jamais allé chez eux. 
 

Nous informons que nous assurerons des permanences renforcées à la tour Chappe 
en juillet et août. Ouverture tous les samedis et dimanches, de 15 heures à 19 heures 
(sauf week-end du 14 Juillet). Les autres jours de la semaine, de 17 h 30 à 18 h 30 ». 

Maurice Vial 
Secrétaire du Patrimoine Gallarguois 
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 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Association du Patrimoine 
Gallarguois • Hôtel de Ville • Place du Coudoulié • 30660 Gallargues-le-
Montueux • Tél. : 04 66 35 02 91 • Site : http://www.gallargues.fr • 

 



 

                                                                                                                                                                                                      
 

La vie des associations 
 

 

 ARMORHISTEL 
 

Exposition temporaire « Enigma » 
> 11 juillet 2012 

 
 
 

Enigma est le nom de la machine portable de chiffrement-déchiffrement d’origine allemande, dont l’utilisation la plus célèbre fut 
celle de l’Allemagne nazie et de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale.  
 

Bien que la machine fut réputée inviolable, un grand nombre des messages émis a pu 
être déchiffré par les cryptographes britanniques, grâce au travail réalisé par des 
chercheurs polonais, dans les années 1930. 
 

L’exposition qui lui est consacrée par la Région polonaise de Wielkopolska est 
présentée à l’Espace Ferrié, à Rennes, jusqu’au 11 juillet 2012, dans le cadre d’un parte-
nariat entretenu avec la Région Bretagne depuis 2005. Elle rappelle l’histoire tragique 
des hommes qui, grâce à leurs connaissances et leurs savoir-faire, ont contribué à 
sauver des milliers d’êtres humains au cours de cette guerre tragique. 
 

Un peu d’histoire… 
Enigma est donc la machine à chiffrer et déchiffrer qu’utilisèrent les armées allemandes, du 
début des années trente jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. Elle automatise le codage 
par  substitution. Le  codage d’un  message  par substitution consiste à changer chaque lettre du  
message initial par une autre lettre de l’alphabet. Dès 1933, et jusqu’au début de la guerre, grâce aux renseignements recueillis par un 
militaire français (Gustave Bertrand) et au travail de trois mathématiciens polonais (Marian Rejewski, Jerzy Rózicki et Henryk Zygalski), le 
Polski Biuro Szyfrów sut décrypter les messages allemands. Les Allemands perfectionnèrent presque sans discontinuer leurs machines. Les 
Anglais, grâce en particulier au génie d’Alan Turing, réussirent à faire du décryptage des messages codés par Enigma une véritable 
industrie. Le Mémorial de la Paix à Caen présente deux machines Enigma. 
 

 Contact : Christian Drouynot, président • ARMORHISTEL • Espace Ferrié – Musée des Transmissions • 6 avenue de la Boulais • 35510 
Cesson Sévigné • Courriel : contact@armorhistel.org • 
 
 
 
 
 

Nos partenaires 
 

 

 Association pour l’Histoire  
des Télécommunications et de l’Informatique  

 

Décès de François du Castel 
 

L’Association pour l’Histoire des Télécommunications et de l’Informatique à la tristesse de nous informer que François du Castel 
s’est éteint le 2 juin dernier, à l’âge de 88 ans. Il est bon de préciser que l’AHTI a été créée en 2000 à l’initiative de François du 
Castel, et qu’il a piloté avec ténacité l’édition des Cahiers et des animations des rencontres historiques. 

 

 
Publication des Cahiers n°16 - 2012 

 

Ce n°16, préparé avec Michel Atten, qui vous est proposé, paraît quelques semaines après la disparition de François du Castel. 
Vous y retrouverez également le compte rendu du 30e anniversaire du Minitel, organisé par l’ARMORHISTEL, avec la participation de 
l’AHTI, en octobre 2011. Coïncidence heureuse, cette parution anticipe de quelques jours l’extinction définitive du Minitel. 

 

> Sommaire des Cahiers 
• Éditorial • Colloque de Rennes : « Du Minitel à Internet, 30 ans de services en ligne » • Comment a été aboli, il y a 30 ans, le 
monopole d’État sur l’audiovisuel • À propos de la concurrence et du monopole • In Memoriam • 

 

 Contact : AHTI • 46 rue Barrault • 75013 Paris • Courriel : histoire_ahti@googlegroups.com • Site : www.ahti.fr • 
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                                                          Ph. FT/ Orange 

« Orange Mômes » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP) 

Soutien à la recherche 2012-2013 
 

Tout comme pour les années précédentes, le Comité pour l’Histoire de La Poste 
attribuera, pour la session universitaire 2012-2013, des aides à la recherche. 
 Sujet de 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. Il est recommandé de consulter 
les thèmes proposés, ainsi que de prendre contact avec le CHP avant de faire acte de candidature. 

 Bénéficiaires : étudiant(e)s poursuivant un cursus universitaire dans l’Union européenne, préparant un master ou une 
thèse de doctorat, sous l’égide d’un professeur ou d’un directeur de recherche français, ou en co-tutelle avec un 
professeur, dont l’université est en convention avec une université française. 

 Montant annuel des aides : de 2 500 à 5 000 € au maximum. 
 Dossier de candidature : à retirer aux coordonnées indiquées ci-dessous. Ils doivent être retournés au CHP avant le lundi 

29 octobre 2012. 
 

 Contact : La Poste, Siège Social •CHP • CP F 502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75757 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 55 44 01 51 • Courriel : 
josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp • 
 

 Les Collections Historiques de France Télécom 

Manifestations 
 23 mai : dans le cadre de la journée « Orange Mômes », sur le site de Jobbé-

Duval (Paris 15e), les Collections ont permis à une jeune public de découvrir la 
vie téléphonique avant le mobile. 

 14-24 juin : pour « Futur en Seine », les Collections ont mis à disposition un 
Minitel géant pour marquer la fin de ce service prévu le 30 juin 2012. Un choc 
culturel va saisir les visiteurs venus découvrir les dernières innovations 
numériques françaises et internationales. 

 22 juin - 1er juillet : le son est à l’honneur d’une exposition organisée par la 
municipalité de  Saint-Prix (Val-d’Oise) et intitulée « La TSF de Grand-Papa ». 
Des pièces tout à fait exceptionnelles sont présentées aux visiteurs. 

 27 juin - 4 juillet : La Tapisserie (galerie d’arts, Paris 11e) expose des Minitels 
en provenance des Collections, à l’occasion de la fin de l’exploitation de ce 
service. 

 

Visite 
 

 1er juin : quand la Martinique vient à la rencontre des 
Collections. Cathy Gauthier, chargée des habilitations 
au pôle Sécurité Martinique, a profité de ses vacances 
en métropole pour venir découvrir, avec une amie, la 
richesse du patrimoine historique de l’entreprise.  
De retour en Martinique, Cathy a adressé une communi-
cation à l’ensemble de ses collègues, afin qu’ils mettent 
cette visite au programme de leur périple en métropole. 

 

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

 

 
 

Dates à retenir 
 

 
 

 18-21 octobre : 15e édition des RDV de l’histoire à Blois : « Les 

paysans »  
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leumeur-Bodou, 12 juillet 2012  

50 ans déjà ! 
 

C’est le 11 juillet 1962 qu’a eu lieu la première retransmission 
télévisée intercontinentale par satellite, entre les États-Unis et la 
France, plus précisément entre Andover, dans l’État du Maine, et 
Pleumeur-Bodou, en Bretagne. 
Aventure sans précédent en matière de chantiers, de coordinations et de mises au point technologiques. C’est l’aboutissement à la 
fois d’une volonté politique de rapprochement de la France et des États-Unis face au bloc soviétique pour la course à l’espace et la 

maitrise  des technologies, d’un grand défi technologique en matière de télécommunications ainsi que  la  réa- 
lisation d’un énorme chantier, en pleine lande bretonne en un temps record de 9 mois seulement ! 
L’exploitation de l’antenne s’arrête en 1985, et Louis Mexandeau, ministre des PTT, décide de la conservation 
du Radôme et de la création d’un musée des télécommunications qui n’ouvrira ses portes qu’en 1991. Après 
le classement du Radôme de l’antenne PB1 de Pleumeur-Bodou dans l’inventaire des Monuments 
historiques techniques en 2000, il était bien normal de rappeler son histoire à l’occasion du cinquantenaire 
de la première transmission télévisée du 11 juillet 1962. 
C’est en présence du consul des États-Unis sous le Radôme breton que s’est établie une liaison par satellite 
avec le musée de l’Espace à Washington. Après une introduction de Jean-Pierre Roche, directeur de la Cité 
des télécoms, les échanges, animés par un journaliste sur chaque site, ont vu les prises de parole côté 
français de Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture et de la Communication, directeur exécutif 
d’Orange et présidente de la fondation de la Cité des télécoms, d’Isabelle Krull, responsable de la 
Communication de la Cité des télécoms, de Robert Tate, consul des États-Unis et de Christian Marquet, 
représentant le Conseil régional de Bretagne. 

 

Et côté américain, du directeur du musée de l’Air et de l’Espace à Washington, de François Delattre, 
ambassadeur de France aux États-Unis, du représentant du gouverneur de l’État du Maine et d’une une 
vidéo à l’adresse de l’ensemble des participants de la part d’un sénateur des USA. 
La manifestation commémorant la coopération internationale et l’exploit technologique en anglais, dure 
près de 40 min et s’achève avec une interprétation de Summertime  par l’ensemble Matheus, qui nous 
gratifie ensuite d’un concert réservé aux invités Bretagne. La soirée se termine par un moment convivial 
d’échange autour d’un buffet. Rendez-vous dans 50 ans pour le centenaire ! 

 Marc Nunge • Vice-président de la FNARH 
 

Pour marquer le cinquantenaire, un livre a été édité aux éditions Apogée. Radôme, des hommes à l’écoute du  
monde de Stéphanie Stoll, retrace l’aventure de la réalisation des sites de Pleumeur-Bodou et d’Andover, et illustre les activités culturelles de la 
Cité des télécoms. Cet ouvrage est en vente au prix de 22 € à la boutique de la Cité des télécoms, que j’encourage chacun à visiter au moins une 

fois.  
 C’est en 2006 que la Cité des télécoms devient une Fondation qui s’appuie sur les visites du Radôme, mais crée régulièrement l’évènement avec 
de nouvelles expositions alliant l’histoire et les technologies actuelles, voire du futur. 
 

Contact : Cité des télécoms • Parc du Radôme • 22560 Pleumeur-Bodou • Tél. : 02 96 46 63 80 • Courriel : cite-telecoms.com • Site : www.cite-
telecoms.com • 
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La vie de la Fédération 
 

 

 Notre webmestre passe la main… 
 

« L’aventure a commencé au 12e colloque de la FNARH, à Orléans, le 5 juin 1999, et vient de se terminer le 4 juillet 2012. Après 14 ans, 
j’espère, de bons et loyaux services au service de la FNARH, ma fédération, je quitte mon poste de webmestre du site Internet. Il y 
aurait beaucoup à raconter et cela fera, peut-être un jour, l’objet d’une communication, sait-on jamais !  
 

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui m’ont aidé, soutenu dans cette entreprise, envoyé des 
documents, des petits mots ou des clins d’œil, tous ces petits bonheurs qui font qu’on puisse continuer, mois après mois, pendant 
plus d’une décennie, à élaborer, à créer, à mettre en ligne du langage informatique bizarroïde, des pages toutes faites ou des 
images parfois ésotériques…  
 

Il était temps de tourner la page en laissant mes clefs – symboliquement – à Stéphanie Viel qui me succède. Elle s’est préparée à la 
tâche depuis quelques mois, et je suis sûr qu’elle trouvera l’énergie qui commence à me faire défaut pour renouveler, compléter, 
faire évoluer ce site dont je suis, tout de même, quelque peu fier…  
 

Bonne promenade et bonnes recherches sur Internet ! ».                                                                                                     Jean-Claude Bastian 
 
 
 
 

 

La vie des associations 
 

 
 

 Musée des Télécommunications et de la Radio, ATRL 
Exposition : « Des fibres et des hommes » 
> Du 16 au 18 novembre 2012 

 

Depuis la découverte du téléphone, en 1876, les fils ont relié les hommes : cordons de téléphone, 
dicordes des standards manuels, câbles reliant les centraux téléphoniques entre eux, etc. Au travers 
d’une série d’objets, de photos, et de documents, venez découvrir une partie de l’histoire des 
télécommunications : « Demoiselles » du téléphone devant leur standard, téléphones anciens, câbles 
en cuivre, fibres optiques… 
Seront également présentés les outils utilisés par les hommes et les femmes qui ont construit les réseaux des télécommunications. 
Pour compléter cette originale rétrospective, une exposition intitulée « De fils en fibres », sous forme de panneaux explicatifs, 
viendra guider votre visite. Exposition libre et gratuite, animée et commentée par les bénévoles du musée. 
 

 Contact : Léon Tirlemont, président • Musée des Télécommunications et de la Radio, ATRL • Espace Saint-Joseph • 25 rue Raymond Derain • 
59700 Marcq-en-Barœul • Tél. : 03 20 72 30 28 • Courriel : musee.telecom.5962@wanadoo.fr • Site : www.museetelecom5962.fr • 

 
 

 Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire 
Fête du Timbre 2012 : « Le feu » 
> 13 et 14 octobre 2012 

 

La Fête du Timbre 2012  aura lieu les 13 et 14 octobre prochains dans 118 villes de France. La 
thématique de cette année est « Le feu ». Depuis 2010, Phil@poste décline dans ce sens les 
quatre éléments symboliques : l'eau (2010), la terre (2011), le feu (2012) et, à venir, l'air (2013). 
Pour cet événement, les associations philatéliques locales mobilisées seront accompagnées par 
les collectivités territoriales, la Fédération française des associations philatéliques (FFAP), le 
soutien de l'ADphile (Association pour le Développement de la philatélie) et le concours de 
La Poste. 
Présents depuis 1996 à la Journée du Timbre, Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire 
participeront activement à cette nouvelle fête nationale, devenue Fête du Timbre  en 2000. 
Plusieurs panneaux sur l’histoire des PTT seront présentés sous le titre « Les PTT sous le feu ! ». Des photos inédites y seront pour 
la première fois dévoilées aux visiteurs. Accès libre et gratuit à la Commanderie Saint-Jean, au Puy-en-Velay. 
 

 Contact : Alain Gibert, président • Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire • DD La Poste • CS 40312 • 43011 Le Puy-en-Velay •Tél. : 04 
71 07 52 08 • Courriel : alain.gibert@laposte.fr • 
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   Affiche officielle de la Fête du Timbre 2012 



 

 

 
                   © Coll. L’Adresse Musée de La Poste 

                                                            Paris/La Poste 

 
Voiturette JS 10 (inv. 2009.90.1) 

en livrée d’origine, du Musée 

 

 
 

 5e Journée nationale Télégraphie Chappe 
Journée portes ouvertes 
> 3 juin 2012 

 Tour Chappe de Saint-André, poste du Plan de l’Ours  
ligne Paris – Turin, 1806-1814)(  

 

« Ce dimanche 3 juin, malgré une fin d’après-midi pluvieuse, ce ne sont pas moins de 70 
personnes qui sont venues découvrir le poste télégraphique Chappe du Plan de l’Ours. 
Guidé  par les bénévoles de l’association Moulins et  Patrimoine  de  Saint-André,  plusieurs 
démonstrations de fonctionnement ont permis à chacun de s’initier aux techniques de codage. Le Comité de jumelage Modane-
Bardonecchia faisait cette année partie des visiteurs. Une délégation italienne, forte d’une vingtaine de membres, a été très 
intéressée par la visite, si l’on en juge par les nombreuses questions posées, lui permettant ainsi une avancée sur la situation et le 
devenir de leur propre site italien au-delà du Montcenis ».                                                                                                      Dominique Bénard 

 

 Contact : François Charpin, délégué Chappe à l’association Moulins et Patrimoine • Tél. : 04 79 05 27 58 • Courriel : fcharpin@wanadoo.fr • 

Site : www.moulin-st-andre-assoc.com • 
 

 

Nos partenaires 
 
 

 L’Adresse Musée de La Poste 
Recherches d’objets à identifier 
 
 

L’Adresse Musée de La Poste possède des dizaines de 
milliers d’objets dans ses collections, mais il en possède 
quelques-uns dont on ne sait rien ou pas grand-chose. En 
collaboration avec la Société des Amis du Musée (SAMP) – 
adhérent FNARH – il a été décidé de lancer un appel à tous, en 
particulier aux membres de la Fédération, pour recueillir le 
maximum d’informations sur ces objets.  
Le lecteur trouvera le premier « objet » ci-dessus, ainsi que les questions qui se posent. La Poste a acheté, en 1985, une dizaine de 
voiturettes Ligier sans permis, à motorisation diesel (330D), déchargement latéral, dont la dernière affectation était Montpellier. On 
connaît l’existence d’une version fourgon testée dans le 11e arrondissement et en particulier à la RP de Paris.  
 

Les questions concernant ces véhicules sont très nombreuses et le Musée aimerait connaître les caractéristiques de chacun, les 
endroits où ses véhicules ont été utilisés, ce qu’ils sont devenus par la suite. Tous les renseignements ou/et les anecdotes, même 
considérés comme insignifiants, sont les bienvenus. Il suffit de les faire remonter à la FNARH qui reliera, ou en courriel à 
jcbfnarh@wanadoo.fr. Il sera fait état de toutes les réponses reçues dans différentes publications fédérales ou des associations. 

 

 

 

 Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP) 
Les Cafés de l’Histoire 
> 31 mai 2012, Paris 

 

« Nicolas Verdier, chargé de recherche au CNRS, avec sa simplicité, son éloquence, nous a évoqué, dans sa communication « Du 
territoire à la société : Alexandre Glais-Bizoin, défenseur du tarif postal uniforme », le trafic postal, ses tarifs, ses heures de gloire 
et les moins glorieuses depuis trois siècles […]. Il a rappelé le travail persévérant de ce Breton sympathique, Alexandre Glais-Bizoin, 
le défenseur du tarif postal uniforme. L’auteur a d’ailleurs écrit l’histoire de cet homme hors du commun né en 1800, élu député en 
1830. L’ouvrage Un député obstiné, Alexandre Glais-Bizoin (1800-1877), encore disponible au CHP, est passionnant à lire. […] À la 
sortie du premier timbre postal en Angleterre, le Penny black, en 1839, Alexandre Glais-Bizoin insiste pour que la France face de 
même […]. Il faudra attendre le 1er janvier 1849, après de nombreuses tergiversations, pétitions, pour que la France émette son 
premier timbre : le Cérès 20 centimes noir  […].  
 

Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice d’études à l’EHESS, présenta « Territoires et Poste en France ». Elle nous régala en retraçant 
les origines, les pérégrinations du découpage territoriaux et la Poste en France. Les découpages tenaient compte des implantations 
des diocèses, des baillages, des recettes des Finances, des subdélégations… et tout cela ne correspondait pas forcément aux 
implantations des Postes et des relais de la Poste aux chevaux ! […]                                                                                        Jacqueline Clec’h 
 

 Contact : Comité pour l’Histoire de La Poste • Siège du Groupe La Poste • CP F 502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75015 Paris • Tél. : 01 55 
44 01 51 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp • 
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Édition 
 

 

La grande aventure du Radôme de Pleumeur-Bodou 
De l’ambition nationale à la dimension internationale 
Michel Guillou, préface de Pascal Griset 
 

Ce livre est un extrait d’une thèse et le résultat de plus de sept ans de recherches dans de nombreux 
centres d’archives, et de recueil des témoignages des acteurs de l’époque. Il est le seul travail 
historique d’origine universitaire sur le début des télécommunications par satellites en France, et, en 
particulier, sur le Radôme de Pleumeur-Bodou en Bretagne.  
 

Cette étude constitue une référence incontournable sur ces questions et apporte des informations 
inédites sur l’implantation de la première grande station spatiale française et son développement. 
Elle permettra la réception de la première transmission de télévision par satellite entre les États-Unis 
et l’Europe, en juillet 1962, avec le satellite Telstar.  
 

Au cœur du dispositif des communications internationales de la France, le nom de Pleumeur-Bodou est mondialement connu. 
Malheureusement, la fermeture de la station en 2003 mettra fin à plus de cinquante ans d’une extraordinaire aventure humaine et 
technique, sur ce site breton. Depuis 1985, date de l’arrêt de son exploitation, le Radôme est devenu un musée aujourd’hui Cité des 
télécoms. Classé Monument historique en 2000 et labellisé Patrimoine du 20e siècle en 2004, cette immense boule blanche dans la 
campagne bretonne ne manque jamais de fasciner et d’inspirer le visiteur qui l’aborde.  
 

À l’occasion de ce 50e anniversaire, la Cité des télécoms accueille gratuitement, tout au long de l’année, les enfants qui viennent 
découvrir le site en famille. 
 

 Quelques chiffres… Le Radôme, simple enveloppe de tissu en dacron de 2 mm d’épaisseur maintenue par pressurisation. Il a été conçu pour 
abriter l’immense antenne-cornet qu’il protège des intempéries. Hauteur : 50 m • Diamètre : 64 m • Surface : 9 000 m² • Contenance : 100 000 m3 • 
Pression intérieure de 4 millibars par vent faible à 12 millibars par vent violent • Poids : 27 tonnes • Capacité : pourrait contenir l’Arc de Triomphe ! 
L’antenne-cornet capable de pivoter sur elle-même à l’horizontale comme à la verticale, son réflecteur pavillon de 360 m² en forme de cornet lui a 
valu d’être surnommée « la grande oreille ». Hauteur : 34 m • Longueur : 54 m • Poids : 340 tonnes • Matériaux : alliage spécial magnésium et 
aluminium. 

 
 

> Prix : 18 €, auto-édition, illustration en couleur, format 16 cm x  24 cm, 2012, 364 pages. 
 

Contact : Courriel : michel.guillou.radome@orange.fr • 

 

En bref… 
 

 Jeux olympiques 2012 : de l’or pour…   les boîtes aux lettres anglaises ! 
Des boîtes aux lettres pour les athlètes médaillés 
> Du 16 au 18 novembre 2012 

 
 

La Poste britannique a voulu participer à la fête olympique d’une façon 
originale. La Royal Mail a annoncé aux débuts des Jeux, qu’elle repeindrait 
une boîte aux lettres en or à chaque fois qu’un athlète britannique 
remporterait un titre aux Jeux olympiques ou paralympiques.  
 

Le choix de la boîte aux lettres repeinte a donc été effectué en fonction du 
lieu de naissance de l’athlète. Cette opération « JO » n’est pas si anodine 
qu’il n’y paraît. Il s’agit du premier changement de couleur des boîtes aux 
lettres du pays depuis leur passage du vert à l’écarlate, en 1874, sous le 
règne de la reine Victoria (source : lepetitjournal.com). 

 
 
 

Dates à retenir 
 

 

  13-14 octobre : Fête du Timbre : « Le feu »    18-21 octobre : 15e édition 

des RDV de l’histoire à Blois : « Les paysans »     21 octobre : Marcophilex 
10e édition, Épernay (Marne)   

 
 
 

 
 

FNARH-Info • n°221 

 

@

  

 

 
                                    
                                       Source photo : dailymail.co.uk 

 



n°  221

  

n°  222
octobre  2012

 
                                                                                      Ph. R. Wæchter 

 
                                                                                                 Ph. F. Marchyllie 

 
                                        Ph. P. Dupont 

L 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

        

 

es  Journées européennes  
     du Patrimoine  

15 et 16 septembre 2012  
 

Cette  29e édition, placée sous le thème « Les patrimoines cachés », a permis une 
nouvelle fois de lever le voile sur un patrimoine qui se trouve derrière les portes, au 
fond des cours, sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans l’ombre ou en pleine 
lumière !  Une fois  par  an, les  citoyens de  50  pays célèbrent  le patrimoine  culturel  de 
l’Europe. Cette initiative fut lancée en 1984 par Jack Lang – alors ministre de la Culture –, pour prendre le nom des « Journées 
portes-ouvertes dans les Monuments historiques ». En 1991, elles prennent une nouvelle dimension pour devenir les « Journées 
européennes du Patrimoine ».  
 

 ATRL • Environ 500 personnes ont visité l’exposition présentée au Musée des Télécom- 
munications et de la Radio de Marcq-en-Barœul (Nord), lors des Journées du Patrimoine 
2012. Le thème de cette année, « De fils en fibres », mettait plus particulièrement en 
valeur les cordages du système Chappe, les cordons des anciens appareils téléphoniques, 
les dicordes des standards, les câbles cuivre et fibres optiques des réseaux ainsi que les 
câbles sous-marins. Les nombreux outils exposés ont également permis aux bénévoles de 
l’association de présenter le domaine des lignes et les métiers de ses agents. 
 

 Tour du télégraphe Chappe de Gradignan • Comme tous les ans, à l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, l'Institut National des Jeunes Sourds (INJS) de Gradignan (Gironde) avait ouvert ses portes au 
public, mais uniquement le dimanche 16 septembre 2012. Bénéficiant de conditions climatiques très 
favorables, mais souffrant, peut-être, de la concurrence à proximité d'une réunion d'athlétisme 
internationale, cette Journée a connu un succès honorable. Une cinquantaine de personnes sont venues 
visiter […] la tour du télégraphe Chappe, en place dans ce lieu depuis 1823 et second poste, depuis Bordeaux, 
de la ligne Paris – Bayonne. C'est toute son histoire que l'animateur a contée aux visiteurs, en leur 
présentant des documents mis à sa disposition par le musée de l'AMHITEL. Un membre de cette association a 
d'ailleurs été présent la matinée et a répondu aux nombreuses questions des participants. 
 

 LORHISTEL • L’association a participé activement aux Journées européennes du Patrimoine à  
Viterne (Meurthe-et-Moselle) sur le thème « Viterne d'hier à aujourd'hui ». LORHISTEL y 
présenta des postes téléphoniques du début du XX

e siècle, un standard avec son opératrice, 
un facteur en tenue d'époque ainsi que divers objets et panneaux illustrant les PTT de cette 
époque. Un historique réalisé, grâce aux extraits de l'annuaire, a permis aux Viternois de se 
remémorer les rares équipements de leurs aïeux.  
Avec 350 visiteurs, la manifestation fut un grand succès populaire où près de 50 bénévoles 
contribuèrent aux divers stands qui ont fait revivre des métiers aujourd'hui disparus. 
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La vie des associations 
 

 

 ARHISTEL (ARchives et HIStoire des TELécommunications) 
Exposition : « Vouneuil au fil du temps » 
> Du 7 au 9 septembre 2012 

 

ARHISTEL a participé du 7 au 9 septembre à l’exposition présentée par 
l’association Vouneuil au fil du temps, à Vouneuil-sous-Biard. Celle-ci se 
tenait dans la grande salle de la « Maison du Temps Libre ». Les visiteurs 
pouvaient ainsi évaluer, dans cette grande pièce intelligemment disposée, 
l’évolution des communications depuis la Poste aux chevaux jusqu’à 
Internet. La responsable ARHISTEL de cette exposition, Denise Junger, aidée 
par des volontaires de l’association, a présenté aux visiteurs les matériels 
exposés et le travail des personnes qui les utilisaient. Cette  présentation  
était complétée  par les  informations des 
membres de l’association « Vouneuil au fil du temps », qui avaient préparé des documents sur l’arrivée du téléphone à Vouneuil-
sous-Biard, en collaboration avec Denise, et sur l’histoire des cabines téléphoniques publiques dans la commune. Les vendredi et 
samedi, Jean-François Liandier a donné deux conférences sur le télégraphe Chappe. Ce grand week-end a été apprécié par les 
nombreux visiteurs adultes, tout comme les enfants des trois classes de l’école voisine intéressés par les matériels et documents 
présentés, ainsi que par les explications de Denise, Jean-François et les membres de l’association Vouneuil au fil du temps. 
 

 Contact : Jacques Grousset, président • ARHISTEL Limousin-Poitou-Charentes • 37 rue Pierre de Coubertin • BP 453 • 86011 Poitiers Cedex • 
Tél. : 05 49 61 40 33 • Courriel : arhistel@wanadoo.fr • Site : http://perso.orange.fr/arhistel.poitiers • 
 

 Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire 
Fête du Timbre 2012 : « Le feu » 
> 13 et 14 octobre 2012 

 

Ce week-end, les philatélistes s’étaient donné rendez-vous à la Commanderie 
Saint-Jean, au Puy-en-Velay, à l’occasion de la Fête du Timbre, manifestation 
organisée simultanément dans 118 villes de l’Hexagone. L’association des Amis 
de l’histoire des PTT en Haute-Loire était, bien entendu, sur le pont, mobilisée 
pour présenter aux visiteurs une surprenante exposition : « Les PTT sous le 
feu », titre concordant tout à fait avec le thème « Le feu ». 
 

Sur le stand de l’association était proposé au public un souvenir philatélique : la reproduction d’une carte-postale ancienne 
illustrant le gonflement d’un ballon au Puy-en-Velay, le 4 juillet 1908. 
 

En partenariat avec l’association Montgolfière en Velay, les Amis de 
l’histoire des PTT en Haute-Loire sont déjà tournés vers l’organisation de 
la manifestation des 10 et 11 novembre prochains, pour le 
30e anniversaire du rassemblement des montgolfières en Haute-Loire. Un 

évènement spectaculaire aura lieu le 27 octobre 2012 : l’envol en 
montgolfière des cartes-postales (celles vendues les 13 et 14 octobre 
derniers), ainsi que celles achetées à l’Office de tourisme jusqu’au 
26 octobre. Le décollage du ballon est prévu à Polignac. Le courrier, avec 
attestation du lieu d’atterrissage par le pilote, sera ensuite expédié à 
l’adresse figurant au verso.  

 

Par ailleurs, un bureau temporaire de 
La Poste sera installé dans le hall du théâtre 
municipal, les 10 et 11 novembre prochains, 
pour commémorer cet anniversaire. 

 
 

 Contact : Alain Gibert, président • Les Amis de 
l’histoire des PTT en Haute-Loire • DD La Poste 
• CS 40312 • 43011 Le Puy-en-Velay •Tél. : 04 71 
07 52 08 • Courriel : alain.gibert@laposte.fr • 
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Maquette de la prochaine Poste Paris-Louvre 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Nos partenaires 
 

 
 

 La Poste 
Paris 1er, La Poste du Louvre va faire peau neuve 
 

À partir du second semestre 2013, la seule Poste de France ouverte jour et nuit, sept 
jours sur sept, va être totalement restaurée. La Poste Immo, filiale du Groupe 
La Poste, a confié le projet à l’architecte Dominique Perrault. Cette opération 
immobilière représentera une superficie de 35 000 m². Pendant les travaux, l’activité 
postale sera maintenue à La Poste du Louvre mais l’accueil au public, qui est de plus 
de 3 000 clients par jour, ne pourra plus être assuré (les bureaux alentours seront 
renforcés à cet effet). 
La structure métallique du bâtiment sera conservée et rendue visible dans les espaces intérieurs et extérieurs. D’après les premiers 
éléments du projet, le rez-de-chaussée devrait accueillir le bureau de Poste, des commerces et des services qui seront placés autour 
d’une place intérieure végétalisée ouverte sur la ville. L’actuel premier  niveau et son entresol  seront transformés en bureaux, le 
2e étage sera réservé à la distribution et à la préparation du 

courrier. Le dernier niveau, totalement transformé, accueillera 
un hôtel (d’une superficie de 7 200 m²), un restaurant et une 
terrasse panoramique. La livraison des travaux est prévue 
début 2016. À suivre… 

 
 Historique… Le bâtiment fut construit entre 1878 et 1886, et conçu 

par l’architecte Julien Guadet, à l’emplacement du précédent hôtel des 

Postes devenu insalubre. « Un grand établissement de l’État, en plein 

cœur de Paris, a beau n’être qu’une usine comme fonctionnement, il 

est, et doit être, un monument », déclarait Julien Guadet. La Poste du 

Louvre fut officiellement inaugurée le 14 juillet 1888. 

 
 

 Les Collections Historiques de France Télécom  
Manifestations 

 

 Du 10 au 17 septembre : à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) les Collections ont mis à disposition 
des objets liés à la télégraphie optique. Dans le cadre du 1er Jubilé impérial, la ville a organisé 
une fête de reconstitutions historiques, dont l’exposition « Napoléon Bonaparte : l’art de la 
guerre et les métiers et inventions issus de l’Empire ».  

 15 et 16 septembre : le « 36 quai des Orfèvres », à Paris, fut ouvert au public à 
l’occasion des Journées du patrimoine. Pour ses 100 ans d’existence, la « Crim’ » put 
obtenir le prêt de plusieurs terminaux téléphoniques des années 1910-1912. 
 

 
 

Visites des Collections 
 5 juillet : Mmes Grolleau et Guillaudeau de la Société Générale sont venues découvrir les Collections dans l’optique de 

mettre en place une exposition relative au centenaire de l’entreprise. 
 11 septembre : le rectorat de Versailles représenté, d’une part par Mmes  Coutelle et  Salembier,  chargées  de mission  

« École entreprise »,  dans  le   Val-d’Oise 
et dans les Yvelines, et d’autre part par 
Mme Corbet, chargée du rapprochement 
entre « École entreprise » et « Club des 
Partenaires », fut l’objet d’une visite 
des Collections afin de faire connaître 
notre passé au monde de l’éducation et 
de tisser des liens entre les deux 
univers. 

 

 Contact : Patrice Battiston, responsable pôle des Collections Historiques • France Télécom/Orange • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-
sous-Montmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange.com • 
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La Poste Paris-Louvre 

 



 

 
 

Éditions 
 

 

Le télégraphe Chappe dans le sud de l’Eure 
Laurent Dutertre et Patrick Marie 
 

Les Éditions Les Amis de Verneuil, basées à Verneuil-sur-Avre, diffusent une étude historique 
inédite consacrée au sud département de l’Eure : Le Télégraphe Chappe dans le sud de l’Eure. 
L’ouvrage, richement illustré et documenté, présente d’abord la télégraphie Chappe entre 1793 et 
1852 : l’invention, son concepteur, sa mise en place à l’échelle nationale, avec notamment la ligne 
Paris – Brest. Il met ensuite en avant son implantation et sa description sur le plan local, entre Dreux 
et Le Buat. Sans oublier quelques anecdotes liées à son fonctionnement, jusqu’à son démantèlement 
car supplantée par le télégraphe électrique. Elle a pourtant été au service des différents régimes 
successifs de la première moitié du XIX

e siècle, sans exception. D’ailleurs, que reste-t-il aujourd’hui 

de cette aventure qui a jeté les bases de la télécommunication rapide ? Ce livre vous en dévoile les 
traces encore existantes. 
 

> Prix : 11,50 € (port inclus), illustrations en noir et blanc et en couleurs, format in-8e, 2011, 64 pages. 
 

Contact : Les Éditions Les Amis de Verneuil • 137 avenue André Chasle • 27130 Verneuil-sur-Avre • Alain Lecerf : 02 32 31 69 05 • 
 

Postes et Télécommunications en Normandie 
Pierre Demangeon et Yves Lecouturier 
 

La Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Basse-Normandie et son bulletin 
semestriel La Dépêche ont célébré, en 2011, leurs 25 ans et vous proposent l’ouvrage Postes et 
Télécommunications en Normandie. À cette occasion, ils ont voulu réunir un certain nombre de 
travaux réalisés par les membres de l’association, la plupart ayant déjà été publiés dans La Dépêche. 
Mais certains articles ont été présentés dans Les Cahiers de la FNARH ou dans les colloques 
historiques de cette fédération.  
Depuis la création du bulletin, 50 numéros de La Dépêche ont suivi et ont présenté toute la diversité 
de l’histoire de La Poste et des Télécommunications. Le choix effectué est forcément arbitraire, mais 
la Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Basse-Normandie a souhaité raconter cette 
histoire à travers ce recueil. 
 

> Prix : 30 € (port inclus) tarif spécial postiers et télécommunicants, 312 pages. 
 

Contact : Yves Lecouturier, président • Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Basse-Normandie • 23 rue du Général Galliéni • 
14000 Caen • Tél. : 02 31 73 04 78 • Courriel : shlpftbn@laposte.net • 
 

En bref… 
 

 

 Inauguration de la restauration de la tour Chappe 
   de Lançon-de-Provence 

> Du 2 juin 2012 
Les Amis de Lançon-de-Provence et la municipalité ont eu à cœur de faire renaître le bâtiment qui 
servait de relais entre Salon-de-Provence et Vitrolles. L'occasion fut donnée quand un opérateur de 
téléphonie mobile a voulu installer une antenne : « donnant-donnant » et marché conclu, la tour 
Chappe sera reconstruite et inaugurée le 2 juin 2012.  
Tour carrée, coiffée de tuiles romanes et de ses bras longilignes désormais muets (mécanisme 
détruit), le télégraphe Chappe culmine, sur un éperon rocheux, à 166 m entre Lançon-de-Provence et 
La-Fare-les-Oliviers, au-dessus de la RN 113. Ce poste n°34 sur la ligne Lyon – Toulon a émis de 1821 
à 1844 et demeure le témoin d'un système marquant une avancée dans la transmission des 
messages, mais tributaire du temps car de nuit et par brouillard, il était inutilisable.  
Au bout d'une petite côte, à droite vers le piton, le télégraphe est en point de mire à quelques centaines de mètres. D'autres chemins, de ce 
même côté de la route, sont accessibles un peu plus loin. Paysage extraordinaire jusqu'à l'étang, vallon odorant où perdreaux s'envolent 
sous votre nez et cigales en cette saison estivale.  
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es Rendez-vous  
de l’Histoire à Blois 
18, 19 et 20 octobre 2012  

 

 

L’ARH P&T Centre a participé aux « Rendez-vous de l’Histoire » qui 
ont eu lieu du 18 au 20 octobre à Blois. Ces Rendez-vous attirent de 
plus en plus de visiteurs, de plus en plus d’exposants. Le nombre de 
visiteurs fut de 25 000 pour 2012.  
 

La participation de la FNARH et de l’ARH P&T Centre se traduit, 
depuis 15 ans, par un stand sur lequel sont présentés les bulletins 
de l’Association, mais aussi et surtout les ouvrages réalisés par nos 
adhérents : Le passé des Télécommunications en Loir-et-Cher  
(Michel Ollivier), L’exode d’un ministère à Vendôme (P. Plouseau), 
L’isolateur télégraphique  (J.-P. Volatron) ou par d’autres cher-
cheurs, La Poste en Zigzag  (Pickwick), Histoire du courrier et de la 
Poste à travers les guerres  (Y. Lecouturier), Du Morse à Internet  
(G. Fouchard et autres), Téléphones d’hier et d’aujourd’hui  
(Chr. Altier et C.  Pérardel), La télégraphie Chappe  (collectif).  
 

Cette liste n’est pas exhaustive : elle montre l’étendue des sujets présentés au public, toujours très intéressé.  
 Chaque jour, une centaine de visiteurs s’arrêtait à notre stand. Des milliers passaient et regardaient. Nous avions des 

affiches Jour de fête  de Jacques Tati, des objets (poteau télégraphique avec des isolateurs) qui attirèrent l’attention du 
chaland vers notre stand. Ces journées furent aussi très enrichissantes par les contacts pris avec des personnes ou des 
organismes susceptibles de nous aider dans nos recherches. Pierre Plouseau, adhérent de l’ARH P&T Centre, est intervenu 
pour présenter, dans sa conférence, un sujet qui n’avait pas été abordé : « Le bureau de Poste ». Cette intervention a 
entraîné, dans son sillage, la vente d’une douzaine d’exemplaires de notre bulletin. 

 L’existence d’un stand tenu par le Centre des Archives Diplomatiques a permis à Jean-Michel Boubault de trouver une piste 
pour avancer dans ses recherches sur la mission de M. Berrier-Fontaine, directeur du Télégraphe en Tunisie. 

 En conversant avec un groupe tenant un stand voisin, il est apparu qu’on pouvait leur faire découvrir un célèbre physicien 
décédé dans un village du ressort de cette association : Charles Augustin Coulomb (1736-1806), auteur de trois lois de 
physique, et dont le nom a été donné à l’unité de charge électrique. Pendant la Terreur, il s’est réfugié dans la région de 
Blois, près de son ami Lavoisier. 

 

Ce ne sont là que quelques exemples des contacts qui peuvent être établis au cours de ces passionnants Rendez-vous de 
l’Histoire. L’ARH P&T Centre prépare dès maintenant sa participation aux prochains « Rendez-vous de l’Histoire » de 2013, qui 
auront pour thème « La Guerre ». 
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                                                                                                                                               Ph. G. Fouchard 

Jean-Pierre Volatron avait amené un poteau et ses isolateurs pour attirer 
l’attention des chalands. À gauche, Gérard Fouchard 

 Jean-Pierre Volatron 
 

 



 
 

Tour Chappe 
de Baccon 

 

 
    Maquette mécanisme               

              Chappe 

 

 
 

La vie des associations 
 

 
 

 ARHISTEL 

Journées du patrimoine 
> 15 et 16 septembre 2012 

 

La Journée des Associations organisée par la ville de Poitiers a eu lieu 
dimanche 23 septembre, dans le parc réaménagé de Blossac. ARHISTEL, au milieu 
des 450 associations poitevines, y a présenté la maquette d’un télégraphe 
Chappe fabriquée par M. Delage, accompagnée du descriptif établi par Jean-
François Liandier, de la ligne Paris – Bayonne ; un appareil téléphonique 1910 
mural ; deux appareils 1924 ; un tableau à cadran ainsi que deux panneaux 
explicatifs élaborés par Mme Junger, sur l’arrivée du téléphone autour de 
Poitiers. La journée ensoleillée a encouragé les visiteurs à venir nombreux. 
Certains curieux furent attirés par la maquette Chappe, puis ont été étonnés 
d’apprendre qu’une ligne du télégraphe Chappe avait traversé le département 
de la Vienne et qu’une station était installée sur le palais de Justice de Poitiers, 
aujourd’hui classé Monument historique.  
Avec une âme ou un intérêt de collectionneurs, les visiteurs se sont dirigés vers 
les anciens appareils téléphoniques. D’autres, ayant autrefois travaillé dans le 
secteur des télécommunications, se sont replongés dans un passé nostalgique. 
 

 

 De Fil en Fibre  

Journées du patrimoine 
> 15 et 16 septembre 2012 

 

Les Journées du patrimoine des 15 et 16 septembre 2012 ont été l’occasion pour l’association De Fil en Fibre d’exposer sa collection 
de Minitels dans la salle des fêtes de Phaffans (Territoire de Belfort), afin de marquer la fin de vie du Minitel et son entrée dans 
l’histoire des télécommunications.  
Claude Moine, président De Fil en Fibre, s’est affairé à rassembler tous les articles de presse liés à cet évènement, ainsi que ceux 
relatant les étapes importantes de la croissance de cette innovation. Les habitants de Phaffans et de tout le département étaient 
venus revoir et quelquefois découvrir, pour les plus jeunes, cet appareil merveilleux. 

 
 

Fête du timbre « Le feu » 
> 13 et 14 octobre 2012 

 

La Fête du timbre 2012 s’est déroulée les 13 et 14 octobre au fort de Meroux (Territoire de Belfort). Fidèle depuis de nombreuses 
années, l’association De Fil en Fibre avait répondu présente à cette manifestation. Le lieu choisi cette année étant un ancien fort 
militaire, l’association avait décidé d’exposer une collection de postes militaires. Ces postes mis en place étaient de plusieurs époques : 
la Grande Guerre de 1914-1918 ; la Seconde guerre mondiale de 1939-1945 et, plus récents, voir contemporains, de différentes 
nationalités. Les philatélistes venus nombreux, étant aussi des férus d’histoire, ont fort apprécié l’exposition.  

 

 Contact : Claude Maille, président • De Fil en Fibre • 3 rue Georges Duhamel • 90400 Danjoutin • Tél. : 03 84 57 26 85 • Courriel : 
filenfibre@wanadoo.fr • 

 

 Association Baccon Patrimoine 

Conférence : « La télégraphie aérienne dans le Loiret  
en passant par Bucy et Baccon » 
> 7 octobre 2012 

 

L’Association Baccon Patrimoine et l’association des Amis de la Forêt de Bucy-Saint-Liphard 
ont organisé, le 7 octobre dernier, une conférence sur le thème de la télégraphie aérienne 
dans le Loiret, en passant par Bucy et Baccon.  
Une exposition d’objets venait enrichir les propos de l’historien. La découverte des secrets 
de la communication par télégraphe aérien de la ligne Paris – Bayonne captiva les habitants 
des deux communes et des alentours. 
 

 Contact : Jean-Paul Biesse, président • Association Baccon Patrimoine • 61  rue de la Planche 
• 45130 Baccon • Tél. : 02 38 80 79 14 • Courriel : abp45@baccon-patrimoine.fr • Site : www.baccon-patrimoine.fr • 
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Croquis reconstitué 

de la tour 
télégraphique de 

Bucy-Saint-Liphard 

 Contact : Jacques Grousset, 
président • ARHISTEL – 
Limousin-Poitou-Charentes 
• 37 rue Pierre de Coubertin 
• 86011 Poitiers Cedex • 
Tél. : 05 49 61 40 33 • 

Courriel : 
arhistel@wanadoo.fr  



 

 

 

 
                                                                                                                Ph. M. Nunge 

Jacques Perrier, président de la SHPTA, en haut à droite 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

POSTELHIS SAVOIE 
Fête de la Science 
Exposition : « De la Lettre à Internet » 
> Du 12 au 18 octobre 2012 
 

Tel est le thème de l'exposition présentée par le groupe de recherche historique 
POSTELHIS 73, mis en place il y a deux ans au sein de l'ANR Savoie. Organisée en 
partenariat avec le groupe Savoie des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 
cette manifestation figurait au programme de la Fête de la Science en Savoie. 
Présentée de manière pédagogique, elle reposait sur trois pôles : 

 le voyage d'une lettre : l'accent étant mis, en particulier sur le rôle du facteur 
avec la galerie des costumes ; 

 l’établissement d'une communication téléphonique. Le poste téléphonique 
figurant en bonne place : du Marty 1910 aux appareils des années 2000. Le 
défunt Minitel n'avait pas été oublié ; 

 la télégraphie aérienne de Claude Chappe était également présente. La ligne 

Paris – Lyon – Turin – Milan – Venise ayant traversé le département de la 
Savoie, il convenait de la présenter avec l'aide d'une association locale de 
Saint-André en Haute-Maurienne, qui a entièrement restauré la station de 
télégraphie installée autrefois sur son territoire. 

Le vernissage de l'exposition s'est déroulé en présence de Mme Bernadette Laclais, 
députée de Savoie, maire de Chambéry. Elle était accompagnée de deux adjoints et 
d'une   conseillère  municipale,  montrant   ainsi  tout  l'intérêt   qu'elle  porte  à  la vie 
associative d'une manière générale, et aux retraités de La Poste et de France Télécom plus particulièrement. Ce succès mérite d'être 
signalé car il représente de longs mois de préparation et l'aboutissement d'une coopération exemplaire : LORHISTEL, issue d’une 
association de personnels de La Poste et de France Télécom, qui a autorisé l’utilisation d'’une partie de ses albums photos, et la FNARH 
qui a préparé la mise en page des cinquante posters présentés. Nos amis de Saint-André, quant à eux, ont prêté leurs panneaux 
d'exposition. 

 

 Contact : ANR groupe Savoie • POSTELHIS • Tél. : 04 79 26 14 33 • 
 

 

 SHPTA 
Exposition : « Lettres du front : il y a 70 ans…  
l’incorporation de force des Alsaciens » 
> Jusqu’au 31 décembre 2012, Riquewihr 

 

Grâce à un appel lancé l’an dernier via les DNA et France 3 Alsace, près de 5 000 lettres ont 
été recueillies accompagnées de dessins, de documents  et de photographies inédits 
relatifs aux Malgré-Nous de la Grande Guerre de 1914-1918.  
Cet ensemble inédit a donné lieu à une exposition remarquable au Musée de la 
Communication en Alsace à Riquewihr… qui sera prolongée exceptionnellement jusqu’au 
31 décembre et enrichie d’une nouvelle exposition sur « La lettre du Père Noël ». 
 

Le lancement du livre a eu lieu le 19 novembre 2012 sous le patronage du Conseil 
régional d’Alsace .[cf. « Éditions »]  
 

Conférence : « L’incorporation de force des Alsaciens » 
> 20 octobre 2012, Strasbourg 

 

Dans le cadre de l’exposition « Lettres du front : il y a 70 ans… l’incorporation de 
force des Alsaciens », l’historien et écrivain André Hugel, dans sa conférence 
« L’incorporation de force des Alsaciens », remémora les faits : « Ils s’appelaient 
Alphonse, Charles, Jacques ou Joseph et les feux de l’Histoire les ont emportés sur le 
front, alors qu’ils défendaient un drapeau qu’ils n’avaient pas choisi… Restent les 
témoignages poignants de ces incorporés de force que l’on ne saurait oublier… ».  
 

 Contact : Jacques Perrier, président • SHPTA • 5 rue des Clarisses • 67000 Strasbourg • Tél. : 03 88 52 98 99 • Courriel : contact@shpta.fr • 

Site : www.shpta.com • 
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Claude Pérardel, au centre, en pleine explications historiques 



 

 

 

 

 

Nos partenaires 
 

 Les Collections Historiques de France Télécom 
 

Visites des Collections 
 12 septembre : Alexandre Pedro, en apprentissage sur la boucle locale et qui prépare un Bac Pro, est venu découvrir la 

Collection. Cette visite lui a permis de mettre en relation son activité avec l’environnement technique actuel et passé de 
l’entreprise. 

 15 novembre : Thierry Beaudeau, responsable Équipe Pilotage Alarmes 
et Travaux Programmes, et ses collègues, ont été très surpris et captivés 
par la richesse des Collections par la diversité des objets et des 
techniques conservés au sein de l’entité de France Télécom. 

 16 novembre : Daniel Bontout, directeur de Site Soisy-sous-
Montmorency, Taverny, Sarcelles, Poissy, accompagné de Maurice 
Gelebart, directeur de Site Fontenay-sous-Bois, Chessy, Magny-le-
Hongre, ont visité les Collections. Ce voyage dans le temps leur a 
remémoré leurs passés professionnels. Mais, ils ont découvert, aussi, 
toute la diversité des domaines techniques exploités au sein de notre 
entreprise à travers le temps. 

 

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

Éditions 
Le Pays d’Auge 
Yves Lecouturier 
Dans la dernière revue Le Pays d’Auge, publiée par l’Association Le Pays d’Auge, figure dans son 
sommaire, un document historique rédigé par Yves Lecouturier : « Les relais de Poste dans le 
Pays d’Auge ». Il nous fait découvrir les origines, les routes, les horaires et les relais de Poste, 
ainsi que les progrès apportés au XIX

e siècle rendant les routes meilleures lors des liaisons 
postales. Son article, richement illustré de photos couleur d’anciens relais de Poste aux chevaux, 
met l’accent sur un certain nombre de bâtiments dont certains ont survécus aux bombardements 
de la Seconde guerre mondiale. 
 

> Prix : 7,80 € (frais de port non inclus), 62e année, n°5, septembre-octobre 2012, 48 pages. 
 

 Contact : Association Le Pays d’Auge • 14 rue de Verdun • 14100 Lisieux • Tél. : 02 31 62 01 13 • Fax : 
02 31 62 54 95 • Courriel : lepaysdauge@wanadoo.fr • Site : www.lepaysdauge.org • 

 

Lettres de Malgré-Nous 
Collectif d’auteurs 
À l’occasion du 70e anniversaire du décret qui fut à l’origine de l’incorporation de force des 
Alsaciens dans la Wehrmacht, la SHPTA (Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en 
Alsace) a réalisé un recueil Lettres de Malgré-Nous. Cet ouvrage réunit pour la première fois une 
sélection de 120 lettres, traduites, commentées et illustrées, qui racontent la vie quotidienne de 
ces hommes, les privations, l’ambiance pesante du travail forcé, sur le front et dans les camps de 
prisonniers. Ce recueil au travers des lettres est aussi un chant d’espoir.  
 

> Prix : 25 € (frais de port non inclus), éd. La Nuée Bleue, novembre 2012, livre cartonné, illustr. en couleur, 

28 x 22 cm, 269 p. Disponible auprès de la SHPTA et au Musée de la Communication en Alsace. 
 

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

 

Dates à retenir 
 

 

  29-30 mai 2013 : colloque de l’IHS CGT FAPT : « Le facteur à travers les âges et son 
devenir » », Nantes    18-20 octobre 2013 : 18e colloque historique de la FNARH : « Les 

transports de l’information au XIX
e siècle » », Cap d’Agde   
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Ce numéro de transition referme les portes de 
2012 et ouvre celles de 2013. 
 

L’année 2012 a été marquée par nos Journées d’études Chappe en Bretagne, nous 
avons déjà eu l’occasion d’en souligner tout l’intérêt et notamment les perspectives 
qui en découleront.  
 

Ce fut aussi une Réunion des présidents  qui dessine les nouvelles orientations que 
se doit d’aborder notre fédération, les décisions prisent seront, je l’espère, un gage 
d’avenir pour toutes les associations. 
 

Enfin, 2012 marque le départ de nouveaux travaux de recherche qui, pour certains, déboucheront en 2013 et pour d’autres 
dans les années suivantes. 

En effet, 2013 verra la parution du livre Postes, Télégraphes, Téléphones en France : 
une chronologie illustrée du XIX

e siècle,  ouvrage qui fera référence comme l’a été celle 

du XX
e siècle. Sa sortie aura lieu dans le cadre de notre 18e Colloque historique 

international  qui se déroulera en septembre au bord de la « grande bleue », au Cap 
d’Agde. 
 

Garder le cap en étant réaliste et optimiste, tels sont les principes qui guident le 
conseil d’administration, l’avenir ne se présente pas toujours aussi serein, mais nous 
restons confiant. Il nous faut être innovant afin de préserver notre spécificité, mais 
aussi faire, preuve de sagesse et de rigueur. Notre savoir-faire est reconnu, il est 
notre fer de lance. 
 

Ces grands principes guideront nos actions en 2013. 
 

Je vous présente à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, au nom du conseil 
d’administration mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puisse-t-elle voir la 
réalisation de vos souhaits les plus chers et vous garder en bonne santé. 

 
 

 Alain Gibert, président 
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                                                                                                                                        Ph. M. Durand 

Guy Fleury et Fabrice Berneau 

 
                                                                                                  Ph. C. Maille 

 
 
 

                                                                                                                                      

La vie des associations 
 

 
 

 

 ARHISTEL Limousin-Poitou-Charentes 
Manifestation : « Ham Expo » 
> 13 octobre 2012, Tours (Centre) 
 

ARHISTEL (Archives et HIStoire des TELécommunications) a répondu avec 
plaisir à l’invitation organisée par les radioamateurs pour présenter 
leur association à la manifestation « Ham Expo » du 13 octobre dernier à 
Tours. Le stand de 9 m², mis à leur disposition, leur a permis d’exposer 
différents matériels techniques, téléphoniques et télégraphiques, ainsi 
que leur maquette Chappe accompagnée d’un panneau explicatif. Le 
public, essentiellement composé de radioamateurs, s’est montré particu-
lièrement curieux et intéressé et plus précisément sur les techniques. 
Au cours des discutions animées, Armand Thomas, Fabrice Berneau et Guy Fleury ont noué de nombreux contacts, promesses de dons 
de nouvelles informations et de matériels, et une invitation pour une nouvelle exposition. 
 

 Contact : Jacques Grousset, président • ARHISTEL • 37 rue Pierre de Coubertin • BP 453 • 86011 Poitiers Cedex • Tél. : 05 49 61 40 33 • Courriel : 
arhistel@wanadoo.fr • Site : http://perso.orange.fr/arhistel.poitiers • 

 

 De Fil en Fibre - Du Télégraphe, au Téléphone, aux Télécoms 

Exposition : « Les 30 années du Minitel » 

> Du 2 au 4 novembre 2012, Belfort-Andelans 
 

Les 2, 3 et 4 novembre 2012, l’Amicale Philatéliste de l’Est–Belfort a organisé le Salon 
Timbres Passion à Belfort-Andelnans.  
De Fil en Fibre, partenaire de cette manifestation, avait exposé sur le stand mis à sa 
disposition, une rétrospective des trente années de vie du Minitel. De nombreux 
panneaux explicatifs sur les différentes étapes de la création, des expérimentations et 
des services créés ont accompagnés tous les terminaux minitels exposés.  
Un public de nombreux connaisseurs est venu admirer cette exposition, informé par 
plusieurs articles de la presse régionale. Cette manifestation a été aussi l’occasion de 
marquer la sortie du timbre consacré à Belfort.  
 

 Contact : Claude Maille, président • De Fil en Fibre • 3 rue Georges Duhamel • 90400 Danjoutin • Tél. : 03 84 57 26 85 • Courriel : 
filenfibre@wanadoo.fr •  

 
 

 Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire 
Exposition : « L’évolution de la Poste » 
> Du 12 au 30 novembre 2012, Le Donjon (Allier) 
 

Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire, le bureau de Poste du Donjon et l’association 
Loisirs et Culture PTT ont organisé une exposition « L’évolution de la Poste », à la Maison du 
Patrimoine du Donjon, du 12 au 30 novembre.  
Certains visiteurs ont pu se replonger plusieurs années en arrière en redécouvrant un trio de 
boîtes aux lettres : l’une mobile en tôle bleue de 1930, une autre en fonte d’aluminium bleue de 
1951 et d’une dernière boîte en fonte d’aluminium jaune de 1962. Étaient également présentés 
d’anciens uniformes de facteur rural, tel celui de 1880, de 1952 ou encre celui du facteur-chef de 
1970. Trois sacoches agrémentaient ces costumes authentiques : une boîte de distribution en bois 
de 1880, une autre plus récente de 1960, et d’une musette en toile verte de 1970.  
Un ensemble de matériel de bureau venait compléter cette présentation postale, comme par exemple : une pince à sceller les 
dépêches avec un plomb et un lien, dit « cheveu », des boîtes en bois revêtues de cachets de cire, d’un timbre à date en fer, de griffes 
postales, d’une planche de mercerie postale… 
 

 Contact : Alain Gibert, président • Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire • 78 bis avenue Maréchal Foch • 43000 Le Puy-en-Velay • Tél. : 04 
71 07 52 08 • Courriel : gibert.fnarh@laposte.net • 
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                                                                                                 Ph. P. Battiston 

 

 
 

Joseph Ferdinand Cheval 
1836-1924 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 IHS CGT FAPT 
Colloque : « Le facteur à travers les âges et son devenir » 
> 29 et 30 mai 2013, Nantes (Pays-de-la-Loire) 
Les 29 et 30 mai 2013, au siège du Conseil régional des Pays de la Loire à Nantes, l’IHS CGT FAPT, la région 
CGT et la fédération organiseront un colloque sur « Le facteur à travers les âges et son devenir ». Il sera 
consacré au métier de facteur, son histoire, son évolution, en lien avec le service public et les luttes 
syndicales de la Libération à 1980. Des chercheurs historiens-sociologues animeront les débats et une 
table ronde s’ouvrira sur les préoccupations de la distribution postale aujourd’hui et son devenir. Les 
travaux de ces deux journées seront publiés ultérieurement. Les adhérents de la FNARH sont sollicités 
pour écrire des témoignages sur leur vécu de facteur ou sur leurs relations avec ce métier.  
 

 Contact : Serge Lottier, président • IHS CGT FAPT • Case 545 • 263 rue de Paris • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 54 00 • Courriel : 
ihs@cgt-fapt.fr • Site : www.ihs.cgt.fr • 

Nos partenaires 
 L’Adresse Musée de La Poste 

Exposition : « Hommage au Palais Idéal » 
> Jusqu’au 9 février 2013, Paris 
Hauterives, Treigneux, Tersanne… La tournée de facteur de Ferdinand Cheval traverse plusieurs villages 
de la Drôme. Une marche quotidienne de 33 km qui lui laisse le temps de faire travailler son imagination. 
Et de donner corps à un rêve ancien ressurgi depuis peu : bâtir un monument dédié à la nature. Pierre 
après pierre ramassée sur son chemin, soir après soir, à la lueur d’une lampe à pétrole, Ferdinand Cheval 
ira jusqu’au bout de son projet. En 1912, 33 ans après le début de son édification, le Palais Idéal est 
achevé. Un siècle plus tard, le Musée de La Poste propose à ses visiteurs un accrochage qui rend hommage 
à l’homme et à son œuvre. La pièce maîtresse de cette présentation est le seul dessin du projet réalisé par 
Ferdinand Cheval lui-même. Deux autres dessins du Palais sont également exposés, œuvres de Joseph 
Cadier, un enfant du pays qui a toujours soutenu le facteur dans son entreprise. Des photos complètent la 
présentation. Des clichés d’époque, et de plus récents réalisés notamment par la photographe polonaise 
Gabriela Morawetz, dont une quinzaine est imprimée sur de larges écrans de voile. 
 

 Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75015 Paris • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site : 
www.ladressemuseedelaposte.fr • 

 
 

 Les Collections Historiques de France Télécom - Orange 
Visites des Collections 
 21 et 22 novembre : Luc-Henri Pampagnin et Olivier Béal, End to End Quality of Services, ont organisés leur « SMC leadership 

meeting » sur le site de Soisy-sous-Montmorency. Les participants appartenant à différentes entités des services européens 
ont pu découvrir le patrimoine de l’entreprise exposé aux Collections. 

 

 3 décembre : MM. Béziat, Hélaine, Migot et Boulanger, anciens cadres de 
France Télécom - Orange sur le Val d’Oise, aujourd’hui retraités, se sont 
remémorés leurs souvenirs devant les équipements sur lesquels ils avaient 
travaillé durant leur activité. 
 

 5 décembre : M. France, directeur des Opérations Internationales, et la 
Communauté des Experts de Contenus ont pu apprécier la richesse des 
Collections Historiques lors de leur visite. M. Coustel souligna le contraste entre 
la présentation des 200 années de progrès techniques et d’innovations des 
Collections et du Salon de la Recherche 2012 d’Orange Labs. 

Mission « 1 % artistique »… 
Isabelle Ugolini assure, depuis le 1er octobre dernier, la direction du Programme « Valorisation des Œuvres d’Art » du groupe. 
Orange détient un patrimoine artistique en France mais aussi à l’étranger, et ce, notamment grâce à la loi dite « 1 % artistique ».  
 Qu’est-ce que le  « 1 %  artistique » ?  Crée en 1951, le 1 % est un dispositif qui consiste à consacrer, à l’occasion de la 
construction, de la réhabilitation ou de l’extension d’un bâtiment public, un financement représentant 1 % du coût des travaux, à la 
commande ou à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’art conçues par des artistes vivants, pour être intégrés au bâtiment ou à 
ses abords. Aussi, cette loi s’est appliquée à France Télécom jusqu’aux années 1990, période à laquelle s’est effectué le 
changement de statut. 

 

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

 BHPT (Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications) 
Du nouveau sur le site de la BHPT 

 

La BHPT vous invite à découvrir le nouveau catalogue de sa bibliothèque : plus riche, plus ergonomique, il permet désormais de 
réserver vos documents en ligne.  

 

 Contact : Anne Dauga-Pernin, responsable de la BHPT • 89-91 rue Pelleport • 75020 Paris • Tél. : 01 53 39 90 81 • Courriel : bhpt@wanadoo.fr • 

Site : http://www.bhpt.org • 
 

Éditions 
 

Cher Père Noël ! 
Jean-Pierre Guéno 
Il existe depuis toujours. Au fil des siècles il a pris de l’embonpoint, de la bonhomie, mais il reste 
dans le secret de l’âme. Et depuis 50 ans, La Poste a consacré son rôle social en lui donnant un 
secrétariat et une première plume prestigieuse : Françoise Dolto.  
Ce livre s’adresse à tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfance. Il retrace l’histoire du Père Noël 
depuis la nuit des temps. Il illustre la trajectoire de ses amours avec les facteurs de La Poste. Il 
rassemble un florilège des plus belles lettres écrites, à lui ou à ses ancêtres, depuis plus d’un siècle. 
Il exprime surtout la magie de Noël, l’émotion et l’impatience qui nous reprennent chaque année 
lorsque nous attendons le grand soir du 24 décembre.  

L’auteur de cet ouvrage, Jean-Pierre Guéno, est un ancien directeur des éditions de Radio 
France. Ce livre est édité avec le soutien de la Fondation d’entreprise La Poste. 

 

> Tarif postiers : 18,90 € + 1 € frais de port au lieu de 31,50 € (préciser vos nom, prénom, adresse et identifiant RH, 3 lettres et 3 chiffres). Chèque à 

libeller à l’ordre de Philaposte, 24 x 28,5 cm, éd. Télémaque, 300 p. couleur, 292 portraits du Père Noël, 52 dessins d’enfants, 127 lettres. 
 

 Contact : La Poste • Philaposte service client « Cher Père Noël ! » • ZI avenue Benoît Franchon • BP 106 Boulazac • 24051 Périgueux Cedex 09 • 
 
 

Il était une fois la Poste 
David Raynal 
Présenté dans un coffret carton en forme de boîte aux lettres, cet ouvrage retrace l’histoire de la 
Poste. À travers des objets emblématiques, découvrez les véhicules insolites des facteurs, la 
première carte postale, partez en voyage avec l’aéropostale… et surtout, souvenez-vous, avec un 
soupçon de nostalgie, de votre premier « Livret A », des « petits bleus » transmis à la dame du 
Télégramme ou de votre charmante lettre envoyée au Père Noël. Plus qu’un livre, un « livre-objets ». 
À l’intérieur, vous découvrirez et manipulerez les premiers timbres-poste, des cartes postales 
insolites, une affiche de l’Aéropostale, l’almanach du facteur...  

Rédacteur en chef de l’une des publications internes du groupe La Poste, David Raynal est 
également l’auteur d'autres ouvrages parus aux Éditions Ouest-France. La totalité de 
l’iconographie provient des collections de l’Adresse Musée de La Poste de Paris et de la 
photothèque La Poste. 

 

> Prix : 26,50 €, éd. Ouest-France, octobre 2010, livre cartonné, illustrations en couleur, 32 x 24 cm, 116 p. 
 

 Contact : Éditions Ouest-France • 13 rue Breil • CS 26339 • 35063 Rennes Cedex • Tél. : 02 99 32 29 29 • Courriel : commercial@edilarge.fr • Site : 
www.edilarge.com • 
 

Rappel : nouvelle adresse de la FNARH 
 

Nous recevons encore actuellement du courrier à l’ancienne adresse de la Fédération. Nous attirons donc votre attention sur 
sa nouvelle adresse qui est : FNARH, 22 rue de la Sapinière, 54520 Laxou. Vos envois en « Libre réponse » sont toujours 
valables. 

Dates à retenir 2013 
 

 

  27 mars : assemblée générale de la FNARH, Paris    29-30 mai : colloque de l’IHS CGT 
FAPT : « Le facteur à travers les âges et son devenir », Nantes    18-20 octobre : 
18e colloque historique de la FNARH : « Les transports de l’information au XIX

e siècle », 

Cap d’Agde   
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