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Convention signée entre la Fnarh  
et l’Amicale de la Poste aux Armées  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Un rapprochement qui allait de soi ! 
 

Les conseils d’administration respectifs de l’Amicale de la Poste aux Armées et de la FNARH ont validé à l’unanimité la convention 
d’amitié et de partenariat entre la FNARH et l’Amicale. Ce rapprochement fait suite aux échanges entre les deux présidents Patrice 
Mournetas et Alain Gibert débutés en juillet 2016. 
 

L’Amicale de la Poste aux Armées a été créée en 1967. Cette association 
vosgienne est régie par la loi de 1901. L’Amicale permet à tous ceux qui le 
souhaitent de se rencontrer périodiquement. L’esprit des fondateurs 
reste le même : amitié, solidarité et tradition.  
 

Elle est ouverte aux personnels de La Poste ayant été détachés à la Poste 
aux Armées (y compris la Poste Navale), devenue par la suite Postes 
Interarmées, en activité ou en retraite ainsi qu’aux militaires (pour emploi, 
en renfort, vaguemestres, civils Défense, etc.). Elle accueille aussi les 
sympathisants (philatélistes et autres). Afin de conserver un lien concret, 
elle édite une publication annuelle, Le Huchet, nourrie d’interviews, de 
reportages, des envois écrits/photos des membres, mais aussi des 
sympathisants. Elle diffuse également un annuaire de ses adhérents.  
 

L’Amicale de la Poste aux Armées avait été invitée par la FNARH, en septembre 2016, au lancement du dernier ouvrage de la 
fédération, Les PTT se transforment, 1970-1990. 
 
L’Amicale de la Poste aux Armées sera présente au 21e colloque historique de la FNARH, en partenariat avec l'UNATRANS (Union 
Nationale des Transmissions), qui se tiendra du 17 au 19 mai 2017 à Métabief, dans le Haut-Doubs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Patrice Mournetas, président • Amicale de la Poste aux Armées • 141 rue Lamartine • 88650 Anould • Tél. : 06 71 15 89 26 • 
Courriel : amicalepaa.pi@laposte.net • Site : www.amicalepaa.blogspot.com • 
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La vie de la fédération 
 
 
 

 Assemblées générales de la FNARH et de POSTELHIS 

> Jeudi 30 mars 2017, Paris 13e  

Cette année, tout comme celle précédente, les assemblées générales de la FNARH et de POSTELHIS se dérouleront à Paris, 8 rue Brillat 
Savarin, à Paris 13e. L’assemblée générale de la fédération aura lieu le matin, à partir de 10 heures, quant à celle de POSTELHIS, elle 
se déroulera l’après-midi à partir de 14 h 30, dans les mêmes locaux. 
 

 21e colloque historique 

> 17-19 mai 2017, Métabief (Hauts-Doubs)

Quinze communications seront présentées lors du prochain colloque de la FNARH : 
 « Le service universel des télécommunications » et « L’amplification des circuits basse-fréquence », par Pierre Arcangeli ; 
 « La naissance de la télégraphie électrique militaire française de la guerre de Crimée à la guerre franco-allemande (1854-

1871) », et « La télégraphie optique et aérienne du Mont Valérien (1792-1852) » ; par Jean-Claude Bastian ; 
 « Facteur-Guichetier, une innovation ? », par André Brangeon ; 
 « Le poste de télégraphie optique militaire du fort du Sapey en Maurienne (Savoie) », par François Charpin ; 
 « La télégraphie optique militaire dans le Queyras », par François Charpin et Guy De Saint Denis ; 
 « Les téléphonistes et les télégraphistes sur les zones de combats durant la Première guerre mondiale », par Nelly Genter ; 
 « La vie du navire-câblier Émile Baudot (1917-1961) » et « La mission secrète du navire-câblier Dacia en Atlantique (1915-

1916) », par Gérard Fouchard ; 
 « La création et la fin des groupements postaux sous l’aventure de celui du Velay, puis du Velay-Haut-Allier en Haute-Loire », par Alain 

Gibert ; 
 « Communiquer en temps de guerre : l’exemple de la guerre de Crimée », par Yves Lecouturier ; 

 « Évolution de l’organisation territoriale des télécoms de 1945 à 1995 » et « J’ai failli débarquer à Suez en 1956 avec la 
section "chiffre" de l’armée de terre », par Claude Pérardel ; 

 « Les trappes et les chambres », par Jean-Pierre Volatron. 
 

Les personnes souhaitant présenter une communication peuvent adresser leur document au siège de la FNARH jusque fin février, dernier délai. 
 
 

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

> 11-12 mars 2017, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
L’Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire proposera plusieurs panneaux d’exposition richement illustrés, sur le thème « Les 
timbres pendant la Grande Guerre » lors de la Fête du Timbre qui se déroulera les 11 et 12 mars prochains au Puy-en-Velay, à la Commanderie 
Saint-Jean. 
Contact : Alain Gibert, président • Tél. : 04 71 05 87 54 • Courriel : gibert.fnarh@laposte.net • 
 

 LORHISTEL 

> 10-12 mars 2017, Houdemont (Meurthe-et-Moselle)
Du 10 au 12 mars prochains, LORHISTEL présentera une partie de ses collections dans la salle polyvalente 
de Houdemont, en banlieue nancéienne, lors d’une exposition intitulée « Des PTT à nos jours ». Réalisée 
en partenariat avec le Comité des Fêtes de la ville et Orange, le visiteur pourra y trouver de multiples 
matériels de La Poste, du télégraphe et du téléphone depuis les origines à nos jours. On pourra se faire 
une idée des techniques et des métiers d’autrefois, comme celui de la standardiste, toujours existants 
comme celui de facteur ou d’aujourd’hui comme celui de technicien de raccordement des fibres optiques 
(avec ses démonstrations). 
 Horaires d’ouverture au public : du vendredi 10 mars de 14 heures à 18 heures. Les samedi 11 et dimanche 
12 mars de 10 heures à 18 heures. La matinée du vendredi est consacrée aux groupes de scolaires sur rendez-vous. 
Contact : Marc Nunge, président • Tél. : 06 08 51 01 68 • Courriel : lorhistel@orange.fr • 
 

Nos partenaires 
 La Collection Historique d’Orange 

La Collection Historique d’Orange a été à l’honneur dans le journal gratuit 20’. Nous vous invitons à la visiter en vous connectant sur ce lien :  
http://www.20minutes.fr/high-tech/2003015-20170206-telegraphe-fibre-visite-etonnant-musee-cache-orange.  
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 Groupe La Poste 

 

C’est au cours de la cérémonie des vœux du Groupe La Poste, mercredi 11 janvier 2017, que Philippe Wahl, président directeur général du 
Groupe, a remis, au nom de la Fondation La Poste, le Prix des « Postiers écrivains » à Jean-Luc Manet pour Trottoirs, publié chez IN8, et une 
mention à Maurice Trépos pour Les cinq voyages de l’Antoinette, paru aux éditions Coop Breizh. Le mot d’ordre du Prix des postiers écrivains : 
« Faire émerger les talents ». Voulu par le président du Groupe et imaginé par la Fondation La Poste, ce prix littéraire est ouvert à tout éditeur 
qui a, au cours des trois dernières années, publié un ouvrage écrit en langue française par un agent ou un salarié du Groupe. Le Groupe 
La Poste et la Fondation encourageront le lauréat : en passant commande de quelques centaines d’exemplaires de l’ouvrage distingué et en 
assurant la promotion interne et externe du livre. 
 

Contact : Fondation d'entreprise La Poste • CP A 503 • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris • Tél. : 01 55 44 01 17 • Site : 
http://www.fondationlaposte.org/projet/le-prix-des-postiers-ecrivains-2eme-edition/.• 
 
 

 L’Adresse Musée de La Poste 

Le périple de l’exposition « Les postes dans la Grande Guerre », rencontre un certain succès depuis son 
lancement. La dizaine de panneaux réalisés à partir des archives du musée de La Poste de Paris, racontant le 
rôle majeur joué par le courrier lors de la guerre 1914-1918, sera présentée à la direction de La Poste Isère-
Pays de Savoie à Grenoble, à partir du mois de février et pour une durée d’un mois et demi (Tél. : 04 76 43 52 
96). Puis, à compter du 13 mars, au bureau de Poste de Tarare (Rhône). 
Un livret de 60 pages intitulé « Les Postes dans la Grande Guerre », réalisé pour l’occasion, complète les 
panneaux de l’exposition en présentant d’autres trésors issus des collections du Musée de La Poste. Ce livret, 
qui fait la part belle aux timbres, aux cartes postales, aux calendriers et aux affiches, est disponible gratui-
tement dans chaque lieu où l’exposition est présentée. Il est aussi possible de se le procurer auprès du Musée 
de La Poste sur simple demande à l’adresse parcours.virtuel@laposte.fr.  
 
Cette exposition - labellisée Mission du centenaire - offre l'occasion de rendre hommage aux 75 000 postiers mobilisés et aux 4 000 fonc-
tionnaires morts au combat. L'occasion aussi de souligner le rôle que l'institution a tenu dans le maintien du moral des troupes, en assurant 
l'acheminement de milliards de lettres et colis entre les soldats et leurs proches. 
Contact : Fondation d'entreprise La Poste • CP A 503 • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris • Tél. : 01 55 44 01 17 • 
 

 Groupe Orange 

Comme nous vous l’avions informé dans Fnarh-Info  de mars 2016, il n'y aura plus de cabines 
téléphoniques d'ici au 31 décembre 2017. C'est en tout cas ce que prévoit un amendement de la 
loi Macron. Orange n'est donc plus obligé de les entretenir, et par conséquent, peut légale-
ment les démanteler. Les cabines téléphoniques, souvenir anecdotique pour certains, vérita-
ble moyen de communication pour d'autres, n'existeront bientôt plus. En 1997, elles étaient 
300 000 en France, sites privés et publics confondus. Elles ne sont plus que 28 527 au-
jourd'hui. Un amendement du texte a en effet permis à Orange (ex-France Télécom) de procé-
der au  démantèlement de  toutes les cabines  téléphoniques du pays. Avant la  loi, l’opérateur 
avait l'obligation de fournir un service téléphonique fixe à tous les foyers. Et à propos de la téléphonie publique, Orange était obligé d'équiper 
les communes de moins de 1 000 habitants d'un publiphone.  

2017 voit également la suppression des annuaires papiers. Les opérateurs qui sont chargés de fournir les 
annuaires gratuitement ne sont donc plus tenus de distribuer une version papier. « La fourniture de 
l’annuaire est désormais possible, au choix, sous forme imprimée ou sous forme électronique », stipule le 
décret. Une évolution qui suit les usages avec l’utilisation grandissante du web et des applications mobiles. 
Cependant, les bottins édités par Pages Jaunes sont un support publicitaire toujours prisé. Et selon 
l'Autorité de régulation des télécoms (ARCEP), l'entretien des cabines coûte environ 12 millions d'euros par 
an. La disparition des cabines téléphoniques françaises sera donc une libération pour l'opé-rateur, au 
grand dam de ceux qui désirent leur maintien. 
Les cabines, une fois démantelées par l'entreprise Veolia, sont recyclées. Néanmoins, certaines d’entre 
elles peuvent continuer à exister selon les municipalités. Tout comme ce bel exemple, parmi tant d’autres en 
France, de ces deux cabines téléphoniques transformées en mini-bibliothèque, à Clermont-Ferrand. Afin de 
leur donner une seconde vie, l’association Kodon a eu une idée à la fois amusante et insolite. En effet, cette 
dernière a installé deux mini-bibliothèques de rue dans le centre-ville de la capitale Auver-gnate, comme le 
révèle le site CyberBougnat.  

Le concept de cette mini-bibliothèque est de donner des livres d’auteurs en les mettant à la disposition des passants, qu’ils peuvent emprunter 
gratuitement, sans inscription ni abonnement, et accessibles 24 h/24 h. « La Boîte à Lire » est régulièrement alimentée par un choix de livres 
soigneusement sélectionnés par les membres de l’association Kodon. 
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                                                                                                   Photo coll. particulière 

Deux soldats dans une tranchée au Bois-le-Prêtre, champ de 
bataille à l’ouest de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). L’un 
deux observe avec des jumelles au-dessus du parapet, tandis que 

l’autre communique au moyen d’un téléphone de campagne. 
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Édition 

Laurent Albaret 
 

Dès le mois d’août 1914, l’administration des Postes a joué un rôle prépondérant dans l’acheminement 
de la correspondance entre les familles et les soldats, maintenant ainsi le moral des troupes. Quelques 
mots, des vivres et des friandises, un peu d’amitié, d’amour et de réconfort ou bien une correspon-
dance suivie, mais parfois une terrible nouvelle, tout devait parvenir aux destinataires. Après une 
réorganisation fin 1914 sous la direction d’Alphonse Marty, la Poste aux Armées saura traiter au mieux 
les milliards de cartes postales, lettres et colis échangés durant les quatre années de guerre, grâce à la 
mobilisation du personnel civil et militaire de la Poste, à la continuité du service et ce malgré le conflit. 
Au terme d’un travail d’historien de deux ans, appuyé par des documents souvent inédits et près de 
200 illustrations provenant de plusieurs fonds, Laurent Albaret trace dans cet ouvrage un tableau 
émouvant de l’histoire de la Poste pendant cette guerre, depuis l’organisation d’une Poste aux Armées 
efficace  dès les  premiers mois du conflit  jusqu’à sa  présence auprès  d’une société  française 
traumatisée. Il souligne tant l’importance du vaguemestre sur le front que le rôle du facteur à l’arrière et que celle de la correspondance, 
lettres aussi bien que colis, illustrant ainsi l’engagement sans faille de la Poste dans ce moment nécessaire de cohésion nationale. 
000 

 Info : ouvrage labellisé par la Mission du Centenaire de la Première guerre mondiale. Préfaces de Philippe Wahl, président directeur-général du Groupe 
La Poste et de Mauricette Feuillas, directrice du Musée de La Poste • Collection « Perspective de collections » • Éd. Yvert & Tellier • 148 p. couleur • Collé 
cousu • Format 21 x 27 cm • Couverture semi-rigide • Tarif : 19,90 € • Commande auprès de l’éditeur : Yvert & Tellier • 2 rue de l’Étoile • 80000 Amiens 

• Contact : Tél. : 03 22 71 71 71 • Courriel : contact@yvert.com • 
 

Notre histoire 
 

a guerre dure depuis trois ans, sans espoir de déblocage des fronts, malgré de multiples tentatives de l’Entente comme de l’Alliance. 
Tout change en 1917 : la guerre change de nature et devient mondiale, elle pousse à la révolte des soldats et des populations, ce qui 
amène un renversement de la situation militaire et à la naissance d’un nouveau régime politique. L’année 1917 sera l’entrée en guerre 

des États-Unis est celle des mutineries, entre autre. 

Le 16 janvier 1917, le secrétaire d'État allemand des affaires étrangères, Arthur Zimmer-
mann, adresse un télégramme secret à l'ambassadeur allemand au Mexique dans lequel il 
lui suggère de préparer avec ce pays une alliance contre les États-Unis. En contrepartie, 
l'Allemagne lui promet une aide financière et la restitution du Texas, du Nouveau-
Mexique et de l'Arizona, perdus lors de la guerre de 1846-1848. Intercepté par le Royau-
me-Uni et publié dans la presse américaine le 1er mars 1917, ce télégramme soulève une 
vive indignation de l'opinion publique. 
Dès le mois de février 1917  les Alliés se disposaient à reprendre au nord et au sud de la 
Somme leur marche en avant suspendue pendant l'hiver. Les Anglais, attaquant les 
premiers, ne rencontrèrent sur l'Ancre qu'une faible résistance. À partir du 24 février 
1917, ils n'eurent plus devant eux qu'un simple rideau de troupes, le gros des forces 
ennemies se repliait sans combattre. 
 Mme Wenisch, receveuses des Postes et Télégraphes. « Malgré des patrouilles en-

nemis journalières dans la localité qu’elle occupait, a continué à assurer son service 

avec le plus grand dévouement, donnant des indications précieuses sur la situation de 

l’ennemi. Évacuée par ordre lors de l’invasion allemande, a repris ses fonctions dès les 

retour des troupes françaises, sans s’inquiéter des bombardements incessants dirigés sur 

une localité à peine distante de 800 mètres des lignes ennemies ». 

 M. Petitjean, ouvrier commissionné des équipes télégraphiques des Bouches-du-Rhône, sergent au 141
e
 régiment d’infanterie. « Pen-

dant trois journées successives de bombardement intense a réussi, grâce à son courage et à son mépris du danger, à maintenir les com-

munications téléphoniques avec les tranchées de première lignes ». 

 M. Dufourg (A.-J.), surnuméraire à Bar-le-Duc, sapeur radiotélégraphiste à la 6
e
 armée. « Chargé depuis quatre mois d’un poste ra-

dio-télégraphique récepteur très fréquemment bombardé, s’y est toujours fait remarquer par sa compétente, son entrain, sa haute con-

ception du devoir. Grièvement blessé par un obus ayant éclaté dans son poste, a néanmoins, sur sa demande, après avoir été pansé, à assu-

rer son service pendant deux jours au bout desquels il a dû être évacué ». 
 

Dates à retenir… 
 

 

  30 mars : FNARH / POSTELHIS, assemblées générales, Paris    17-19 mai : 21e colloque historique de la FNARH (en partenariat avec l’UNATRANS), Métabief 
(Haut-Doubs). Deux thèmes proposés : 1) « La mise en place d’une nouvelle structure aux PTT » ; 2) « Communiquer en temps de guerre »    4 juin : 
10e Journée nationale des portes ouvertes des tours de télégraphie Chappe    8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! 
Découvertes et innovations »  
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Fondation La Poste, 20 ans déjà ! 
 

 

Le hasard des dates fait bien les choses. L’Histoire de La Poste et la culture 

qui y est associée se retrouvent ainsi ce printemps à l’occasion d’un triple 

anniversaire : l’entreprise fête en effet les 70 ans de son musée et les 20 ans à 

la fois de sa Fondation et de son Comité pour l’Histoire. 

 
La Fondation La Poste a été créée sous l’égide de la Fondation de France, en août 1995, par André Darrigrand, président de 
La Poste. La Poste, institution présente dans la vie de chacun, soulignait ainsi sa volonté d’ouverture dans le monde 
contemporain et son engagement intellectuel. La Fondation La Poste a choisi à cette époque de valoriser l’écrit, optant pour les 
écritures « vivantes » liées à la scène et au contact humain, tant dans le domaine du théâtre que dans celui de la chanson 
française. Dans les années qui ont suivi sa création, et de façon décisive en l’an 2000, sous la présidence de Claude Bourmaud, la 
Fondation La Poste a fait évoluer son action en soutenant la publication d’éditions de correspondances. 
Elle s’est efforcée également de lier l’univers de la lettre avec celui du spectacle, en accompagnant des manifestations annuelles, 
tel le « Festival de la Correspondance de Grignan » ou celui des « Correspondances de Manosque ». Elle a offert aux jeunes 
talents de la chanson française des tremplins, des lieux d’expression et de rencontre avec le public et elle a commencé à 
promouvoir l’écriture solidaire. Elle a fait preuve d’un esprit novateur en lançant dès l’an 2000, le premier site Internet construit 
autour de l’actualité culturelle et du patrimoine épistolaire. En 2002, sous la présidence de Martin Vial, La Poste a décidé, pour 
une plus grande liberté d’action, de transformer sa fondation en fondation d’entreprise. Cette même année, elle devenait 
l’éditeur d’une revue littéraire distribuée par mail, FloriLettres, en ligne également sur son site Internet. Sous l’égide de Jean-
Paul Bailly (président directeur général du Groupe La Poste de septembre 2002 à septembre 2013) et de sa nouvelle déléguée 
générale, Dominique Blanchecotte, la Fondation d’entreprise La Poste a investi de plus en plus le territoire de l’écriture solidaire 
en favorisant des actions qui montrent à quel point l’expression écrite en général, et la lettre en particulier, sont des facteurs de 
développement personnel et de cohésion sociale. La Fondation d’entreprise La Poste actuellement présidée par Philippe Wahl, 
président directeur général du Groupe La Poste depuis 2013, s’engage contre l’illettrisme en aidant des associations qui 
œuvrent à rendre l’écriture – et par extension la lecture – accessible à tous. Elle participe à la diffusion de textes littéraires et de 
l’information culturelle en rapport avec ses objectifs. Déjà partenaire du Prix Wepler Fondation La Poste, du Prix Sévigné, du 
Prix Clara et du Prix d’Écriture remis dans le cadre des Prix et Bourses Zellidja, elle a créé en 2015 le Prix des Postiers Écrivains 
et le Prix Envoyé par La Poste. La Fondation d’entreprise La Poste favorise le développement humain et la proximité à travers 
l’écriture, pour tous, sur tout le territoire et sous toutes ses formes. Depuis sa création, son orientation d’ensemble a progressé 
dans la continuité de ses choix initiaux. 
 

La Fondation aujourd’hui et demain 
Si la Fondation La Poste continuera de poursuivre les actions qu’elle mène depuis des années au service de l’expression écrite, 
elle souhaite aujourd’hui s’attacher plus encore à toutes les initiatives et tous les soutiens qui contribuent à renforcer la 
connaissance. Elle veut également renforcer sa présence auprès des postiers, partager avec eux des initiatives, favoriser les 
échanges… Pour mieux accompagner et rendre visibles ses actions, elle lance ce mois de juin un nouveau site Internet : 
http://www.fondationlaposte.org. 
 

Contact : Maryline Girodias • Tél. : 01 55 44 01 17 • Patricia Huby • Tél. : 01 55 44 01 07 • Fondation d'entreprise La Poste • CP A 
503 • 75757 Paris Cedex 15 • Site : http://www.fondationlaposte.org/ • 
 

 

FNARH-Info • n°258 

 
 

L
'a

c
tu

a
lit

é
 d

e
 la

 F
é

d
é

ra
tio

n

 

http://www.fondationlaposte.org/
http://www.fondationlaposte.org/


 

 

 

 

 

                                                
       
 

La vie de la fédération 
 

 10e Journée nationale « Portes-ouvertes » des tours de télégraphie Chappe 

> Dimanche 4 juin 2017 
 

2017 verra la 10e
 Journée nationale de la télégraphie Chappe le dimanche 4 juin 2017. Cette journée a été initiée par la FNARH et sur une 

idée de Bruno Bentz en 2007, alors directeur de l’École de la Campagne et du site du Trou d’Enfer de Marly-le-Roi.  
 
 
 
 

La vie des associations 
 

 ARMORHISTEL 

> 28 mars, Rennes 
 

Une conférence-débat, organisée par les associations ARMORHISTEL et « Les Supélec, groupe 
Bretagne », a lieu le mardi 28 mars, sur le thème : « La Bretagne de l'électronique au numérique, 
la contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche à son développement ». 
L'enseignement supérieur et la recherche ont joué un rôle de premier plan dans la transforma-
tion de la Bretagne en une des régions les plus dynamiques dans la seconde moitié du xxe siècle. 

Pour évaluer les succès et les faiblesses des politiques menées, la Maison des Sciences de l'hom-
me en Bretagne a fait analyser, par des équipes pluridisciplinaires, l’histoire des mutations de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne, les dynamiques à l’œuvre, les effets 
des politiques de décentralisation, les stratégies des élus et celles des acteurs économiques. 
André Lespagnol, professeur honoraire d'histoire moderne à l'Université de Rennes 2, présente, 
un bilan critique des réussites et limites du processus de développement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en Bretagne de 1945 à 2015, et livre ses interrogations sur les 
perspectives de recomposition du dispositif actuel. En considération du fait que les télécommu-
nications ont été  le secteur  emblématique de  ces mutations, Philippe  Dupuis,  ancien ingénieur 
du CNET, tente d'éclairer la façon dont les écoles d'ingénieurs se sont en Bretagne structurées pour répondre aux besoins de formation et 
favoriser l'innovation. Suit un débat intitulé : « Quel enseignement supérieur, quelle recherche pour soutenir le numérique en Bretagne ».  
 

Contact : conference@armorhistel.org • 
 
 
 
 
 
 

 LORHISTEL 

> 10-12 mars, Houdemont (Meurthe-et-Moselle)
Vendredi 10 mars en matinée, les élèves des trois classes de CE2, CM1 et CM2, de l’école Maurice-et-Katia-Krafft, se 
sont rendus par créneaux de 45 minutes à la salle polyvalente de l’Épinette, à Houdemont, banlieue nancéienne, 
pour admirer une exposition sur « L’Histoire du début des PTT à nos jours » en partenariat avec la ville et Orange. 
Cette exposition s’est poursuivie jusqu’au dimanche 12 mars de 10 heures à 18 heures. 
 

Contact : Marc Nunge, président • Tél. : 06 08 51 01 68 • Courriel : lorhistel@orange.fr • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires 
 

 Comité pour l’Histoire de La Poste 

> 28 mars, Paris
 

Mardi 28 mars, le Comité pour l'Histoire de La Poste organise le 2e Café de l'histoire de la 10e saison, autour de 
la réalisatrice Agathe Oléron et de son documentaire sur l'histoire incroyable de Jeanne Devidal, propriétaire et 
bâtisseuse d'une construction hétéroclite, aujourd'hui rasée, qui a attiré de nombreux touristes du monde 
entier. Le débat-café ce déroule sur le site du Lemnys, Espace convivialité, au Village La Poste, à Paris. Pro-
jection du documentaire puis échanges avec la réalisatrice Agathe Oléron.  
« C'est l'histoire d'une femme qui a vécu à Saint-Lunaire entre 1950 et 1991 et qui pendant 40 ans a construit 
sa  maison  de bric  et de  broc à la manière du  facteur Cheval... Certains  parlent de "la folle de Saint-Lunaire". 
D'autres l'appellent la Dame de Saint-Lunaire, Madame Devidal, Jeanne, Tante Jeanne, Taja, la Pauv' P'tite Mère, Madame Cageot...Bref, le 
mystère de Jeanne reste entier ». 
 

Contact : Josiane Foynat • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr • 
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 La Collection Historique d’Orange à la Une ! 

 

Le Parisien Val-d’Oise, dans son édition du lundi 20 février dernier, a publié un article sur la Collection Historique d’Orange 
http://www.leparisien.fr/soisy-sous-montmorency-95230/soisy-sous-montmorency-11-000-objets-reunis-dans-la-collection-
historique-d-orange-19-02-2017-6693756.php 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Au journal de 13 heures, ce 
mercredi 9 mars 2017, pré-
senté par Jean-Pierre 
Pernaut, il y a eu un repor-
tage de 4 minutes fait par le 
journaliste Fabrice Collaro sur la Collection Historique d’Orange où notre conservateur Patrice Battiston, veille avec amour sur les 
collections. Il a expliqué le principe du théâtrophone et a parlé de l’acquisition unique d’une cabine téléphonique de la Bourse de Paris, 
entièrement capitonnée, munie d’une planchette par laquelle on parlait et deux écouteurs que l’on tenait en main. Pour ne pas fatiguer les 
coudes, il y a avait deux reposes coudes recouverts de velours : le confort, la qualité et l’insonorisation étaient bien là…  
Le journaliste a ensuite expliqué les fonctions et le fonctionnement du bélinographe, appareil de photo-télégraphie pouvant transmettre 
des documents par liaisons téléphoniques ou radioélectriques. Le 8 novembre 1907, Édouard Belin réussit la première transmission télé-
photographique par fil.  
À six mois de la retraite, Patrice Battiston appelle de tous ses vœux un remplaçant qui voudrait bien reprendre la gestion de ce conser-
vatoire, fondé le 13 mars 1972, contenant 11 000 appareils exposés sur 3 000 m², ainsi qu’une vaste pièce, toute aussi grande, contenant 
d’autres objets en attente d’être triés et répertoriés. En dernière image du reportage, tenant tout l’écran du téléviseur, Jean-Pierre Pernaut 
a présenté l’ouvrage de la FNARH Les PTT se transforment, 1970-1990. Quelle superbe publicité !                                                 Jacqueline Clec’h 
 
 

Contact : Patrice Battiston, responsable de la Collection Historique d’Orange • Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel :  collection.historique@orange.com • 
Pour commander l’ouvrage : Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • 

 
 
 

 L’Adresse Musée de La Poste 

> Jusqu’au 28 avril 2017
 

Un autre scrutin que l’élection présidentielle se déroulera ce printemps, l’élection du 
timbre 2016. Pour participer à cette élection, il faut se connecter au site : 
http://www.electiondutimbre.fr puis renseigner les champs « coordonnées personnelles » 
et « catégories de votant ».  
Pour voter, il suffit de choisir son produit préféré dans chacune des cinq catégories proposées : 

 les timbres ; 
 les blocs de timbres ; 
 les carnets de timbres ; 
 les collectors thématiques ; 
 les oblitérations. 

 

Venez rejoindre les 17 000 votants de l’an dernier et participez au grand jeu de l’Élection du 
Timbre 2016. À l’issue du vote le 28 avril 2017 à midi, le produit gagnant de chacune des cinq 
catégories sera déterminé. C’est une élection… mais c’est aussi un jeu gratuit et sans obligation 
d’achat. 250 gagnants se verront ainsi offrir de superbes cadeaux : appareil photo, tablette, 
drone, GO PRO, trottinette électrique, liseuse… À vos bulletins ! 

 
 

 
 

 

 

 

Le Musée de La Poste ne connaît pas de pause. L’effervescence est partout : d’abord sur son 
chantier de rénovation, où les travaux sont permanents et spectaculaires, et aussi dans l’ex-
position consacrée au peintre Rancillac, où de nombreuses visites guidées sont notamment 
programmées. Bientôt deux ans que la rénovation du Musée de La Poste a été lancée… Pour 
permettre une accessibilité totale à tous les publics et une réelle modernisation, de très impor-
tantes transformations étaient ainsi nécessaires.  
Un chantier aussi considérable demande du temps. Beaucoup a déjà été fait (démolition inté-
rieure/reconstruction), et la perspective de réouverture commence à se profiler. Dans dix-huit 
mois, l’essentiel des interventions devrait être en voie d’achèvement.  
À l’extérieur du bâtiment (photo-ci-contre), les équipes du chantier travaillent également d’arrache-pied sur la terrasse de la grande galerie 
d’exposition du Musée. Prémices à de futurs accrochages…                                                                                                                       Rodolphe Pays 
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 UNATRANS 

> Jusqu’au 26 juillet 2017
 

Le Musée des Transmissions accueille, depuis le 26 septembre dernier et jusqu'au 26 juillet 2017, 
l’exposition intitulée : « Tambours et trompettes, la transmission des ordres en musique » créée par 
l’AAMTAT (Association des Amis du Musée des Transmissions de l’Armée des Transmissions).  

La céleustique est donc à l'honneur au Musée des Transmissions. « Céleus-
tique » ? C'est un terme militaire désignant l’art de transmettre des ordres 
militaires : le lever, le coucher, le repas, la charge, l’appel, aux moyens d’instru-
ments de musique, tels que le tambour, le clairon, la trompette.  

Depuis des temps immémoriaux les hommes ont communiqué par signaux sonores pour chasser, pour se 
reconnaître entre eux ou éloigner les dangers, pour se donner du courage. Aux sons obtenus à partir 
d'objets  naturels façonnés ont succédé  les musiques de  hauts  bruits et les  musiques  guerrières pro- 
produites avec des instruments et codifiées, pour manœuvrer et cadencer le déplacement des troupes et même réguler la vie quotidienne du 
soldat. Après la Révolution, les armées et les populations se côtoient durant de longues périodes de conflits au son du canon, du tambour et 
des trompettes. Au XIX

e siècle, autour d'emblèmes patriotiques, le peuple français se rassemble, danse, vibre ou pleure aux rythmes des airs 
populaires, martiaux ou solennels des musiques d'harmonie militaires. Avec l'apparition de la télégraphie sans fil et le développement 
continu des nouvelles technologies de communication, l’emploi du son dans les armées tombe en désuétude et se trouve cantonné à un 
usage militaire, aussi bien que civil et républicain d'alerte ultime, de guide sonore pour le cérémonial, de signal précédant une annonce au 
public en cas d'alerte. Nous vous invitons tous à aller voir cette remarquable exposition au Musée des Transmissions de Cesson-Sévigné. 
 

> Septembre 2017
Pour commémorer les 150 ans des transmissions militaires, la sortie d’un timbre postal « 1er Jour » 
est prévue pour septembre 2017. Les travaux de maquettage sont en cours. 
 

Contact : Musée des Transmissions, Espace Ferrié • 6 avenue de la Boulais • 35510 Cesson Sévigné • Tél. : 02 99 84 32 87 • Sites : 
http://www.espaceferrie.fr et http://www.unatrans.fr/ • Courriel : espaceferrie@yahoo.fr • 
 

Notre histoire 
 
 

Depuis 2014, nous vous proposons cette rubrique « Notre histoire » pour commémorer ces quatre années de guerre de 1914 à 1918. Sont 
évoqués dans les récits et citations de vaguemestres, téléphonistes et télégraphistes tout leur courage et dévouement durant les combats. 
 

 « Bar-le-Duc. Alors que le bombardement faisait rage sur Verdun, le sous-préfet M. Grillon, avait besoin d’un vaguemestre pour faire le 

service entre la Poste et la citadelle. La mission était périlleuse et plus d’un hésitait, lorsque le jeune André Diémert s’offrit. Le sous-pré-

fet, ému du courage de l’adolescent, le fit coiffer d’un casque de poilu et lui confia le poste dangereux qu’il sollicitait. Un jour, un gros 

projectile  éclata  non loin du petit vaguemestre. Heureusement,  il ne fut pas  atteint, mais  le déplacement  de l’air le projeta  à plusieurs 

mètres, avec une telle violence qu’il resta 10 minutes sans connaissance. Puis il ramassa les lettres 

éparpillées par sa chute et poursuivi son chemin. Il continua son service jusqu’à ce que sa famille soit 

obligée d’évacuer Verdun », « Le petit vaguemestre », Le Matin du 22 avril 1916. 
 

 « Adrien Cabrit, canonnier téléphoniste, a donné à de fréquentes reprises des preuves de courage et de 

dévouement, soit en réparant les lignes, soit en s’offrant à porter des plis sous de violents bombardements 

depuis le 24 février 1916 », La Croix du 26 mai 1916. 
 

 « En octobre 1916, dans la Somme, le hussard Honvault s’offre lui-même pour aller occuper un poste 

d’observation où l’officier observateur et tous les téléphonistes viennent d’être tués », Historique du 

7
e 
régiment de hussards pendant la guerre 1914-1918. 

 

 « Les soldats sont sur la ligne de feu, et même ceux qui séjournent dans les dépôts, sont quelquefois, 

pendant des semaines, privés de nouvelles de leurs familles et celles-ci attendent tristement des lettres qui 

ne sont pas distribuées ou qui le sont mais avec de cruels retards », Le Journal du 25 octobre 1914. 
 

Dates à retenir… 
 

 

  17-19 mai : 21e colloque historique de la FNARH (en partenariat avec l’UNATRANS), Métabief (Haut-Doubs). Deux thèmes proposés : 1) « La mise en place 
d’une nouvelle structure aux PTT » ;  2) « Communiquer en temps de guerre »    4 juin : 10e Journée nationale des portes ouvertes des tours de 
télégraphie Chappe    8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! Découvertes et innovations »    14-15 octobre : 
Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme)  
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Hommage à Marcel Roulet 

 

 

La FNARH vient de perdre un ami en la personne de Marcel Roulet. Nous l’avons tous connu : à France Télécom, dans les nombreux postes 
de responsabilité qu’il a tenus, sur le terrain, comme directeur opérationnel puis directeur régional, à la direction générale comme chef de 
service, puis directeur général et enfin, président ; à La Poste en tant que directeur général. 
 

Marcel Roulet sait que le développement de la culture d’entreprise va de pair avec la mise en valeur du patrimoine et la connaissance de 
l’histoire de la « maison Télécom ». Il se plait d’ailleurs à répéter : « Il n’y a de culture d’entreprise au sens plein du terme, que si elle est 
basée sur le sentiment d’appartenance à une histoire commune ». 
 

Il a d’ailleurs fait éditer, en 1995, un ouvrage au titre significatif : France 
Télécom, Mémoires pour l’action à la rédaction duquel plusieurs d’entre nous 
ont participé. Dans la préface, il met l’accent sur « Cet esprit fort d’apparte-
nance qui, malgré les bouleversements, reste ancré au plus profond des 
attitudes et des comportements » et conclut : « nous avons une histoire riche 
forgée par les femmes et les hommes de France Télécom…. sa connaissance 
permet de ne pas craindre l’avenir ». 
 

Sous sa houlette, la FNARH a pu commémorer le « Centenaire de l’annuaire 
téléphonique », en 1990 et le « Bicentenaire du télégraphe aérien de Claude 
Chappe », en 1993. À l’occasion de cette dernière manifestation, nous avons 
édité un livre remarquable : La télégraphie Chappe. Dans la préface, il 
écrit : « La FNARH apporte, cette fois encore, sa contribution à la rédaction de 
notre histoire et propose un ouvrage de référence à la fois par la pertinence 
de ses recherches et la qualité de sa documentation ». 
 

Marcel Roulet délègue Charles Rozmarin, directeur général, pour le représenter à la séance d’ouverture du colloque international 
consacré à l’histoire du premier réseau de télécommunication au monde. Malgré les réticences de plusieurs ingénieurs, Marcel Roulet 
nous a suivis dans cette reconnaissance officielle de réseau, appellation qui figure, à sa demande, dans le communiqué de presse diffusé 
par France Télécom. 
 

Au fil de nouvelles publications de la FNARH, telles que les Chronologies des XIXe et XXe siècles, il affirme que nos ouvrages sont « remar-
quablement documentés et d’une grande rigueur historique ; ils relatent des évènements relatifs au télégraphe Chappe, au téléphone, aux 
annuaires téléphoniques, sans oublier, la référence, Postes et Télécommunications françaises : une chronologie du XXe siècle ». 
 

La FNARH a toujours entretenu d’excellentes relations avec Marcel Roulet ; il aimait notre manière de faire, empreinte de rigueur, et appré-
ciait le rôle important que nous jouions dans les régions et sur le terrain auprès de nos collègues, grâce aux nombreuses associations 
affiliées à notre fédération. Lors de nos différentes rencontres, il aimait me dire, alors que j’étais encore président de la  FNARH : « Toi et 
ton équipe, vous êtes des "pros" ». Un mot simple qui traduisait sa satisfaction et exprimait sa reconnaissance. 
 

Au moment de mon départ à la retraite, lors de la dernière réunion de politique générale, à laquelle je participais, il m’a tout particu-
lièrement remercié pour l’ensemble du travail accompli dans le domaine historique au niveau de la fédération et m’a engagé à poursuivre 
dans cette voie, alors que j’étais libéré de mes responsabilités professionnelles. 
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Ph. Nelly Genter 

Lancement du livre Les PTT se transforment, 1970-1990, le 15 septembre 2016, 
à Paris. Alain Gibert s’adressant à Marcel Roulet, ainsi qu’à Paul Quilès. 

 
 

 
 

À mes yeux, Marcel Roulet a été un grand patron, un homme droit et foncièrement honnête, un grand commis de l’État. Il déléguait beau-
coup, il accordait sa confiance à ses collaborateurs mais il ne fallait pas faillir. C’est ainsi que de nombreux défis ont  été relevés et 
notamment pour ce qui nous concerne, animateurs et responsables de la FNARH. 
 

Après son départ de France Télécom, Marcel Roulet occupe d’autres fonctions de responsabilité et, par la force des choses, nous le 
perdons de vue pour quelque temps. Je reprends contact avec lui lors des réunions du conseil d’administration du COLIDRE, qui se 
déroulent dans les locaux de la fondation Paul Delouvrier, dont il est le président. 
 

C’est ainsi que je lui propose de témoigner au 18e colloque de la FNARH organisé à Paris, en juin 2011, sur le thème : « Postes et Télécom-
munications françaises, entre public et privé jusqu’en 1990 ». Comme tous les participants, y compris Louis Mexandeau, ancien ministre, il 
dispose d’un temps de parole de 30 minutes, insuffisant pour notre ancien patron qui a beaucoup de choses à dire. C’est pourquoi, dans la 
file d’attente au restaurant administratif, je lui propose de nous accorder des entretiens pendant lesquels il pourrait donner libre cours à 
ses souvenirs, qui, une fois mis en forme, seraient publiés dans les Cahiers de la FNARH. La discussion va se poursuivre à table avec Nicole 
Forgeas et Alain Gibert pour aboutir finalement à la publication de l’ouvrage, dont il nous confie la réalisation. 

 Claude Pérardel, président-fondateur et ancien président de la FNARH 
 

Ces cinq dernières années avec Marcel Roulet,  
pour la réalisation du livre sur Les PTT se transforment, 1970 à 1990 
 

 

C'est autour d'un café, à la sortie d'un colloque de la FNARH à Paris, en 2011, que je me suis retrouvée avec Claude Pérardel et Marcel 
Roulet, lui suggérant de « faire quelque chose » sur la période 1970-1990 abordée dans les exposés de la matinée. La fois suivante, nous 
nous sommes retrouvés tous les trois dans son bureau de l'avenue des Ternes et avons passé la journée entière, hormis le temps d'un bref 
repas à la pizzeria d'à côté, à l'écouter nous raconter avec passion ses souvenirs, ses temps forts professionnels et sa fierté d'avoir servi 
la France. Claude Pérardel les a retracés dans le chapitre qui lui est consacré dans l'ouvrage sur la transformation des PTT.  
 

Puis, nous avons enchaîné quelques réunions du groupe de pilotage pour valider, au bout d'un an, une trame sur les éléments incon-
tournables de cette période que Jean Viard et moi avions synthétisés. Tout semblait sur les rails, quand Claude est tombé très malade. J'ai 
pris l'initiative de prendre le relais pour la partie contenu et coordination, Marc Nunge étant partant pour poursuivre avec moi et Alain 
Gibert nous soutenant.  
 

À partir de là, j'ai eu à construire une relation de proximité avec Marcel Roulet, permettant de le tenir informé de l'évolution des con-
tributions de chacun et m'assurant que nous étions bien en phase avec ses souhaits. J'avais même obtenu de sa part de pouvoir l'inter-
rompre si nécessaire... Il était en effet intarissable.  
 

À chaque fois, des souvenirs lui revenaient : 
« – je n'ai rien fait tout seul, ce sont les autres qui ont permis que cela se fasse ! 

– je suis fils de paysan et il faut labourer pour récolter ! 
– il fallait rendre chacun responsable en décentralisant et faire en sorte qu'il y ait une émulation pour que chacun progresse ensemble : 

vous en Alsace et en Lorraine, vous étiez moteur, vous étiez souvent leader dans les résultats et vous entrainiez les autres ! 
– j'ai eu une enfance difficile et j'ai été formé au prytanée militaire… vous savez que j'ai réussi à faire un timbre pour La Flèche ! 
– quand je suis sorti de polytechnique en 1954, il y avait trois places possibles, j'ai choisi «  Télécoms outremer ». J'avais envie de bouger 

et d'être là où ça bouge, pour moi ce n'était pas qu'en France et je suis parti en Côte d'Ivoire. L'Afrique, il en parlait à chaque fois et 
surtout des amitiés très fortes nouées avec ceux qui étaient là-bas en même temps que lui. 

– j'ai eu des côtés kamikazes dans ma vie professionnelle. Est-ce que je vous ai raconté mon passage à la Direction des Constructions 
Navales ? J'ai appliqué la même méthode, en fait, chaque expérience aide à la suivante ! 

– j'aime l'histoire, la vraie histoire, et je crois que dans ce document il y a des choses qui peuvent servir à d'autres qui ont des 
changements à mener dans l'agriculture, les usines… 

– j'ai eu un chauffeur pendant 37 ans, il a travaillé tous les jours, 
souvent tard sans faire une faute, un retard, il fait partie de la 
famille, ça fait des grandes familles ». 

 

Marcel Roulet a su attendre, il faut bien dire que nous avons avancé 
à un « train de sénateurs » : obtenir des contributions d'auteurs 
bénévoles et ayant chacun son rythme n'est pas une petite affaire ! 
Claude nous a même fait le cadeau, une fois remis, d'écrire sur toute 
la période allant de l'origine à la période étudiée, ce qui nous a 
permis d'être encore plus complets pour expliquer les racines de la 
transformation qui a conduit à deux entreprises publiques. 
 

Mais Marcel Roulet ne s'est jamais montré impatient, il était admira-
tif de tout ce qui était fait et immensément reconnaissant. Il atten-
dait ce livre qui constituait pour lui, comme un peu, sa dernière 
réalisation. Il était tellement suspendu à son aboutissement que, 
percevant au fil des mois son affaiblissement, j'ai pris le « taureau 
par les cornes » en septembre 2015 et décidé de m'y consacrer 
entièrement, laissant de côté mes autres activités. 
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                             © Coll. Musée de La Poste, Paris/La Poste 
Timbre-poste « René Descartes ». Tricentenaire 
« Discours de la méthode ». Dessiné et gravé par 

Henry Cheffer. © ADAGP Paris 2017. 

 

 

 

 
 
 

Avec le concours de Stéphanie Viel, j'ai entamé le travail sur le design et la forme du document. Il en aimait le côté moderne et coloré, en 
particulier le bleu que nous avons utilisé pour lui à différents endroits. 
 

Nous y sommes arrivés juste à temps, un peu comme si Marcel Roulet avait rassemblé toutes ses forces, ses capacités intellectuelles 
jusqu'à la parution de l'ouvrage et son lancement le 15 septembre 2016. 
 

 

Depuis le taxi qui le ramenait chez lui après la cérémonie, il m'a dit : « maintenant, on va se reposer un peu ». Malheureusement, il a 
décliné très vite pour nous quitter sept mois après. Je l'avais revu en présence de son épouse, en février 2017, le livre à la main, heureux de 
nous raconter à nouveau tous ses souvenirs intacts. 
 

Personnellement, je suis fière de la confiance et la reconnaissance qu'il m'a accordées et que grâce à tous les contributeurs, le livre, qui 
avait pris tant d'importance pour lui, soit sorti à temps pour qu'il en profite encore un peu. J'ai été naturellement très touchée et émue par 
son départ. 
 

Marcel Roulet reste un exemple d'engagement, de courage, de droiture et d'humanité.               Nicole Forgeas, administrateur de la FNARH 
 

 
 

 

 
 
 
 

Postes et Télécommunications françaises 
Les PTT se transforment, 1970-1990 
 

Sous la direction de Claude Pérardel, président-fondateur de la FNARH 
 

1970… Le téléphone : un retard catastrophique. La France est bonne dernière en Europe et la 
classe politique ne voit pas arriver ce phénomène de société. Devant la formidable croissance du 
secteur, le développement accéléré par de nouvelles technologies, les enjeux deviennent mondiaux 
et les Télécoms ont besoin d’autonomie pour jouer dans la cour des grands, malgré la résistance de 
l’administration des PTT pour s’en séparer. Pendant ce temps, pour la Poste, c’est une remise en 
cause profonde : 

- la recherche de nouveaux secteurs porteurs ; 
- l’informatisation des bureaux de Postes et du traitement du courrier ; 
- le développement de la partie financière qui deviendra beaucoup plus tard La Banque 

Postale. 
 
 

… 1990 : après une préparation de deux décennies, les PTT se sont transformées en deux 
entreprises ses publiques France Télécom et La Poste, ouvertes à la concurrence et soumises à une 
régulation ministérielle (loi Quilès). 
 

C’est ce que la FNARH aborde dans cet ouvrage en s’appuyant sur l’Histoire et en accueillant les témoignages de ceux qui ont vécu cette 
évolution. Marcel Roulet, ancien directeur de La Poste 1984-1986 et directeur général et président de France Télécom 1986-1995. 

 

Info : tarifs : 35 € + 15 € de frais de conditionnement et de port • Prix postier-télécommunicant : 30 € + 15 € de frais de conditionnement et de port (sur 
justificatif) • 500 p. • 
 

Contact : FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Adresse Musée de La Poste 
 

 

 

À l’occasion du tricentenaire de la publication du « Discours de la méthode », l’administration 
postale décide d’émettre un timbre sur son auteur : René Descartes. Mais le dessinateur, qui 
s’inspire du portrait de Franz Hals, fait une erreur grossière, le titre de l’œuvre « Discours de 
la méthode » devient « Discours sur la méthode », montrant par là même une probable absence 
de culture latine… Le Ministère valide sans se rendre compte de rien, le timbre est alors imprimé 
à 5 millions d’exemplaires. Lorsque la vignette est dévoilée à la presse, les journalistes 
constatent la bévue, et le Figaro fustige le ministre de l’époque, pourtant normalien, en lui 
décernant un bonnet d’âne. René Descartes est né le 31 mars 1596, un timbre-poste à son effigie 

a été édité en 1937, vous trouverez sur le lien ci-dessous une anecdote extraordinaire sur ce 
timbre, les philatélistes apprécieront !                                                                       Rodolphe Pays 
 
 

Construit sur mesure pour Orange Marine en 2002, le René Descartes est un navire-
câblier polyvalent, haut de gamme, encore en activité dans la flotte d’Orange Marine, 
conçu pour poser et réparer les systèmes sous-marins en fibres optiques. 

 

Info : ces timbres sont en vente au Musée de La Poste depuis mars 2017. Horaires d’ouverture : 
10 heures -  18 heures du lundi au vendredi. 
 

Contact : Musée de La Poste • 21 avenue du Maine, Paris 15e • Tél. : 01 53 71 98 49 • Site : 
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/rene-descartes • 
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Éditions 
 

La grande aventure des câbles télégraphiques transatlantiques à la pointe bretonne 

Association Locmaria Patrimoine 
 

Déolen est un haut lieu de l'aventure des câbles télégraphiques transatlantiques. 
L'association Locmaria Patrimoine propose de découvrir l'histoire, souvent mécon-
nue, des câbles télégraphiques transatlantiques brestois, dans un ouvrage intitulé 
La grande aventure des câbles télégraphiques transatlantiques à la pointe breton-
ne. Pendant près d'un siècle, de 1869 à 1962, les communications télégraphiques 
françaises, à destination de l'Amérique, puis de l'Afrique, passent essentiellement 
par ces câbles sous-marins installés à la pointe du Minou à Plouzané, et surtout à 
Déolen à Locmaria-Plouzané. Ce dernier lieu est retenu dès 1879, pour relier 
Cap Cod dans le Massachusetts, aux États-Unis, via Saint-Pierre-et-Miquelon et le 
Canada, mais aussi vers les Açores, Casablanca et Dakar en partant du Minou ou de 
Déolen. Un dernier câble partant de Brignogan permet de rejoindre l’Angleterre et 
Londres.  
Ils sont trois passionnés : Marie-Renée Cren, présidente de Locmaria Patrimoine, Janick Bodénès et Jacques Gasnier, un ancien du « télégra-
phique ». Leur objectif est de redresser les nombreuses erreurs historiques sur les câbles de l’Atlantique lorsqu’on se fie aux sources Internet. 
Ils ont vite compris qu'il fallait s'intéresser aux trois groupes de câbles brestois (Minou, Déolen, Brignogan) pour présenter un récit cohérent. La 
pose de ces câbles est le fruit d'une formidable aventure humaine et technologique. La révolution de l'information qu'elle entraîne accentuera le 
développement industriel, ouvrant la voie à Internet. Cinq années de recherches ont été nécessaires pour mener à son terme un ouvrage riche en 
illustrations. 
 

Info : 15 € (hors frais de port) • Format 21 cm x 29,7 cm • 76 p • Nombreuses illustrations en couleurs • 2017 • 

Contact : Tél. : 02 98 48 45 88 • 02 98 48 50 17 • Courriels : marie-renee.cren@wanadoo.fr • janick.bodenes@sfr.fr • 
 

Les débuts du téléphone dans la Vienne (1882-1960) 

Denis Junger et Pascal Milon 
Livrer à la communauté des habitants du département de la Vienne cette histoire du téléphone est dou-
blement nécessaire. D’une part, les technologies des réseaux téléphoniques filaires sont devenues obso-
lètes, d’autre part, l’entité géographique administrative semble appelée à se fondre dans un espace plus 
vaste. Après la fin de la télévision analogique au profit de la télédiffusion numérique terrestre, véhiculant la 
vidéo à haute définition, prévue le 5 avril 2016, Orange (anciennement France Télécom) va mettre fin à son 
Réseau Téléphonique Commuté (RTC). Ce réseau, dit « historique », qui acheminait les communications télé-
phoniques de ses clients et de ceux des nombreux opérateurs sur un réseau fixe, utilisait des technologies 
mises en place dans les années 1980 ; il était alors considéré comme le meilleur du monde et le mieux entre-
tenu. France Télécom, société exemplaire où régnait un profond « esprit d'entreprise » perd un à un les 
employés chargés de la maintenance de ces technologies. Obsolescence du « 22 à Asnières », du « coup de 
fil », de la « carte téléphonique » (si ce n'est dans les cartons des collectionneurs), la disparition des cabines 
annoncée pour le 31 décembre 2016 est la suite logique de ces mutations.  
Montrer comment des femmes et des hommes, politiques ou fonctionnaires, ont choisi la technique téléphonique pour sortir un pays de son 
mutisme et ainsi le structurer fut une entreprise exemplaire. Donner aux villes et au tissu industriel un moyen moderne de communication, mais 
également très tôt aux familles d'un monde rural en plein essor l'opportunité de sortir de son isolement ne l'est pas moins. Par l'originalité du 
thème, par la quantité de la documentation accumulée, par la qualité des deux auteurs, ce livre explicite l'établissement des processus socio-
économiques qui régissent aujourd'hui nos comportements. Chacun à sa manière, mais ensemble dans l’étude d’un milieu socioprofessionnel qui 
les a passionné, et dont ils sont issus, Denise Junger et Pascal Milon fixent dans l’espace et dans le temps une aventure culturelle, c’est-à-dire 
humaniste, historique et sociale, dont les éléments ont modelé notre façon de vivre, nos gestes pour arraisonner l’autre et nos manières de 
raisonner le monde. Cet ouvrage, enfin, donne à la communauté scientifique une image de cette collecte d’information dont les éléments serviront 
à bâtir l’anthropologie de demain.  
 

 Les auteurs Pascal Milon et Denise Junger sont adhérents de l'association ARHISTEL (ARchives et HIStoires des TELécommunications). 
 

Infos : 55 € • Format 21 cm x 29,7 cm • 600 p • 2016 • Ouvrage disponible auprès d’ARHISTEL • 
 

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

Dates à retenir… 


 17-19 mai : 21e colloque historique de la FNARH (en partenariat avec l’UNATRANS), Métabief. Deux thèmes proposés : 1) « La mise en place d’une 
nouvelle structure aux PTT » ; 2) « Communiquer en temps de guerre »  4 juin : 10e Journée nationale des Portes ouvertes des tours de 
télégraphie Chappe  8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! Découvertes et innovations »  14-15 octobre : 
Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme)  
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Hommages à Paul Charbon… 
 

C’est avec tristesse et beaucoup de peine que nous venons d’apprendre le décès de Paul Charbon. Nous perdons un 
ami de longue date ; il fût à nos côtés aux premiers jours de notre fédération, après avoir accompagné Michel Ollivier 
dans l’organisation du premier colloque sur la télégraphie aérienne de Claude Chappe à Blois, en 1979. 
 

ux commandes de l’association « Les Amis de l’histoire PTT d’Alsace » pendant plusieurs 
décennies, il a fait preuve d’un grand dynamisme pour la maintenir au plus haut niveau des 

associations de recherches historiques (Cf. Fnarh-Info  n°199, juillet 2010). D’autres collègues, je 
pense, seront mieux placés que moi, pour dresser le bilan de son immense activité associative en 
Alsace. Nous retiendrons qu’il a écrit de nombreux articles historiques ainsi que plusieurs 
ouvrages tels que V’la le facteur dont la couverture est extraite de l’affiche du film de Jacques Tati 
Jour de fête ou encore Au temps des malles-poste et des diligences sans oublier Quelle belle 
invention que la poste ! Au niveau de la FNARH, il fût vice-président durant de nombreuses années ; 
il a joué un rôle prépondérant au sein du conseil d’administration. Toujours de bon conseil, il est à 
l’origine de nombreuses initiatives, toujours très appréciées, notamment lors des colloques.  
Dans ce domaine, il s’est beaucoup impliqué dans la reconstitution en 1991 de l’expérience de 
télégraphie aérienne entre Brûlon et Parcé (Sarthe), réalisée par les frères Chappe deux cents ans 
plus tôt, et dans la préparation du bicentenaire du premier réseau de télécommunications au monde commémoré à Paris en 1993 avec le 
soutien exceptionnel de France Télécom. À titre personnel, je connaissais Paul depuis 1965, nous avons sympathisé dès notre première 
rencontre à l’occasion de la première exposition organisées par l’« Amicale des Télécommunications de la région de Lille » (ATRL) en 1970. 
Nous avons entretenu une longue amitié et je dois souligner la chance que j’ai eu de trouver un « sage » à mes côtés pour mener à bien les 
destinées de la FNARH. Paul nous quitte après une longue et brillante carrière d’historien de l’administration des PTT  ; son œuvre restera 
parmi les plus importantes consacrées à la Poste et, sans nul doute, servira de référence aux futurs chercheurs. Autodidacte, il avait 
acquis une notoriété certaine auprès des spécialistes. À l’occasion de son départ nous perdons « une immense bibliothèque », un collègue 
exceptionnel, compétent et foncièrement honnête. Merci Paul pour la qualité de ton immense travail ; la FNARH est très honorée de t’avoir 
compté en son sein durant de longues années.  Claude Pérardel 

… et à Pierre Nougaret 
Pierre Nougaret est venu très rapidement grossir les rangs des « Adhérents individuels » de la FNARH 
grâce à Paul Charbon qui le connaissait de longue date, ayant co-signé ensemble un premier ouvrage Le 
Facteur, revu et enrichi, et publié en 1984 sous le titre Le Facteur et ses métamorphoses. Rien ne le 
prédisposait à s’intéresser à l’histoire de La Poste ; sa carrière au sein de l’Éducation nationale se termine 
à Montpellier où il occupe le poste d’intendant gestionnaire de l’université des Sciences. On ne sait pas 
comment il a contracté ce virus qui l’a propulsé parmi les plus éminents spécialistes de l’histoire de 
La Poste, mais toujours est-il qu’il a pleinement réussi dans un domaine où on ne l’attendait pas.  
Très fidèle participant aux manifestations organisées par la FNARH, il a toujours souhaité conserver son indépendance. Qu’il soit remercié 
pour ses nombreuses contributions et la part qu’il a prise dans nos colloques historiques ; colloques au cours desquels il aimait glaner 
des informations pour enrichir ses connaissances et, le cas échéant, obtenir de bonnes adresses pour accroître ses collections d’objets et 
de documents. Dans cet hommage, nous l’associons volontiers à Paul Charbon en affirmant que tous deux figurent aux premiers rangs des 
historiens confirmés de l’histoire postale.  Claude Pérardel 
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La vie de la Fédération 
 

 Assemblée générale du 31 mars 2017 

 

Président : Alain Gibert • Vice-présidents : Marc Nunge, François Thez • Secrétaire : Jacqueline Clec’h • Secrétaire adjoint : Yves 
Lecouturier • Trésorier : Alain Bernard • Trésorier-adjoint : Jean-Yves Merrien • 
 

La vie des associations 
 
 

 

> 20 mai 2017
 

 Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse 

Une fois de plus, le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse a participé avec succès 
à La Nuit des Musées le samedi 20 mai 2017 sans interruption de 14 heures à 23 heures… en 
ayant même eu du mal à fermer les wagons-poste après 23 h 15, les visiteurs étant toujours 
présents ! Cette journée accueillit 211 visiteurs, particulièrement intéressés par la 
découverte des six wagons-poste et par les expositions commentées. De plus, trente enfants 
purent participer à l’atelier de « Mail Art »qui leur était proposé. Pas moins de quatre 
expositions furent présentées au public : 

 « Rôle de la Poste civile ou militaire au cours de la Grande Guerre de 1914-1918 » qui explique l’acheminement du courrier entre 
les soldats français et leurs familles et amis. Conçue et présentée par Alain Le Pestipon ; 

 « Timbres-poste utilisés pendant la guerre de 1914-1918 », collection complète réalisée par l’UPT Toulouse et Philippe Magry ; 
 « Gueules cassées » et « Histoire du transport du courrier par pneumatiques », réalisées et commentées par Francis Faures. 

 

Contact : Michel Padilla, président • Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse • 70 rue Pierre Cazeneuve • 31200 Toulouse • Tél. : 06 74 55 
14 19 • Courriel : musee.ambulants@laposte.net • Site : www.ambulants.fr • 
 

 Musée du Télégraphe Chappe 

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, la tour du Guet et le musée du Télégraphe de Claude Chappe 
de Saint-Martin-du-Tertre (Val-d’Oise) furent ouverts aux visiteurs le 20 mai 2017, de 15 heures à 23 h 30. 
L’accès au belvédère permit au public d’admirer les illuminations jusqu’à Paris. Vous remarquerez sur le 
blason de la commune de Saint-Martin-du-Tertre, un mât et ses deux indicateurs télégraphiques. 
 

Contact : Pier Carlo Businelli • Musée du Télégraphe Chappe • Rue Serret • 95270 Saint-Martin-du-Tertre • Tél. : 06 81 
22 18 68 • Site : www.otsi-saintmartin95.com • 
 

 ARMORHISTEL 

Association Armoricaine de recherches Historiques sur les Télécommunications 

L’association ARMORHISTEL, née en 1992 à Rennes, fête ses 25 ans cette année. Elle organise régu-
lièrement expositions et conférences à destination du grand public, afin de valoriser son patrimoine 
et de faire connaître l’histoire des télécommunications et de l’audiovisuel. Pour célébrer cet 
anniversaire, ARMORHISTEL vous invite à assister à l’évènement « 1992-2017, vers le tout numérique », 
organisé en partenariat avec la French Tech Rennes Saint-Malo. Une table ronde permettra de 
recueillir les témoignages de plusieurs acteurs du secteur sur leur vécu de la période considérée. 
Nous approfondirons avec eux le développement des nouvelles technologies (difficultés, rapidité, 
financement…) en nous appuyant par exemple sur deux technologies naissantes dans les années 
1990 et omniprésentes aujourd’hui, la téléphonie mobile et la télévision numérique.  
L’association ARMORHISTEL fête cette année ses 25 ans. C’est en effet en 1992 qu’une poignée de 
passionnés, pressentant certaines incidences possibles quant à la conservation de la mémoire et du 
patrimoine de leur « maison mère » du fait de la récente évolution de son statut, décidait de créer 
ARMORHISTEL. 25 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 encore plus 
dans l’avenir. Ces 25 années d'action,  de dynamisme, ont aussi  été 25 années d'amitiés  nouées en- 
tre ses membres, sans lesquelles le parcours de l’Association n’aurait pas été celui que nous lui avons connu. C'est pour marquer ces 
25 années d'amitié et de réalisations conjointes, que le conseil d'administration organisé le jeudi 15 juin, en complément de l’évènement 
externe (table ronde et exposition) prévu la veille au Mabilay, une journée pleine et entière de rencontre de ses membres, de leurs 
conjoints, et de quelques sympathisants au cœur des Jardins de Brocéliande, journée consacrée exclusivement à la «  convivialité ». Un 
deuxième temps sera consacré à la présentation de quelques Startups du territoire à la pointe sur ces sujets. 
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                                                            Ph. M. Boissan 

Au centre de la photo, le général Yves-Tristan 
Boissan, à sa gauche, Mme Gaude, première 
adjointe à la Mairie du 7e arrondissement, à sa 
droite, M. Seuzaret, conseiller à la Mairie de 

Paris. 

 

 

 

  
Rendez-vous le mercredi 14 juin à 17 h 30  au Mabilay, 2 rue de la Mabilais, Rennes. Entrée gratuite. 
 

Contact : Christian Drouynot, président d’ARMORHISTEL • Espace Ferrié • Musée des Transmissions • 6 avenue de la Boulais • 35510 Cesson-Sévigné • 
Courriel : contact@armorhistel.org • Site : http://www.armorhistel.org/ • 
 
 

Nos partenaires 
 

 Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications 
 

 

 

 
 
 
 
Découvrez l’ensemble des rubriques de la Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications en vous connectant sur  : 
http://www.bhpt.org. 
 

 Le Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP) 

 

> 8 juin 2017 
 

Le Comité pour l’Histoire de La Poste organise une conférence sur l’histoire de l’éventail, le jeudi 8 juin 2017. Autour de 
Georgina Letourmy-Bordier, docteur en histoire de l’art et spécialiste de l’éventail, découvrez comment cet objet du quotidien 
et des élégances est aussi un support artistique majeur, permettant de découvrir les activités humaines. 
 

Info : pour recevoir l’invitation, contacter Mme Foynat car elle vous sera utile pour la présenter à l’accueil au service sécurité • Le nombre de places 
étant limité, il est impératif de s’inscrire le plus rapidement possible • 
 

Contact : Josiane Foynat • Tél. : 01 55 44 01 51 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr • 
 
 

 

 

Depuis une vingtaine d’années, le Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP) contribue à une meilleure connaissance de l’histoire des Postes 
françaises, européennes ou étrangères, des débuts de l’époque moderne à nos jours.  

 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 cotutelle avec un professeur dont 
l’université est en convention avec une université française.  

 Sujet de recherche : les travaux de master ou de doctorat doivent porter sur la Poste ou les systèmes postaux, au moins en partie, 
selon une approche (non exclusive) des territoires, des communications et/ou des sociétés, au cours des périodes citées ; les 
disciplines éligibles sont l’histoire, l’histoire du droit, la sociologie ou la géographie (dans une perspective historique). Les 
projets d’histoire comparée à dimension internationale sont souhaitables.  

 

Les projets et mémoires doivent impérativement être rédigés en français ou en anglais et doivent 
être transmis au CHP avant le lundi 16 octobre 2017. Montant annuel des aides : de 2 500 à 
5 000 euros au maximum. Dossiers de candidature : il est vivement recommandé de prendre contact 
avec le CHP avant de faire acte de candidature.  
Contact : Josiane Foynat • CHP • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris • Tél. : 01 55 44 01 51 • Courriel : 
josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp (informations détaillées et sujets proposés) • 
 

 UNATRANS – Union Nationale des Transmissions 
 

> 4 mai 2017, Champs de Mars, Paris
En réponse à une requête de membres de l’UNATRANS, le Conseil de Paris a approuvé le 23 novembre 
2015, la pose d’une plaque commémorative sur les grilles de l’ancienne station radioélectrique Ferrié 
du Champ-de-Mars. Cette station fut construite au début du XXe siècle et, grâce à ses antennes 
accrochées au sommet de la tour Eiffel, permis la réalisation de liaisons TSF à grandes distances. 
C’est ainsi que pour la première fois Paris fut relié à Casablanca en 1907-1908 dans le cadre de la 
campagne du Maroc. La station radio du commandant Ferrié est devenue un centre d’écoute en juin 
1914. Le sapeur-télégraphiste Jean Poncin y a été mobilisé au début du mois d’août et ce sont ses 
souvenirs que l’UNATRANS a fait publier, en mai 2016, sous le titre La tour Eiffel dans la Grande 
Guerre, souvenirs d’un sapeur-télégraphiste (Cf. Fnarh-Info n°250, avril 2016). Les renseignements 
sur l’adversaire collectés par Poncin et ses camarades ont fait dire au général Cartier, alors 
responsable du service du chiffre : « Dans mon bureau à Paris, j’étais mieux renseigné par la TSF sur 
ce qui se passait à l’est de Verdun que ne l’était le général Joffre ».  
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À l’issue du conflit, le ministère de la Guerre cède la tour Eiffel aux PTT. Le monument construit 
pour l’Exposition universelle de 1889 est définitivement sauvé grâce à la TSF militaire. La station 
a fonctionné jusqu’en juin 1940.  
 

Après-guerre, elle n’abritait plus qu’un service administratif et, après avoir un temps pensé y 
réaliser un musée, elle a été définitivement fermée en 1967. En présence d’une cinquantaine de 
personnes, dont M. Jean-Claude Bastian représentant la FNARH, les autorités de Paris et 
l’UNATRANS ont dévoilé la plaque le jeudi 4 mai 2017 qui rappelle que « Durant la Première 
guerre mondiale, le poste de radiotélégraphie militaire installé au sous-sol de la tour Eiffel 
contribua à la victoire ».  Yves Boissan, président de l’UNATRANS. 

 
 

Contact : Yves-Tristan Boissan, président • UNATRANS • BP 3 • 94272 Le Kremlin Bicêtre • Tél/Fax. : 01 56 20 35 45 • Site : www.unatrans.fr • 
 

 

Éditions 
 

La Télégraphie Aérienne et son Atlas 

Marc Gocel  
Marc Gocel, ancien président de l’association Mont Saint-Quentin 
Télégraphe de Chappe vient de publier une nouvelle édition de La 
Télégraphie Aérienne  de A à Z et de son Atlas. La première 
édition date de 2001. Au cours de ces dernières années, l’auteur 
continuait ses recherches, fouillait dans les archives, recueillait 
de nombreuses informations complémentaires, améliorait les 
textes existants. Grâce à cette mise à jour, une réédition s’avérait 
nécessaire. À noter également : toutes les cartes de l’Atlas 
Kermabon, exemplaire rare édité en 1891, ont été intégrées dans 
cette deuxième édition de l’Atlas. 
 

Info : 70 € (frais de port et emballage compris) • Les deux exemplaires 
ne peuvent être vendus séparément • Format 21 cm x 29 cm • 367 p 
pour « A à Z » et 356 p pour « Atlas » • 2016 •  
 

Contact : Mont Saint-Quentin Télégraphe de Chappe • Centre Socio 
Culturel  « Le Ru Ban » • 3  avenue Henri II • 57050  Le Ban Saint-Mar- 
tin • Tél. : 03 87 60 47 57 • Courriel : roland.lutz80@laposte.net • Site : www.telegraphe-chappe.eu • 
 

Trois frères en guerre – Martin-Laval, une famille dans la guerre 

Serge Truphémus préfacé par Jean-Yves Le Naour 
 

Le 2 août 1914, le Marseillais André Martin-Laval, bien que réformé, se porte volontaire pour 
rejoindre ses frères cadets déjà sous les drapeaux. Fernand, sergent mitrailleur et engagé, 
prévient la veille toute sa famille de l'annonce de la mobilisation générale. Antoine, caporal 
infirmier et simple conscrit, manifeste sa ferveur patriotique dans les rues d'Avignon. Trois 
frères entrent dans la guerre... ainsi que leurs parents, leurs trois sœurs, leurs amis, leur pays. 
André Martin-Laval, tour à tour simple fantassin, téléphoniste dans les tranchées, 
télégraphiste dans le génie, puis dans l'aviation, termine la guerre en tant qu'officier. Mireille 
Martin-Laval, une fille d'André, a pieusement conservé les documents rares et exceptionnels 
légués par son père. Carnets de route, mémoires, lettres et cartes postales, dessins d'enfant, 
photographies inédites... permettent de suivre le parcours d'André ainsi que des membres de la 
famille durant la guerre. Comme celui d'Antoine Martin-Laval dont une lettre, adressée à sa 
sœur Marie, a été publié en 1998 dans Paroles de Poilus.  
 

Infos : 28 € • Format 15,7 cm x 22 cm • Broché • 734 p • 2014 • 
 

Contact : Éditions Privat • 10 rue des Arts • BP 38028 • 31080 Toulouse Cedex 6 • Tél. : 05 61 33 77 00 
• Courriel : info@editions-privat.com •  
 
 

Dates à retenir… 


  4 juin : 10e Journée nationale des Portes ouvertes des tours de télégraphie Chappe    8-9 octobre : Les Rendez-vous de 
l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! Découvertes et innovations »   14-15 octobre : Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme)   
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                                                                                                                                                    Ph. S. Viel 

De gauche à droite, Claude Pérardel (président fondateur de la FNARH), Alain Gibert (président de la FNARH), 
Yves Boissan (président de l’UNATRANS), Patrice Mournetas (président de l’Amicale de la Poste aux Armées), 

Claude Maille (président de l’association De Fil en Fibre). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

21e colloque historique de la Fnarh 
 

C’est sous tout le panel du ciel du Doubs, dont la neige, que s’est déroulé du 18 au 19 mai le 21e colloque historique 

de la FNARH, au centre Azureva de Métabief. 
 
 

e colloque historique était exceptionnel, car il comportait deux thèmes : la création des nouvelles structures et la communication en 
temps de guerre. Ce colloque a été l’occasion d’illustrer les partenariats existant entre la FNARH, l’UNATRANS et l’Amicale de la Poste 

aux Armées, dont la présence de leurs présidents respectifs témoigne des liens solides ainsi tissés. Claude Maille, président de 
l’association De Fil en Fibre, qui nous accueillait, présente sa région, en prologue à l’ouverture du colloque. 
 

Dans le cadre du premier thème, nous avons tour à 
tour assisté à la création de la notion de service 
universel des télécommunications, à l’évolution de 
l’organisation territoriale des télécoms de 1945 à 
1996, à l’évolution des structures vue d’un point de 
vu syndical, aux conséquences d’organisation liées 
à l’amplification des circuits basse fréquence, au 
facteur guichetier et à la création puis la fin des 
groupements postaux de Haute-Loire. 
 

Vint le temps de communiquer en temps de guerre. 
À cette occasion, nous avons assisté à l’évolution 
de la télégraphie optique et aérienne du Mont 
Valérien de 1792 à 1852, à la mission secrète du 
navire-câblier Dacia en atlantique entre 1915 et 
1916, à la naissance de la télégraphie électrique 
militaire française lors de la guerre de Crimée, aux 
missions de câbliers français liées à la guerre aux 
travers des mémoires de René Salvador, à la 
préparation de la section « chiffre » de l’armée de 
Terre dans le cadre du débarquement de Suez de 
1956, à la découverte du poste télégraphique opti-
que  militaire du  fort du Sapey  en Maurienne,  aux 
missions des télégraphistes et téléphonistes sur les zones de combats durant la Première guerre mondiale et à la découverte de la 
télégraphie optique militaire dans le Queyras. En complément, nous avons appris à regarder sous nos pieds pour découvrir les trappes et 
les chambres des réseaux français et étrangers. 
 

Notre colloque s’est conclu par une visite de la distillerie « Les Fils d'Émile Pernot » installée au pied du château de Joux, où nous avons 
dégusté, en autre, de l’absinthe. Nous avons poursuivi notre voyage en alliant architecture militaire et affinage du comté, en visitant les 
caves d'affinage Marcel Petite du fort Saint-Antoine, où la dégustation du comté fut la bienvenue. Notre repas de gala, pris à bord d’un 
wagon restaurant de l’orient express du train le « Coni’Fer », fut un moment sympathique et apprécié de tous. 
 
 

 

 

Nous avons pris rendez-vous pour le 22e colloque en 2019 à La Londe-Les-Maures (Var),  
dont le thème sera « Les métiers ». 

 

 Alain Gibert, président de la FNARH. 
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                                                                    Ph. J.-Y. Pelon 

 
                                                                                                                Ph. ARMORHISTEL 

 
                                                        Ph. M. Masson 

Cabine téléphonique photographiée  
à Lyons-la-Forêt (Eure) 

                                                
 

La vie des associations 
 

 

 FNARH 
 

 

La fin de vie programmée des cabines téléphoniques nous amène à vous proposer, amis lecteurs et res-
ponsables d’associations, la réalisation d’un reportage photographique sur ces cabines  que l’on croise 
encore au détour d’une rue, à proximité d’un monument historique, dans une décharge publique… 
Certaines sont devenues de réels tas de ferraille, d’autres sont vandalisées, certaines sont taguées, voire 
décorées par des artistes locaux, quelques-unes servent de dépôts aux bouquinistes amateurs… Des 
récupérateurs en ont fait des abris de jardin… la liste de leur reconversion est longue ! Nous comptons sur 
vous pour en faire un inventaire à la Prévert. Nous pourrons alors comparer cet état des lieux à ce que fut 
notre formidable parc de cabines téléphoniques en France. Consignes techniques : 

• chaque participant doit préciser ses coordonnées, adresse mail ; 

• pour chaque cabine photographiée, bien vouloir indiquer le nom de la localité, éventuellement le 
nom de la rue, le lieudit et le nom du département. 

En souhaitant que vous soyez nombreux à entendre notre appel.  Claude Pérardel. 
 

Contact : Courriel : fnarh@wanadoo.fr •  
 

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

 

> Du 1er juillet au 27 août 2017, Lempdes-sur-Allagnon (Haute-Loire)
 

Dans le cadre de l'exposition estivale de l’association La Vie Rurale de la 
commune de Lempdes-sur-Allagnon, retraçant l'histoire de la Poste et des 
Télécommunications, l'association Les Amis de l'Histoire des PTT de Haute-
Loire, partenaire de cette exposition, dévoile ainsi une partie de son 
patrimoine. L’exposition « La Poste une histoire extraordinaire » du Musée 
de La Poste devrait compléter cette dernière qui pourra être visitée salle 
« Roger Fayet », rue de l’Enfer, à Lempdes-sur-Allagnon.  
 

Nous profiterons cette exposition pour sortir le numéro 1 de La lettre de L'Association des Amis de 
l'Histoire des PTT en Haute-Loire, bulletin d’information destiné aux membres de l’association, mais 
également aux actifs et retraités de La Poste (bulletin numérique, sauf exception). Les Amis de l’his-
toire des PTT en Haute-Loire offrent une année de cotisation gratuite « découverte ».  
 

Pour information, la cotisation annuelle est de 9 €, avec une réduction de 50 % pour les actifs ou 
retraités La Poste et Orange et leurs ayants droit. Comme indiqué sur le « Portail Malin », notre rayon 
d’action est les quatre départements de l’ancienne région Auvergne (03, 15, 43, 63).  Alain Gibert 

 

Contact : Alain Gibert, président • Courriel : alain.gibert@laposte.fr •  
 

 Association des Ambulants Postaux Ferroviaires  
de la région nantaise 

 

> Les jeudis 27 juillet et 10 août 2017, Challans (Vendée)
 

L’Association des Ambulants Postaux ferroviaires de la région nantaise participera à l’exposition des 
vieux métiers « Autrefois Challans » les jeudis 27 juillet et 10 août 2017. De nombreux panneaux 
retraçant l'histoire et le travail des ambulants seront commentés au public. 

 

Contact : Jean-Yves Pelon, président • La Touche • 85560 Longeville-sur-Mer • Tél. : 02 51 28 96 92 • 
Courriel : jean-yves.pelon@orange.fr • 

 
 

 ARMORHISTEL a 25 ans 
 

> 14 juin 2017
 

ARMORHISTEL est née au 2 rue de la Mabilais à Rennes, là où s’épanouit 
actuellement la French Tech Rennes Saint-Malo (FTRSM). Une table ronde a été 
organisée, le mercredi 14 juin 2017, autour du thème « 1992-2017 : vers le tout 
numérique ». Quatre intervenants(1) issus de domaines complémentaires 

(recherche, institutionnel, industrie, opérateur) ont réagi aux interrogations de 
l’animateur(2). Une soixantaine de personnes étaient présentes au Mabilay.  
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                                                      Ph. J. Fernandez 

 
                                                              Ph. G. Mazé 

 
                                                                                       Ph. F. Charpin 

 
                                                                                                               Ph. ARMORHISTEL 

Radiocom 2000, Ola, Numéris… 

 
 
 

Chaque intervenant a été amené à s’exprimer sur les ruptures, les évolutions majeures dans son domaine, sur ses regrets et projets inaboutis, sur 
les réussites dont il était le plus fier, sur l’évolution de la recherche et sa synergie avec l’industrie, sur les besoins en  formation. Pierre Jacobs, 
directeur Orange Ouest, est intervenu en fin de séance pour confirmer son intérêt pour la gestion du patrimoine et nous présenter l’évolution 
d’Orange Ouest sur le territoire rennais. La conclusion a permis de poser le problème de la difficulté pour le présent et le futur de pouvoir 
restituer les évolutions technologiques qui majoritairement concernent des logiciels et sont donc peu visibles. Ce sujet de réflexion pourrait 
animer quelques débats. Une restitution vidéo de la table ronde est visible sur Youtube armorhistel. Cette table ronde fût suivie de la présentation 
de cinq startups(3) par leur créateur ou leur représentant.  
 

Nous avons pu mesurer les évolutions de ces dernières années, constater la réalité du 
basculage vers le tout numérique et que de nombreuses ambitions sont nées autour de 
l’Image rappelant le rôle majeur du Pôle Images & Réseaux. Une exposition consacrée à 
l’évolution de la téléphonie mobile depuis le Radiocom 2000 jusqu’au smartphone était 
visible dans salle où se déroulait la table ronde. Ce fût l’occasion de revoir des appa-
reils GSM, d’évoquer Ola et Numéris, de voir les premiers Galaxy de Samsung et iphone 
d’Apple. La présentation de terminaux du système de radiomessageries (Eurosignal, 
Alphapage…) a permis de voir les ancêtres de nos messageries d’aujourd’hui. Des pre-
miers appareils GSM jusqu’à l’arrivée des smartphones, le design des téléphones 
mobiles a beaucoup évolué depuis. Désormais l’innovation est dans les contenus, les 
applications de toute sorte téléchargeables et relativement faciles à développer se 
multiplient.  Jean-Pierre Serre, vice-président ARMORHISTEL.   

__________________________ 

Notes :  
(1) Christiane Schwartz, ex-CCETT, ex-Pôle Images & réseaux, Isabelle Pellerin (Rennes Métropole), Christian Queffelec (Astellia), Damien de Kerhor (Orange). 
(2) Bernard Marquet (Conseil departmental 35). 
(3) BBright, Dazzl, Zetapush, BroadPeak, Content Armor. 
 

Contact : Christian Drouynot, président • Courriel : contact@armorhistel.org • Site Internet : http://www.armorhistel.org/ • 
 
 
 

 
 

> 4-5 juin 2017
 

 Tour Chappe de Bouconne, ligne Avignon – Bordeaux, 1834-1853 
La 10e Journée nationale Chappe a connu à Bouconne (Haute-Garonne) un franc succès avec 52 visiteurs, 

malgré une météo capricieuse. Deux permanences étaient organisées pour faire visiter la tour et 
commenter le système Chappe à l’aide de la maquette de l’association. Le matin de 10  heures à midi, 
18 visiteurs se sont succédés, notamment des vététistes dans ce coin de forêt, et l’après-midi de 14 heures 
à 16 h, 34 personnes ont écouté les explications et pénétré dans la tour. Le foyer rural d’un village proche 
avait organisé une randonnée jusqu’à la tour pour en faire la visite de 16 personnes).  José Fernandez 

 

Contact : Tél. : 06 08 02 50 35 • Courriel : jfaz31@outlook.fr • 
 

 Tour Chappe de Gradignan, ligne Paris – Bayonne, 1825-1853 
La 10e Journée nationale Chappe s'est déroulée sous un beau ciel bleu. La tour de Gradignan (Gironde) 

était ouverte de 10 heures à 12 heures dimanche 4 juin. Elle est située dans le parc de l'INJS (Institut 
National des jeunes sourds). Nous avons reçu 16 visiteurs dont l'adjoint au maire de Gradignan chargé du 
Patrimoine. Ces visiteurs, plutôt seniors, découvraient pour la plupart le Réseau Chappe. Ils ont été 
vivement intéressés et ont posé beaucoup de questions sur ce Monde secret du télégraphe aérien. Un 
projet de restauration est en cours et en partenariat avec un IUT nous espérons bien rendre mobiles les 
trois grands bras qui dominent la tour.  Guy Mazé, AMHITEL 
 

Contact : Courriel : guy.maze@wanadoo.fr • 
 

 Tour Chappe de Saint-André-en-Maurienne, ligne Lyon – Venise, 1807-1814 
Malgré un temps assez ensoleillé et chaud nous n'avons reçu que 18 visiteurs sur le site du Plan 
de l'Ours, à Saint-André-en-Maurienne (Savoie). Probablement qu'une ouverture, que nous 
avions cette année décalée au samedi pour ne pas interférer avec la cavalcade de Modane (qui 
en fait n'a pas eu lieu !), n'était pas un bon plan. Dommage, car cette année nous pouvions 
présenter une nouveauté : la vue sur le site du poste de Courberon sur la commune d'Avrieux.  
 

En effet, nous venons juste de terminer une tranchée de 150 m de long sur 10 m de large, effec-
tuée par l'ONF, après un balisage par nos soins, au GPS (image tranchée). Ce déboisement, à 
l'Est de notre poste, permet de dégager la vue afin, de pouvoir communiquer avec le poste de 
Cour-beron, à l'automne 2017, quand ce dernier sera opérationnel (image Courberon Zoom). 
Rendez-vous l'année prochaine lors du prochain colloque Chappe !  François Charpin 
 

Contact : Courriel : fcharpin@wanadoo.fr • 
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 Tour Chappe d’Annoux, ligne Paris – Lyon, 1841-1852 
Ils étaient une vingtaine de radioamateurs réunis au pied de la tour Chappe au bois de la Reppe, sur la commune d'Annoux (Yonne), pour profiter du 
cadre champêtre sous un beau soleil de printemps, à l'occasion de la Journée nationale de la télégraphie Chappe.  
Après avoir dressé l'indispensable antenne et mis en place les 
appareils adéquats, ils ont pu établir des liaisons radios aussi 
diverses que parfois lointaines. Un convivial repas a permis de 
recharger les batteries avant une visite commentée du site par 
les membres de l'Association des amis de la tour du télégraphe 
Chappe d'Annoux, heureux de participer de cette façon à la 
journée nationale.  Jacques Robo, président de l'Association 
des amis de la tour du télégraphe Chappe d'Annoux 
 

Contact : Courriel : jacques.robo@sfr.fr • 
 
 
 

 
 

 

Nos partenaires 
 

 La Cité des Télécom 

 

 

Articulée autour de quatre grands exploits, cette exposition vous fait vivre ou revivre, d’une façon active, quatre grandes premières spatiales, dans 
l’ambiance et la culture de différentes époques, des années 1960 aux années 2000 : 

• « Rêver de quitter la Terre : Youri Gagarine, 1er homme dans l’Espace – 1961 » ; 

• « Marcher sur la Lune : Neil Armstrong et Buzz Aldrin, 1ers hommes sur la Lune – 1969 » ; 

• « Explorer d’autres mondes : Sojourner, 1er robot sur Mars – 1997 » ; 

• « Habiter l’Espace ensemble : l’ISS, occupée en permanence par des astronautes – 2009 ». 
Et si l’on pouvait « entrer dans les images » de nos livres d’histoire et revivre ces grands moments de la conquête spatiale «  en vrai et en relief » ? Une 
expérience à vivre dans quatre grands décors avec des mises en situation inédites, sensorielles et concrètes. Théâtres d’objets « vintage », défis amu-
sants, anecdotes en direct, journaux et émissions TV, outils de communication … l’occasion de saisir le contexte culturel et social du moment et de réaliser 
le bond technologique effectué ces dernières décennies et les exploits réalisés. 
 

Contact : Tél. : 02 96 46 63 80 • Site : http://www.pleumeur-bodou.com/Le-Radome-de-Pleumeur-Bodou.html • 
 

 

Édition 
 

Lettres de Marinette, 1914-1918 

Béatrice Delaurenti 
Une jeune femme de 18 ans, laitière à Carcassonne, écrit à son mari et à son frère mobilisés, tous les jours, sans 
relâche, pendant la première année de la Grande Guerre. Marinette, Baptiste et Honoré sont de très jeunes gens 
pris dans la tourmente : dix-huit ans, vingt-cinq ans et vingt ans. Séparés par les événements, ils s’écrivent pour 
maintenir le lien. Les deux soldats sont revenus vivants de la guerre. La jeune femme a alors rassemblé les cartes 
postales dans un album-souvenir. Comment attendre quelqu’un sans lui parler, sans connaître ses occupations, 
sans même savoir si on le reverra ? Que trouve-t-on encore à dire lorsque l’on écrit deux fois par jour à la même 
personne ? La correspondance de Marinette livre un point de vue de femme en période de guerre. Elle a un 
versant social : la laitière au travail, les départs et les retours des soldats, l'exaltation qui magnifie les combats, la 
logisti-que des colis. Et un versant intime : l’attente du facteur, les souhaits d'une vie de couple, la présence utile 
de la famille. Elle forme une collection exceptionnelle de 253 cartes postales de guerre, aux illustrations tantôt 
politi-ques, tantôt romantiques. C’est un parcours dans cette correspondance, ici intégralement publiée, que 
propose Béatrice Delaurenti. Le livre comprend la transcription complète de cette correspondance, précédée d'une 
étude historique de celle-ci. Il est accompagné d'un site web qui permet de consulter la totalité des illustrations 
des cartes postales : http://www.delaurenti.org/marinette/. 
 

Info : 25 € • Éditions Orizons • 15,5 cm x 24 cm • Avril 2017 • 260 p.• 

Contact : beatrice.delaurenti@ehess.fr • Site : http://www.editionsorizons.fr • 
 
 

 

Dates à retenir… 




  8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! Découvertes et innovations »    28 septembre 2017 : 
assemblée générale de l’UNATRANS    14-15 octobre : Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme)    13-14 septembre 2018 : 
UNATRANS, colloque international « Les enjeux opérationnels, les influences croisées et la nouvelle donne du XXIe siècle », Paris  
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Les Journées Européennes  

du Patrimoine, 16 et 17 septembre 2017 
 

 Demandez l’programme !
 

es Journées Européennes du Patrimoine des 16 et 17 septembre 2017 sont l'occasion de prendre 
le temps d'admirer les édifices qui nous entourent et de comprendre leur histoire. À ce sujet, 

Verneuil-sur-Avre, dans l’Eure, ville nouvelle créée seulement au XII
e siècle comme ville frontière entre le 

duché de Normandie et le Royaume de France, a pourtant une histoire très riche que l’on peut découvrir 
à travers ses monuments et constructions.  

 Lors de ces Journées, Les Amis de Verneuil, association de sauvegarde 
des édifices vernoliens, présenteront une exposition sur le télégraphe 
Chappe qui, de 1798 à 1852, coiffait le clocher de l’ancienne église Saint-
Jean. Grâce à des panneaux et des maquettes, seront abordés l’inven-
teur de ce système, le principe, le codage, le réseau, la ligne de l’Ouest, 
ainsi qu’une simulation d’un envoi d’une dépêche télégraphique de 
Paris à Brest. François Legendre (ci-contre), compagnon charpentier, pré- 
sentera sa somptueuse maquette faite en bois. Pour obtenir le titre de compagnon, l’aspirant doit 
réaliser son travail de réception, c’est le « chef-d’œuvre de Réception » qui démontre ses capacités 
professionnelles. Pour cette occasion, Les Amis de Verneuil ont édité un ouvrage L’église Saint-Jean à 
Verneuil-sur-Avre, son histoire, sa tour, sa place, son télégraphe.  
 

 Les Amis de Verneuil • 137 avenue André Chasle • 27130 Verneuil-sur-Avre • Tél. : 02 32 31 69 05 • 
 

 Le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse vient de mettre en place 
trois nouvelles expositions, réalisées par Francis Faurès, qui seront présentées 
avec comme thème « La Poste pneumatique », « Les isolateurs télégraphiques et 
téléphoniques » avec quelques modèles d’isolateurs montés sur un poteau, et un 
appareil de « Télégraphe Breguet » complété par une vidéo sur le télégraphe et le 
téléphone. 
 

 Michel Padilla, président • Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse • 70 rue 
Pierre Cazeneuve • 31200 Toulouse • Tél. : 06 74 55 14 19 • Courriel : 
musee.ambulants@wanadoo.fr • Site : http://www.ambulants.fr • 
 
 
 
 

 Le Musée des Télécommunications et de la Radio de Marcq-en-Barœul présentera une exposition ayant pour thème « Les 
télécommunications et la nature », le 16 septembre de 14 heures à 18 heures et le 17 septembre de 10 heures à 18 heures. 
 

 Léon Tirlemont, président • Musée des Télécommunications et de la Radio • 25 rue Raymond Derain • 59700 Marcq-en-Barœul • Tél. : 03 20 72 
30 28 • Courriel : musee.telecom.5962@wanadoo.fr • Site : www.museetelecom5962.fr • 
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   Sites ouverts uniquement le dimanche 17 septembre 2017

 

 

 

 
Daniel Dupoirier, président d’AMHITEL 

                                                
 

 Le Comité Historique Régional PTT PACA accueillera, avec la Mairie du Luc-en-Provence et le Musée 
Municipal du Timbre, les visiteurs curieux d’histoire et de patrimoine. Ils pourront également visiter l’expo-
sition « Les châteaux, lieux d’histoire » du 6 au 30 septembre 2017.  Musée Municipal du Timbre • Le Moulin du 
Ravelet • 3 bis rue Ravelet • 83340 Le Luc-en-Provence • Tél. : 04 94 39 04 54 • Courriel : musee-timbre@mairie-
leluc.fr • 
 

 Les Amis de la tour du télégraphe Chappe d'Annoux accueillera tous les visiteurs se présentant à la tour, à 
partir de 14 heures, pour leur faire visiter l'édifice et leur donner toutes les explications relatives au télé-
graphe. Les visites s'achèveront à 18 heures.  Jacques Robo, président de l'Association des Amis de la tour 
Chappe d'Annoux • Mairie d'Annoux • 89440 Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 • Courriel : tourchappeannoux@gmail.com  
 

 L’Association pour la Conservation du musée de la Tour du Télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon 
accueillera ses visiteurs au pied de la tour les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14 h 30 à 18 heures.  
René Berbezier, président de l’Association pour la Conservation du Musée et de la Tour Chappe • Rue Sainte-
Marguerite • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Tél. : 04 72 57 64 38 • Courriel : rene.berbezier@wanadoo.fr • 
 

 Le Télégraphe Chappe de Saint-Marcan ouvrira ses portes de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 
18 heures et proposera des visites gratuites tout le week-end. Le thème de cette année étant « Jeunesse et 
patrimoine », le samedi après-midi sera proposé un atelier pour construire une maquette de télégraphe en 
carton  que les jeunes pourront ramener  à la maison. Une fois  les maquettes montées, une  chaîne sera for- 
mée pour envoyer un message qui sera déchiffré.  Marion Perez, animatrice des patrimoines • Communauté de Communes du Pays de Dol et de la 
Baie du Mont Saint-Michel • 17 rue de la Rouelle • 35120 Dol-de-Bretagne • Tél. : 02 99 48 76 45 • Courriel : marion.perez@ccdol-baiemsm.bzh. • 

 

 
 
 
 

 L’AMHITEL de Bordeaux sera présente sur le site classé de la Tour Chappe situé sur le domaine privé de l’Institut 
National des Jeunes Sourds de Gradignan, pour une visite guidée par nos bénévoles, le 17 septembre de 10 heures à 
12 heures. Pour la partie qui le concerne, l’Institut sera ouvert aux visiteurs l’après-midi pour la visite de son pa-
trimoine remarquable.  Daniel Dupoirier, président d’AMHITEL • Tél. : 06 84 81 88 09 • Courriel : amhitel@orange.fr • 
 

 Le télégraphe Chappe du Plan de l'Ours à Saint-André sera ouvert à la visite (guidée) le dimanche 17 septembre de 
10 heures à 16 heures. Située à en Maurienne à 2 004 m d’altitude, la station télégraphique est la plus haute réhabi-
litation d’une station télégraphique Chappe.  Daniel Benard, président de l’Association Moulins et Patrimoine de Saint-
André • Tél. : 06 84 36 53 09 • Courriel : d.benard2@wanadoo.fr • Site : www.moulins.st-andre.assoc.com • 
 

 L’Association du Patrimoine Gallarguois sera ouverte seulement le dimanche 17 septembre. Ses bénévoles seront 
auprès du public pour y faire découvrir leur tour Chappe.  Bernard Atger, président de l’Association du Patrimoine Gallar-
guois • 16 place du Caudoulié • 30660 Gallargues-le-Montueux • Tél. : 04 66 35 45 80 • Courriel : atger.bernard@wanadoo.fr • 

 

 

 

La vie de la fédération 
 

 

 

Le Comité de lecture constate que la matière première des Cahiers, à savoir les articles, diminuent depuis plusieurs années. À tel point que le 
numéro du premier semestre 2018 (Cahiers non issu d’un colloque ou des Journées d’étude) est menacé. Le Comité ne doute pas que parmi 
tous les adhérents de ses associations, il n’y en ait pas plusieurs en possession d’articles originaux. Le Comité remercie par avance ceux qui 
voudront bien les confier pour une publication dans ses Cahiers. 

 

> Du 18 au 22 septembre 2018, Aussois (Savoie)
Les prochaines Journées d’étude Chappe auront lieu du mardi 18 septembre (jour d’arrivée) au samedi 22 septembre 2018 (jour du départ), 
non pas aux Karellis comme annoncé, mais dans les locaux du Centre Paul Langevin à Aussois qui nous avait accueilli en 2010. La fédération 
lance donc son traditionnel appel à communication, sur le thème général de la télégraphie Chappe (l’histoire, les lignes, les aspects 
techniques, les hommes, les représentations…) et de la réhabilitation des stations du télégraphe, quel qu’en soit le degré d’achèvement. 
Nous espérons pouvoir être les témoins, depuis la disparation du télégraphe Chappe en 1855, d’une communication entre trois stations 
Chappe (Plan de l’Ours de Saint-André, Courberon-aux-Côtes d’Avrieux et Mollard-Fleury de Sollières-Sardières). 

 
 

La vie des associations 
 AMHITEL  

 

Créée en 1980, l’AMHITEL est une association sans but lucratif, à vocation socio-éducative et 
culturelle. Elle est ouverte à tous les agents exerçant ou ayant exercé à France Télécom - 
Orange. Le Musée des télécoms de Bordeaux a été mis en œuvre en 1983, et il a été 
inauguré officiellement le 9 janvier 1988. Le Musée occupe les locaux de l'ancien Central 
Téléphonique   Chartrons,  de  type  R6,  mis   en  service  en  1958   avec  3 000 lignes   puis 
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5 000 lignes : il sera retiré de l'exploitation en 1983. Cet immeuble de trois niveaux offre une superficie de 1 000 m². Les matériels exposés 

appartiennent à tous les domaines des Télécommunications, terminaux, commutation, transmission, télématique. De très nombreux équipe-
ments sont présentés en fonctionnement. 
 

Contact : Daniel Dupoirier, président d’AMHITEL • Tél. : 06 84 81 88 09 • Courriel : amhitel@orange.fr • Site : http://musee.telecom.aquitaine.pagesperso-
orange.fr • 

 
 
 
 
 
 

 Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne  
 

> 23-24 septembre 2017, Agen (Lot-et-Garonne)
 

L’Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne participera aux Journées portes ouvertes du 
48e Régiment de Transmissions à Agen les 23 et 24 septembre 2017 à l’occasion du 150e anniversaire de la loi 

Niel et de la Télégraphie Militaire. Elle y présentera ses deux maquettes de télégraphe Chappe au 1/3, types 
Milan et Flocon. Les animateurs procèderont à l’envoi de messages et décryptages en faisant participer le 
public.  Claude Boue, section Chappe de l’ADAM-LG. 

 

Contact : Claude Boue • Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne • 2 rue du Moulin des Tours • 47600 Nérac 
• Courriel : secretariat@adam-lg.org • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux  
 

 

[…] « Aujourd’hui seule rescapée de l’Yonne, la tour Chappe d’Annoux, vestige de la communication à grande 
échelle, reste un élément riche du patrimoine icaunais. […] Le télégraphe d’Annoux, construit en 1809, faisait 
partie de la ligne Paris – Dijon – Lyon – Toulon. " C’était une révolution à l’époque, explique le président de 
l’association des Amis de la tour du télégraphe Chappe. Avant, les missives étaient distribuées par porteurs, ça 
prenait des jours, voire des semaines. Avec le télégraphe, c’était quelques heures ".  
 

En service jusque dans les années 1850, au moment de l’invention du télégraphe Morse, le télégraphe Chappe a 
révolutionné la communication étatique. " L’une des seules fois où l’on ne l’a pas utilisé a été au moment du 
débarquement de Napoléon à Golfe Juan. Si Louis XVIII avait été prévenu plus tôt, ça aurait même pu changer le 
cours de l’Histoire ", raconte Jacques Robo. Une dizaine de tours de ce type existaient dans l’Yonne. Cet élément 
précieux du patrimoine local d’Annoux a été restauré de 1992 à 1999. Il est toujours aujourd’hui en état de 
fonctionner ».  Article extrait de l’Yonne Républicaine du 22 août 2017. 
 

Contact : Jacques Robo, président • Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux • Mairie d’Annoux • 89440 Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 • Site : 
www.tourisme-yonne.com • 

 
 
 
 

 
 

Nos partenaires 
 

 

 UNATRANS 

Colloque international : « L’histoire des transmissions militaires.  
Enjeux opérationnels, influences croisées, nouvelle donne » 

> 14 et 15 septembre 2018, Paris
 

Depuis 150 ans, les transmissions militaires ont permis aux stratèges et aux tacticiens de réaliser sur terre, sur mer puis dans les airs, de 
fulgurantes combinaisons de feux et de mouvements. Malgré des succès qui furent parfois décisifs et contrairement à d’autres capacités 
militaires, les transmissions souffrent de leur image d’un univers jugé complexe, difficile à appréhender par un non-spécialiste, et leur 
histoire militaire n’a fait l’objet que de peu de travaux académiques. Alors que les objets numériques envahissent tous les pans de l’activité 
humaine, y compris ceux des opérations militaires, les armées ont aujourd’hui besoin de mieux connaître cette histoire pour nourrir leur 
réflexion et former leurs cadres.  
 

Le 150e anniversaire des transmissions militaires commémoré par le ministre de la Défense constitue le cadre-temps de ce colloque 
international qui a pour ambition d’étudier la place de l’histoire des transmissions dans le champ de l’histoire militaire et dans celui de 
l’histoire des techniques. Trois thèmes principaux seront explorés : 1) « Les enjeux opérationnels », 2) « Les influences croisées », 3) « La 
nouvelle donne du XXI

e siècle ». 
 

Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes. Les propositions seront envoyées en fichier Word et comprendront un 
titre et un résumé ne dépassant pas 2 000 signes. Une biographie (environ 500 signes) sera jointe à l’envoi. Elles doivent être envoyées à 
l’adresse ci-dessous. 

 

Contact : courriels : yvan.cadeau@intradef.gouv.fr avec copie à herve.drevillon@intradef.gouv.fr et yves.boissan@wanadoo.fr • 
 

FNARH-Info • n°262 

mailto:amhitel@orange.fr
http://musee.telecom.aquitaine.pagesperso-orange.fr/
http://musee.telecom.aquitaine.pagesperso-orange.fr/
mailto:secretariat@a
http://www.tourisme-yonne.com/
mailto:yvan.cadeau@intradef.gouv.fr
mailto:herve.drevillon@intradef.gouv.fr
mailto:yves.boissan@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

01 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Le Groupe La Poste 

Timbre des Jeux olympiques et paralympiques « Paris 2024 » 

La Poste nous dévoile le timbre « Paris 2024 » destiné à soutenir la candidature de 
la capitale à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Il a été vendu en 
avant-première samedi 13 mai à la boutique du Carré d’Encre, en présence de Sarah 
Ourahmoune, médaille d’argent en boxe aux Jeux olympiques de Rio, et du médaillé 
paralympique de tennis en fauteuil, Michaël Jérémiasz,  porte-drapeau de l’équipe 
de  France à  Rio. « Nous sommes  très heureux de voir La Poste témoigner son sou- 
tien à la candidature à travers l’émission d’un timbre officiel aux couleurs de Paris 2024, a indiqué Bernard Lapasset, co-président du 
Comité de candidature Paris 2024, ce timbre est une belle invitation pour tous les Français à venir partager notre candidature sur leurs 
courriers ». Et pour Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste : « Ce timbre montre l’engagement de La Poste et sa 
capacité à faire partager au plus grand nombre ce formidable élan populaire en faveur de Paris 2024 ». 
 

Contact : Musée de La Poste • 21 avenue du Maine, Paris 15e • Tél. : 01 53 71 98 49 •  
Site : https://ladresseip.wordpress.com/2017/05/09/jo-de-2024-un-timbre-pour-soutenir-la-candidature-de-paris/ • 
 
 
 
 

Éditions 
 
 

Journal de marche d’un biffin, 2 août 1914 – 19 février 1919 

Louis Viguier 
Rien que l'introduction de Mathieu Teste, l'arrière-petit-fils de l'auteur, et de François Bordes, mon-
tre l'intérêt réel de ce témoignage. Rédigé sur des carnets tout au long du conflit, il est complété par 
plus d'une centaine de photographies prises par Louis Viguier. Le label « Centenaire » ne change 
rien à ces qualités, mais peut-être cela permettra-t-il une meilleure diffusion de ce témoignage qui 
apporte une nouvelle vision du conflit, vision propre à son auteur. Un simple « biffin » ? Si le titre a 
été choisi par Louis Viguier, il ne faut pas imaginer que l'on suive un simple soldat tout au long du 
conflit. Il part caporal au 14e RI, puis il devient rapidement caporal-fourrier, sergent-fourrier avant 
de devenir sergent téléphoniste. Par ses fonctions, il a un rôle singulier dans la compagnie : prêt, 
distributions et gestion des affectations à certains postes dont il va faire bénéficier ses amis en 
priorité. Il refuse à plusieurs reprises de l'avancement (adjudant et sous-lieutenant) dans l'espoir 
d'intégrer le génie. Il restera finalement au 14e RI tout au long du conflit, sans avoir jamais été 
blessé. S'il reste proche de ses hommes comme sergent-fourrier, il s'en éloigne peu à peu au point 
de ne presque plus en parler à partir de 1916. C'est aussi le résultat de l'évolution de sa prise de 
notes dans ses carnets. 
 

Info : 26,50 € • Éditions Loubatières • 24,5 cm x 17,5 cm • 2013 • 288 p. • 

Contact : chennebault@nouveau-monde.net • Site : http://www.nouveau-monde.net • 
 
 
 
 

 

Bibliographie. Télégraphie aérienne. Fin XVIIIe milieu XIXe siècle 
Guy De Saint-Denis 

Guy De Saint-Denis vous invite à découvrir sa Bibliographie. Télégraphie aérienne. Fin XVIIIe milieu 
XIXe siècle mise à jour avec de nouvelles références enregistrées jusque fin 2016. La précédente édition 
de 2006 et cette dernière version sont établies sur le même plan que celle de La Télégraphie Chappe à 
savoir : table alphabétique des auteurs et présentation thématique.  
 

Info : 8 € + 2 € de port • Éd. FNARH • 21 x 29,7 cm • 2017 • 40 p. •  

Contact : Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site : http://www.fnarh.com • 
 

 
 
 
 
 
 

Dates à retenir… 






  8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! Découvertes et innovations »    28 septembre 2017 : 
assemblée générale de l’UNATRANS    14-15 octobre : Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme)    13-14 septembre 2018 : 
UNATRANS, colloque international « Les enjeux opérationnels, les influences croisées et la nouvelle donne du XXIe siècle », Paris  
  18-22 septembre 2018 : FNARH, Journées d’étude Chappe, Aussois (Savoie)  
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                                                                                                                  Ph. A. Gibert 

Le général Boissan et Jean-Claude Bastian 

 
                                                                        Ph. A. Gibert 

Marc Nunge, vice-président de la FNARH, Patrice 
Mournetas, président de l’Amicale de La Poste aux 
Armées, Yves-Tristan Boissan, président de 
l’UNATRANS, Alain Gibert, président de la FNARH. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Union Nationale des Transmissions) 

 

C’est au sein de la Forteresse du Mont-Valérien (l'un des seize forts de France construits autour de 
Paris entre 1840 et 1845, domine une colline qui culmine à 162 m) que s’est tenue l’assemblée 
générale de l’UNATRANS, le jeudi 28 septembre 2017 et c’est avec plaisir que Marc Nunge, Jean-Claude 
Bastian et moi-même avons participé à ses travaux. Nous avons eu le plaisir d’y retrouver un autre de 
nos partenaires, qui, par l’entremise de la FNARH, est devenu également un partenaire de l’UNATRANS, 
à savoir, l’Amicale des anciens de La Poste aux Armées, représentée par son président, Patrice 
Mournetas. Le général Yves-Tristan Boissan, président de l’UNATRANS, a dessiné les perspectives 
d’avenir, lesquelles prendront forme certainement lors du colloque en 2018, s’il trouve les res-
sources nécessaires. 
 

Mais le point d’orgue de notre partenariat fut 
la découverte d’une exposition composée de 
huit panneaux « Chappe » du Mont-Valérien, 
installés  au sein du  Musée, annexe de Trans- 
missions. Panneaux dont la création et la supervision avaient été confiées, au nom de 
la FNARH, à Jean-Claude Bastian, et pour faire bonne mesure, le conservateur hono-
raire avait placé au pied de l‘un des panneaux, une pierre de la dernière tour Chappe 
(détruite en 1940 par un bombardement). Il se murmure qu’une reconstruction de la 
tour ne serait pas à exclure (à suivre…) !  

 Alain Gibert, président de la FNARH 

Le timbre des 150 ans de transmissions militaires 
 

Le lendemain, vendredi 29 septembre, eut lieu le lancement du timbre commémorant 
les « 150 ans de transmissions militaires » au Carré d'Encre, à Paris dans le 9e arron- 

dissement, au 13 bis rue des Mathurins. On pouvait y trouver, outre le timbre seul, deux modèles d'enveloppe 1er Jour ainsi qu'une carte 
postale, spécialement édités pour l'occasion. Malheureusement, l'encart officiel n'était pas encore disponible et sera adressé par voie 
postale aux acquéreurs du jour. Une deuxième manifestation 1er Jour eu également lieu à Hettange-Grande, en Moselle, au Quartier Guyon 
Gellin, rue Victor Hugo.                                                                                                                                               Marc Nunge, vice-président de la FNARH 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Contact : www.unatrans.fr • 
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 À gauche : enveloppe 
1er Jour des 150 ans de 
transmissions militaires 
« sur terre et sur mer »  

 À droite : timbre 
« 150 ans de transmis-
sions militaires, 1867-
2017 » 

http://www.unatrans.fr/


 
                                                                                                                                       Ph. S. Laakairi-Dondard 

Bernard Cheval, président du COMHISO, Nelly Genter, secrétaire FNARH et POSTELHIS, Jacqueline Clec’h, 
administrateur FNARH, François Thez, président POSTELHIS, Philippe Wahl, président-directeur général du 
Groupe La Poste, Alain Gibert, président FNARH, Didier Lajoinie, directeur de la DNAS.  

 

 
                                                                                                            Coll. G. Fouchard 

Atterrissement du câble sous-marin à Marseille 

  
 
 

La vie de la fédération 
 Groupe La Poste 

 Direction Nationale des Activités Sociales (DNAS) 

> Jeudi 21 septembre 2017, Siège La Poste, Paris
 

La FNARH et POSTELHIS étaient toutes deux présentes lors 
des rencontres de valorisation du bénévolat « Lumière sur 
l’engagement des postiers au sein du monde associatif 
postal » organisées par la Direction nationale des activités 
sociales au siège de La Poste, jeudi 21 septembre 2017.  
 

Ce forum fut l’occasion pour la FNARH et POSTELHIS de mieux 
faire connaître leurs activités consacrées à l’histoire de 
La Poste et des Télécommunications.  
 

Le temps fort fut la visite sur notre stand de Philippe Wahl, 
Président-directeur général du Groupe La Poste, de Sylvie 
François, Directrice des Ressources Humaines, Présidente 
du COGAS de La Poste et de Didier Lajoinie, Directeur 
National des Activités Sociales de La Poste où nous avons 
pu directement remettre à Philippe Whal nos tous derniers 
bulletins, FNARH-Info et L’Écho de POSTELHIS.  
 
 
 
 

Il est à souligner que ces personnalités arboraient à leur boutonnière le tout dernier pin’s de la FNARH !                                           Nelly Genter 
 

 
 

 
 

La vie des associations 
 

 

 

 Comité Historique PTT PACA  

et le Musée du Timbre du Luc-en-Provence 

 
> Du 4 au 27 octobre 2017, Le Luc-en-Provence (Var)

Le Musée du Timbre du Luc-en-Provence organise avec le Comité Historique PTT PACA une très 
intéressante exposition sur « Les Grandes Découvertes » du 4 au 27 octobre 2017. Seront présentés 
des appareils téléphoniques anciens pour illustrer la découverte du téléphone. 
 
 

Contact : courriel : alain.bernard213@orange.fr • 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 POSTELHIS 

 
>  8 octobre 2017, Toucy (Yonne)

Michel Mélaisne, adhérent de POSTELHIS, et Michel Worobel ont présenté une conférence sur les Postes au temps de Pierre Larousse, à la 
salle polyvalente de Toucy, le 8 octobre dernier.  
 

Contact : Michel Mélaisne • Courriel : michel.melaisne@orange.fr •  
 

 

 Association des Amis des Câbles 

sous-marins  

> 9 novembre 2017, Marseille (Bouches-du-Rhône)
Le 9 novembre à Marseille pour l’association « Les anciens de la COMEX », à la 
Maison de Quartier de Mazargues, sur l’histoire des câbles sous-marins arrivant à 
Marseille. Sujet intéressant car Marseille est aujourd’hui le nœud des 
communications en Méditerranée.  18 h 30, entrée gratuite. 
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                                                                                       Coll. G. Fouchard 

 

 

> 14 novembre 2017, Toulon (Var)
Le 14 novembre au Musée de la Marine de Toulon pour « Les Amis du Musée National de la Marine » sur les télécommunications de la guerre 
de 1914-1918, sujet traité par l’auteur lors du colloque de la FNARH à Métabief.  15 heures, entrée gratuite. 

 

> 24 novembre 2017, La Seyne-sur-Mer (Var)
Le 24 novembre à La Seyne-sur-Mer pour l’association le « Transbordeur » sur l’usine 
des câbles sous-marins de la Seyne et sa transformation en base de réparation des 
câbles de Méditerranée dans les années 1970. Extrait de la conférence : « Depuis 1865, 
la silhouette des navires-câbliers est présente dans la rade et fait partie de l’environne-
ment des Seynois. Peu toutefois savent que la base marine d’Orange a été construite 
entre 1881 et 1883 au moment du comblage », c’est-à-dire du tout début de la cons-
truction du port de Brégaillon. Ainsi, à la Belle Époque, l’État a défini sa politique des 
câbles sous-marins télégraphiques. La France était alors en retard sur les britanniques 

qui avaient déjà connecté Londres à leur réseau colonial. L’usine de La Seyne-sur-Mer 
reste en exploitation jusqu’en 1956 et fabrique des câbles sous-marins à la demande ». 
 18 heures, entrée gratuite. 
 

Contact : Gérard Fouchard • 23 allée Saint-Jean-les-Moulières • 83500 La Seyne-sur-Mer • Courriel : fouchard.gerard@wanadoo.fr • Site : 

http://cablesm.fr • 
 

 

 

 

Gérard Fouchard a fait toute sa carrière dans les câbles sous-marins. Ingénieur des travaux, chef de mission à bord des navires câbliers (1965-1973), il 
est ensuite chargé de la reconversion de l’usine de La Seyne-sur-Mer en base d’entretien du réseau de Méditerranée (1974-1983). Ensuite, il travaille à la 
promotion de câbles sous-marins reliant l’Europe à l’Asie du sud-est (systèmes SEA-ME-WE). Depuis 1999, il est consultant, orientant ses activités vers la 
recherche avec l’installation du projet Antarès pour le CNRS, la promotion des réseaux entre plateformes pétrolières. 
Il s’intéresse à l’histoire des télécommunications à grande distance (Du Morse à l’Internet) et ne refuse jamais de prêcher 
l’histoire des télécommunications au cours de conférences ou de colloques historiques. 

 

 LORHISTEL 

> 18 et 19 novembre 2017, Woippy (Moselle)
Le 15e Salon du Livre d’Histoire de Woippy se déroulera les 18 et 19 novembre 2017 à Woippy avec comme thème 
« Humanisme, Renaissance, Réforme ». Présente sur le stand du Comité d’Histoire Régionale, LORHISTEL vous 
accueillera et vous présentera les dernières publications de la FNARH. 
 

Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel : 
lorhistel@orange.fr • Site : http://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm • 

> 16-17 septembre 2017
 

 Le télégraphe Chappe du Plan de l'Ours à Saint-André – Ligne Lyon – Turin (1806-1814) 
Ciel gris et temps froid étaient au rendez-vous, ce dimanche 17 septembre, pour cette nouvelle année 
d’ouverture du site de Saint-André. Le public a été moins nombreux, 34 personnes, mais toujours intéressé 
et attentif aux explications données par les bénévoles de l’association Moulins et Patrimoine de Saint-
André. Quatre visiteurs (photo à droite) membres d’une association italienne de Quassola, de la province 
de Turin, étaient particulièrement motivés. Spécialisés dans la reconstitution historique des campagnes 
piémontaises napoléoniennes, dans lesquelles ils font intervenir la télégraphie Chappe par l’intermédiaire 
de deux maquettes de 3 m de haut. Ils n’avaient encore jamais eu l’occasion de découvrir de visu un télé-
graphe en fonctionnement  Dominique Bénard. 
 

Contact : Dominique Bénard, président de l’association Moulins et Patrimoine • Site : www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr • 
 

 Tour de télégraphie Chappe de Gradignan – AMHITEL. Dimanche 17 septembre le temps était pluvieux à 
Bordeaux pour les Journées du Patrimoine. C'est sous les parapluies et abrités sous un vieux cèdre que nous 

avons présenté la tour Chappe de Gradignan, construite en 1823 sur la liaison Paris – Bayonne et située dans 
l'enceinte de l'Institut des Jeunes Sourds. Beaucoup de questions de la part des 35 visiteurs curieux, intéressés 
et intrigués devant cette tour surmontée d'un étrange mécanisme.  
Des couples avec enfants, des voisins et la visite surprise de M. Labardin, maire de Gradignan, accompagné de 
son adjoint chargé du Patrimoine. Notre projet en cours est de reconstituer le mécanisme imaginé par Claude 
Chappe, afin de rendre mobiles les trois bras articulés.  Les présentateurs Guy Mazé et Pierre Dupont. 
 

Contact : Daniel Dupoirier, président d’AMHITEL • Tél. : 06 84 81 88 09 • Courriel : amhitel@orange.fr • Site : 

http://musee.telecom.aquitaine.pagesperso-orange.fr • 
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Les enfants Blundell, M. et Mme Blundell, Mme Benier (maire de Baccon), 

Jean-Pierre Biesse et M. Guellier (membre de l’ABP) 

 
                                                                         Ph. É. Ramon 

Malle-poste de 1837 

 

 
                                                                                             Ph. A. Bernard 

Enfants à la recherche d’indices dans les livres 

 
                                                                           Ph. É. Ramon 

Wagon-poste de 1854 

 
 
 
 

 Association Baccon Patrimoine. Samedi 16 septembre, les membres de 
l’Association Baccon Patrimoine et leur président Jean-Paul Biesse, accompagné 
d’Anita Benier, maire, ont accueilli le docteur Blundell (PhD), physicien néozé-
landais, de réputation mondiale, accompagné de son épouse Patricia et de ses 
enfants (photo ci-contre), venus visiter la tour Chappe et le musée de la Télégra-
phie électrique. Dans ses cours à l’université d’Auckland, autrefois et de Derby 

(Angleterre) actuellement, le physicien traite de la télégraphie Chappe auprès de 

ses étudiants. Les visiteurs ont promis de revenir.  
Cette visite a été facilitée grâce à la médiation de l’historien Jean-Claude Bastian, 
membre de la FNARH. Une vidéo de la tour Chappe est disponible sur le lien : 
Baccon Tower Video. 

 

Contact : Jean-Paul Biesse, président de l’Association Baccon Patrimoine • Tél. : 09 54 15 
79 14 • Courriel : jp.biesse@yahoo.fr • Site : www.baccon–patrimoine.fr • 

 

 
 

 Tour Chappe de Bouconne. À une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Toulouse, la tour Chappe de Bou-
conne située au cœur de la forêt, en Haute-Garonne, fut soigneusement préparée pour le dimanche 
17 septembre. Les randonneurs à pieds, des vététistes ou de simples cueilleurs de champignons, tom-
bèrent nez à nez avec cette tour en briques foraine haute de 10 m.  
Elle a accueilli également pour l'occasion une exposition de photos rappelant les origines et le but de 
l'édifice. Dans sa visite, José Fernandez a expliqué le fonctionnement du télégraphe optique, le travail 
des premiers fonctionnaires des postes et télécommunications et des stationnaires chargés de trans-
mettre les messages sur la ligne Narbonne – Bordeaux via la forêt de Bouconne. 

 

 

Contact : José Fernandez • Tél. : 06 08 02 50 35 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Musée Municipal du Timbre et le Comité Historique Régional des Postes, Télégraphes 
et Télécommunications Provence – Alpes – Côte-d’Azur ont organisé, en ce samedi 
16 septembre, une chasse au trésor dans les rues du Luc-en-Provence. Était demandé 
aux participants de trouver la date de l’invention du télégraphe Chappe. La gagnante 
reçut en cadeau un exemplaire de l’ouvrage Le patrimoine des télécommunications 
françaises.  
 

Contact : Alain Bernard, président du CHR PTT PACA • Courriel : alain.bernard213@orange.fr • 
 

 ACAPF 

> 26 et 27 août 2017, Oignies (Pas-de-Calais)
 

Les samedi 26 et dimanche 27 août derniers, l’ACAPF a participé au 23e
 Festival du chemin de fer 

et du modèle réduit au Centre Denis Papin, à Oignies. Le thème était le « Plan Marshall et les 
locomotives » avec une présentation d’une dizaine de véhicules militaires ayant participé au 
débarquement en juin 1944.  
Les visiteurs étaient accueillis dans le wagon de 26 m par un mannequin portant la tenue 
officielle du lieutenant-colonel dernier responsable du BCM (Poste aux Armées). La collection 
de casquettes de facteurs du monde entier s’est enrichie de nouveaux pays : Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, Canada, Coré du Sud, Indonésie, Ile Maurice, Irlande, Maroc, Monaco, 
Pakistan, Salvador, Suède, Suisse, Tunisie, Uruguay, USA et Zimbabwe.  
 
 

À l’intérieur de ce wagon étaient présentées plusieurs maquettes, telles le TGV postal, un 
wagon-poste en bois de 1854 de la ligne Paris – Strasbourg, ainsi qu’une malle-poste de 1837 
(photos à droite). Unique en France, la collection de wagons-poste de l’ACAPF s’élève à plus de 
520 wagons, tous de pays différents. Sur le quai postal, une animation avec un vélo d’enfant et 
un vélo de facteur permettait, tout en pédalant, de faire avancer deux locomotives avec deux 
wagons-poste sur un réseau de modélisme ferroviaire. 
 
 

 L’ACAPF participera au Salon du modélisme ferroviaire, à Aniche (Nord), du 27 au 29 octobre 
prochains. Elle y exposera ses magnifiques et uniques collections. 
 

Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél. : 03 20 05 99 74 •  
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Logo de France Télécom en 1988 

 

 

 
 
 
 

 ARH P&T Centre 

Pour illustrer un article à paraître, l’ARH P&T Centre cherche une photographie d’une berline 4L bleue  
avec le logo France Télécom, année 1988, modèle utilisé pour les services de Direction ou Direction régionale des Télécom. Merci de faire les 
propositions à Jean-Pierre Volatron. Contact : courriel : jpvolatron@orange.fr •  

 

 
 
 
 

Nos partenaires 
 

 

 

 BHPT 

 

 

 

Contact : site : https://www.bhpt.org/ • 
 

 
 

 Comité pour l’Historie de La Poste 

 
> Du 6 au 9 octobre 2017, Blois (Loir-et-Cher)

Le Comité pour l’Histoire de La Poste était présent aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois.  
Une table ronde s’est tenue en présence de Jean-Paul Bailly, ancien président-directeur général du Groupe La Poste. 
 

Contact : courriel : comite.histoire@laposte.fr • Site : https://www.laposte.fr/chp/ • 
 

 CTHS 

 
> Du 23 au 27 avril 2018, Paris

Le 143e congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques aura lieu à Paris du 23 au 27 avril 2018. Le congrès des Sociétés 
Historiques et Scientifiques se réunit chaque année dans une ville universitaire francophone. Interdisciplinaire, il a pour mission de favoriser 
les échanges entre la recherche associative, les études doctorales et la recherche universitaire. Il rassemble plus de 700 participants et 
entend chaque année plus de 400 communications. Le congrès est ouvert à tout public. Pour proposer une communication, la date limite est le 
1er novembre 2017. Inscrivez-vous directement en ligne sur le site du CTHS. 
 

Contact : courriel : congres@cths.fr • Site : http://cths.fr • 
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Éditions 

 

 
Aimé Salles 
 

Après un premier ouvrage remarquable, Aimé Salles nous propose de nouveau un livre remar-
quable de 192 pages en couleur, sur l'histoire des Transmissions et ses matériels, agrémenté de 
nombreuses images et cartes postales anciennes. Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail 
collectif ayant fait appel à des experts des différents domaines. Il dresse, sur la période 1900 à 
1940, un panorama quasi exhaustif de tous les moyens militaires français de transmissions, hormis 
la radio (voir le vol. 1). Sont traités les porteurs de messages (hommes, animaux, obus) et tous les 
moyens physiques, électriques (téléphone, télégraphe) optiques ou acoustiques, sans oublier les 
dispositifs de codage de l’information avec les machines à crypter. 
 

Info : 36 € (franco de port) • 24 cm x 31 cm • Novembre 2017 • 192 p. • L’auteur a pris le risque de 
l’autoédition, donc il compte sur tous les passionnés pour le soutenir dans cette opération. Paiement par 
chèque à l’auteur ou par PayPal : aime.salles@free.fr • 
 

Contact : Aimé Salles • 2 rue du Pré de Jean • 19320 Marcillac-la-Croisille • 
 
 
 

 
Ouvrage collectif de l’Institut d’Histoire Sociale CGT-Fapt (PTT) 
 

Ce livre, proposé par l’Institut d’Histoire Sociale CGT Fapt (PTT), s’ajoute à la liste d’ouvrages traitant 
des services ou des catégories de personnel. Celui-ci concerne l’Histoire sociale des services des lignes 
des PTT, de 1854 à 1985. Bernard Le Boisselier, ancien conducteur de travaux aux lignes de Caen, a 
tenu la plume, aidé d’un groupe de travail normand et breton, animé par François Briand pour l’IHS. 
Huit ans de recherches pour le récit historique, de collecte de témoignages pour « humaniser » les 
évènements, et d’écriture. La volonté est de participer à la mise en pratique de la pensée d’Antoine de 
Saint-Exupéry : « Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la subir, perd son identité ». Les 
services des lignes des PTT, créés le 1er juin 1875, ont pour mission la construction et l’entretien du 
réseau téléphonique dans sa partie aérienne, souterraine et sous-marine. Les agents ont su s’adapter 
aux évolutions technologiques du fil de fer, de cuivre, à la fibre optique. Les conditions de travail sont 
pénibles, par tous les temps, les journées sont longues. Des améliorations sont apportées après les 
grèves de 1968 puis 1974. L’organisation du travail, longtemps en équipe, a nourri un fort esprit de 
solidarité, pour le travail, le service public et les actions revendicatives.  
Composé de fonctionnaires essentiellement de catégories C et D et d’une maîtrise en catégorie B, le corps du service des lignes représentait, 
en 1970, 22 300 emplois sur près de 100 000 pour l’ensemble des télécommunications. L’insuffisance chronique des effectifs a justifié le 
recours massif à la sous-traitance. Le syndicat national des lignes a occupé une place particulière dans l’histoire de la fédération CGT des 
PTT. Premier syndicat ouvrier constitué en 1899, aussitôt adhérent à la CGT, il a constamment été marqué par un taux élevé de syndication, 
une forte influence électorale, une grande combativité. Avoir été « un gars des lignes » exprime une certaine fierté. À partir de 1970, le 
processus de privatisation a fait subir aux services des lignes de profondes transformations dans l’organisation du travail, l’encadrement, 
le management. 
 

Info : 20 € • Éd. IHS CG- Fapt • 14 cm x 22,5 cm • Février 2017 • 639 p. • 
 

Contact : IHS CGT-Fapt • 263 rue de Paris • Case 545 • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 54 00 • Courriel : ihs@cgt-fapt.fr • Site : http://www.cgt-

fapt.fr/ihs/ • 
 

 
 
 
 
 

Dates à retenir… 








  13-14 septembre 2018 : UNATRANS, colloque international « Les enjeux opérationnels, les influences croisées et la nouvelle 
donne du XXIe siècle », Paris    18-22 septembre 2018 : FNARH, Journées d’étude Chappe, Aussois (Savoie)  



























































 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

FNARH-Info • n°263 – Page 6 

FNARH • Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de Orange pour la Recherche Historique • 22 

rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site : www.fnarh.com • n°ISSN : 

1294-3266 • n°Dépôt légal : 1362 • Directeur de la publication • Marc Nunge • Rédacteur en chef • Alain Gibert • Secrétaire 

de rédaction • Nelly Genter • 

mailto:aime.salles@free.fr
mailto:ihs@cgt-fapt.fr
http://www.cgt-fapt.fr/ihs/
http://www.cgt-fapt.fr/ihs/
mailto:fnarh@wanadoo.fr
http://www.fnarh.com/


 

 n°264
 

 
                                                        Ph. A. Gibert 

Postier en tenue d’hivers des années 1970 

aux côtés du président de la FNARH 

 
                                                                                                                                                               Ph. A. Gibert 

Jacqueline Clec’h de la FNARH et Pascal Roman du Musée de La Poste 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

> 14-15 octobre 2017, Issoire (Puy-de-Dôme) 
 

 

C’est dans la Halle aux  Grains d’Issoire, au centre-ville d’Issoire, en Auvergne, que se sont déroulés le 41e Salon MARCOPHILEX et les 90 ans de 
l’Union Marcophile les 14 et 15 octobre. Organisés par l’Union Marcophile, le Club philatélique d’Issoire et Philapostel Auvergne, sans oublier le 
soutien actif de la municipalité et de La Poste Auvergne, cet évènement international était présenté cette année sur le thème de l’art roman. 
Durant ces deux jours, une exposition sur l’histoire postale de la ville d’une grande qualité fut proposée aux visiteurs avec  la collection excep-
tionnelle de Gilbert Morel, président du Club Philatélique d’Issoire.  

 

Certains documents de sa collection ont près de 400 ans ! Pour 
l’occasion, le Musée de La Poste a accepté de prêter des docu-
ments  inédits concernant l’émission  du timbre-poste d’Issoire en 
1973. Une dizaine de négo-
ciants spécialisés en histoire 
postale étaient présents, tout 
comme nos amis de la SAMP 
(Société des Amis du Musée de 
La Poste). Des ateliers de 
travail de l’Union Marcophile 
furent tenus autour des mar-
ques d’armées, de l’histoire de 
la Poste en milieu rural ou de 
l’acheminement des correspon-
dances. 

Au bureau de Poste temporaire, les visiteurs purent obtenir une vignette d’affranchissement LISA (super-
bement colorée représentant l’abbatiale Sainte-Austremoine) commémorant MARCOPHILEX XLI et de deux 
timbres à date signés Marie-Noëlle Goffin, pour commémorer l’évènement et pour les 90 ans de l’Union 
Marcophile.  
 

Quant à la FNARH, dont le stand fut tenu par Jacqueline Clec’h et Alain Gibert, elle réalisa tout de même la vente de sept ouvrages Les PTT se 
transforment ainsi que quelques exemplaires de ses Cahiers. Un postier en tenue d’hiver des années 1970, prêtée par l’Association des Amis de 
l’Histoire des PTT en Haute-Loire à la Compagnie locale des comédiens d’Issoire, proposait une lettre tirée au hasard dans sa sacoche, assurant 
ainsi l’animation du marché et du salon Marcophile. Pour les passionnés d’histoire ou autres curieux, ce furent deux journées  enrichissantes et 
pleines de jolies surprises ! 

 

La fédération est toujours très bien reçue et nous adressons nos félicitations aux 
organisateurs. Les prochaines rencontres MARCOPHILEX auront lieu les 1er et 
2 décembre 2018 à Vertou, en Loire-Atlantique.  

 
 Alain Gibert, président de la FNARH 

 Jacqueline Clec’h, administrateur à la FNARH 
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Hervé Layec 

 
Gérard Fouchard 

 

 

 
Un public attentif 

                                                

La vie des associations 
 

 

 Association des Amis des Câbles sous-marin 
> 9 novembre 2017, Marseille (Bouches-du-Rhône)

« Marseille et les câbles sous-marins de la Méditerranée », c’est le thème du Café 
COMEX qui fut proposé par les Anciens de l’entreprise d’ingénierie sous-marine, jeudi 
9 novembre, à la Maison de quartier de Mazargues, dans le 9e arrondissement de 
Marseille. Gérard Fouchard, spécialiste des télécommunications, y raconta face à 
75 participants captivés par notre historien, comment la cité phocéenne s’est im-
posée « comme l’un des nœuds du réseau mondial des câbles sous-marins, prenant 
progressivement la place de Palerme comme principal centre de la Méditerranée » et 
ce, grâce notamment à quatre centres de données internationaux qui y sont 
implantés. 
 

Contact : courriel : fouchard.gerard@wanadoo.fr •  
 

Compte rendu Fête de la Science et de l’innovation 
 Association A3C7  

> Du 6-22 octobre 2017, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine)
Le Festival des Sciences 2017 de Rennes Métropole s'est tenu sur l'ensemble des communes de la 
métropole du 6 au 22 octobre 2017, avec en point d'orgue le Village des Sciences à l'INSA les 6 
(journée scolaire), 7 et 8 octobre (journées grand public). A3C7 a présenté à cette occasion 
l'exposition « La voiture intelligente & communicante », exposition conçue et présentée une 
première fois en juin 2016, grâce à l'aide de la municipalité de Cesson-Sévigné et de la FNARH. On 
peut parcourir virtuellement cette exposition sur le site http://www.a3c7.fr, rubrique « 30 ans de 
Carminat ». L'association a donc accueilli le vendredi 6 octobre huit classes de 1ère S,  puis 
200 visiteurs au cours du week-end pour expliquer en détail les mystères de ce sujet sur lequel le 
CCETT a commencé à travailler avec Renault, Sagem et Philips en 1981, qui est apparu indus-
triellement en 2000 et qui semble aujourd'hui bien naturel à tous les utilisateurs de smartphones 
au travers des applications de navigation automobile prenant en compte l'in-formation-trafic. 
 

Contact : Hervé Layec, président • Courriel : herve.layec@a3c7.fr • Sites : http://www.a3c7.fr • 

https://www.espace-sciences.org/evenements/festival/2017 • 
 

 Radio-Musée Galletti  
> 7 et 8 et 15 octobre 2017, Saint-Maurice-de-Rotherens (Savoie)

Dans le cadre du thème « Idées reçues et esprit critique », Samedi 7 et dimanche 
8 octobre, l’association Radio-Musée Galletti était présente au Village des 
Sciences, à la galerie Eurêka (CCSTI de Chambéry). Au programme deux ateliers : 1) 
« Évolution et origine de l’homme » : des faits contre les idées fixes, présentation 
des fossiles majeurs de notre histoire et des hypothèses à l’origine des fictions 
collectives ; 2) « Galletti dans les origines de la TSF » : Idées reçues sur les 
origines de la Télégraphie Sans Fil. Galletti, un précurseur ! Et, Marc Dumonal et 
ses amis radioamateurs du REF 73 ont organisé un atelier Morse : chacun a pu 
envoyer son message crypté !  
Dimanche 15 octobre : trois temps forts autour de la radio : 1) Une idée lumi-
neuse : la Fée Électricité. La préhistoire amusante de la Fée Electricité : nous avons 
découvert les premières expériences menées sur le phénomène électrique, 
théâtralisé en costume d’époque par le marquis Bernard Thomas. 
2) Le bon fil. Les radioamateurs du REF 73 ont organisé un atelier de câblage qui a eu un fort succès…pour se faire de la radio, plus qu’une 
idée ! 3) Galletti dans l’ombre, Marconi dans la lumière. L’histoire de Galletti revisitée dans la genèse d’une idée formidable et son 
développement au cours du XX

e siècle : la télégraphie sans fil. Être capable de communiquer à travers les continents ou par-dessus les océans 

pour relier les hommes, c’était une idée lumineuse. Mais cette aventure, qui aurait pu changer la face du monde dès 1914, s’est éteinte dans 
les boyaux de la Première guerre mondiale. 
 

Contact : Joëlle Perrier-Gustin, responsable Radio-Musée Galletti • Tél. : 04 76 31 76 38 • Courriel : radio.galletti@orange.fr • 
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Nos partenaires 
 

 Collection Historique Orange 

 Le film The White Crow  sur la vie de Noureev, la Collection a mis à 
disposition plusieurs téléphones et publiphones pour Montebello 
Productions. 

 La série Speakerines, des publiphones et téléphones sont utilisés 
pour le tournage par la société Macondo. 

 

Contact : Patrice Battiston, responsable • Tél. : 01 39 64 67 47 •  
Courriel : collection.historique@orange.com •  
Site : http://collectionhistorique.orange.com/fr/ • 
 

 

Éditions  

 
Sébastien Richez 
Cette biographie dévoile la destinée d’un homme qui a contribué à éviter une faillite morale 
de la nation à la fin de l’année 1914. Aveyronnais, postier, haut fonctionnaire : Augustin-
Alphonse Marty fait s’entrecroiser des dimensions humaines, culturelles et administratives 
mises à l’épreuve par la guerre. Alors que la course à la mer fait place aux tranchées, le sys-
tème postal militaire français, au bord de l’écroulement, réclame des transformations ur-
gentes. Patron de la Poste aux armées, sous les ordres du général en chef Jules Joffre, 
Marty témoigne d’un puissant esprit de réforme. Il sépare le traitement des lettres et pa-
quets, réorganise les modes d’acheminement dont celui des colis postaux, introduit davan-
tage de postiers dans la filière militaire, et met en application les décisions tarifaires faci-
litant les échanges de courrier. Il impose une nouvelle forme d’adressage pour les troupes en 
campagne, à savoir les secteurs postaux, dont le principe perdure de nos jours, accélérant le 
tri tout en répondant aux exigences du secret militaire. Marty s’adjoint l’aide d’un autre 
postier civil, Alfred Lacroix, nommé chef du bureau central militaire. Installé à l’hôtel des 
Postes de Paris, il devient le centre névralgique du système. Les deux hommes permettent au 
pays  de surpasser le plus  grand raz de  marée postal jamais  connu jusqu’au milieu 
des Trente Glorieuses. Technicien administratif hors pair ? Audacieux commis de l’État ? Fonctionnaire épris d’efficacité ? « Héros » de 
la Grande Guerre ? Fort de ces traits de caractère, Marty appartient à ceux, anonymes, qui ont permis à la grande histoire de 
s’accomplir.  
Info : Prix unitaire spécial PTT : 18 € (franco de port) • 2017 • Éd. Pie Peter Lang • 188 p. • Chèque à libeller à l’ordre de La Poste • 

Contact : Siège social du Groupe La Poste • Comité pour l’Histoire de La Poste • Case postale AP 503 • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris 
Cedex 15 • Tél. : 01 55 44 01 51 • Site : www.laposte.fr/chp • 

 
 

 

José Fernandez 
Jean Fernandez a dirigé pendant des années le Syndicat Mixte de Bouconne (Haute-Garon-
ne). Cela lui a permis de rencontrer les quelques passionnés de l’ancienne Tour Chappe de 
Bouconne et de participer avec eux à sa restauration en 1993, puis à son entretien et à son 
ouverture au public. C’est ainsi que j’ai fait sa connaissance. Aujourd’hui à la retraite, il nous 
raconte ici l’histoire et les caractéristiques de cette tour, décrivant le système Chappe sur la 
ligne Bordeaux – Avignon (1834-1853) en l’enrichissant d’un épisode de la vie difficile des 
stationnaires qui y ont travaillé. Bouconne, la Tour du Télégraphe Chappe est écrit avec le 
cœur, bien illustré et agréable à lire, de nature à attirer les visiteurs. Merci à José pour sa 
contribution à la survie de la Tour Chappe de Lévignac en forêt de Bouconne. 

 Alain Le Pestipon, « vieux chappiste ». 
Info : 14 € (franco de port) • 2017 • Chèque à libeller à l’ordre de Valcedo • 

Contact : José Fernandez • 2 chemin des Jardins • 31530 Lévignac • Tél. : 06 08 02 50 35 • Courriel : jfaz31@outlook.fr • 
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Quentin Bocquet 
Depuis le 13 septembre dernier, au terme de nombreuses négociations, Paris est officiellement retenue 
pour accueillir les Jeux olympiques d’été. Elle renoue enfin avec l’esprit fondateur du baron Pierre de 
Coubertin en 2024. Cette actualité relative au sport international n’est pas sans nourrir la relation 
singulière que La Poste entretien avec le pays. Depuis que la première association sportive des PTT a vu le 
jour à Bordeaux en 1898, jusqu’aux championnats d’Europe de football de 2016 dans l’Hexagone, en 
passant par les Jeux olympiques d’Albertville en 1992, La Poste a vécu mille vies avec le sport tricolore. Elle 
a su accompagner les changements que celui-ci a connus quant à sa place dans la communauté nationale. 
Vecteur d’insertion des agents dans l’administration, le sport postier a aussi dû se plier aux volontés 
étatiques, imposant des coopérations permettant d’affirmer la grandeur nationale par les résultats 
élitistes. L’entreprise a ensuite autonomisé ses choix, privilégiant une communication plus en vogue par la 
sponsorisation. Le travail original de Quentin Bocquet rappelle les contextes de la chronologie d’une 
relation tripartie entre État, PTT / La Poste et monde du sport. Il donne ainsi à voir une facette sociétale 
inattendue de cette institution. 
Info : 6 € (franco de port) • 2017 • 144 p. • Chèque à libeller à l’ordre de La Poste • 
Contact : Groupe La Poste • CHP • CP AP 503 • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris Cedex 15 •  
 

Ouvrage collectif 
A l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, à l'époque de la fibre optique ou du wifi, alors que les mails, 
les tweets ou les sms envahissent notre quotidien, la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie invite 
dans ce volume à porter un regard d'historien sur les balbutiements de l'écriture à distance appelée 
télégraphie. Écrire dans les airs, cela tenait du miracle pour les hommes du XIX

e siècle qui inauguraient 
ainsi une épopée scientifique et humaine. Rassemblant des spécialistes de la question, l'ouvrage tient 
compte des recherches les plus récentes et ressuscite un patrimoine trop oublié qui marque pourtant 
encore, mais discrètement souvent, le territoire savoyard. L'ouvrage a été coordonné par Robert Porret, 
administrateur de la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie. 
Info : 19 € • 2017 • Contact : SSHA • 244 quai de la Rize • 73000 Chambéry • Site : www.histoire-en-savoie.org •



Un peu d’histoire… 
 

Mis en suspend depuis quelques mois, nous retrouvons dans ce chapitre « Un peu 
d’histoire » la mise à l’honneur de soldats opérateurs téléphoniques, télégra-
phiques et vaguemestres « tombées pour la France » lors de la Première guerre 
mondiale. 

 

 M. Besnard (G.), commis au bureau de Saint-Lô, sapeur télégraphiste au 8
e
 régiment du 

génie : « Bon soldat, brave et dévoué sur le front depuis le début de la campagne, a toujours 

donné l’exemple du devoir, assurant son service avec le plus grand dévouement, réparant ou 

construisant des lignes téléphoniques dans des endroits périlleux 

et sous les bombardements violents, notamment sur plusieurs sites 
en Lorraine ». 

 M. Cosnuau (H.), facteur-receveur à René (Sarthe), maréchal des logis vaguemestre au 124
e 
ré-

giment d’infanterie : « Sous-officier vaguemestre très consciencieux au régiment depuis le début de la 
campagne, a toujours assuré son service d’un façon parfaite dans toutes les circonstances. A été blessé 

par un éclat d’obus en transportant le courrier au poste central du chef de corps soumis à un 

bombardement d’obus de gros calibre ». 
 

 M. Jouvent (E.), surnuméraire au bureau de tri, gare Saint-Lazare, sergent au 8
e
 régiment du génie : 

« Chef de poste d’un central téléphonique important. A fait preuve, au cours de bombardements 

violents, d’énergie et d’un mépris absolu du danger. A été grièvement blessé en allant réparer des 

lignes téléphoniques sous un feu violent ». 
 

 

Dates à retenir… 


  3 juin 2018 : FNARH, 11e
 Journée nationale de la télégraphie Chappe    13-14 septembre 2018 : UNATRANS, colloque international « Les enjeux 

opérationnels, les influences croisées et la nouvelle donne du XXI
e siècle », Paris    18-22 septembre 2018 : FNARH, Journées d’étude Chappe, 

Aussois (Savoie)    1er-2 décembre 2018 : MARCOPHILEX XLII, Vertou (Loire-Atlantique)     
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L’année 2018 s’offre 

à nous ! 
 
 

017 fut marquée, hélas, par la disparition de Paul Charbon, Pierre Nougaret et 
de Marcel Roulet. Tous avaient accompagné la Fnarh depuis sa naissance et 

étaient des fidèles. 
 

La FNARH a aussi poursuivi ses activités avec, notamment, notre 21e colloque 
historique au centre Azureva de Métabief, dans le Doubs, les Portes ouvertes des 
tours Chappe, le dimanche 4 juin, notre participation au Forum des associations 
« Lumière sur l’engagement associatif postal » au siège de La Poste le 21 septem-
bre, et notre participation à la 41e édition de MARCOPHILEX, les samedi 14 et 
dimanche 15 octobre 2017, à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. 
 

Nous poursuivons les recherches qui devraient permettre au Cahier spécial 1914-
1918 de voir le jour prochainement et avons lancé le projet d’un ouvrage sur la 
transmission « militaire ». 
 

Nos partenariats avec l’UNATRANS et celui avec l’Amicale de La Poste aux Armées se 
poursuivent. 
 

Nous avons également mis en place les bases d’une gestion contractualisée avec les 
associations fédérées, qui place les associations au cœur de la réalisation des 
objectifs communs. 

 
018  sera celle des Journées d'étude Chappe qui auront lieu du 19 septembre au 21 septembre 2018, dans les locaux du 
Centre Paul Langevin, à Aussois, l’association accueillante sera l'Association d'Histoire, d'Archéologie et du Patrimoine de 

Sollières-Sardières. Ces Journées verront la renaissance de la communication Chappe. 
 

Cela sera aussi pour moi l’occasion de vous retrouver le 29 mars pour notre assemblée générale, au lycée hôtelier Guillaume Tirel, 
boulevard Raspail, à Paris. J’y ferai appel encore une fois à votre mobilisation, espérant pouvoir y dresser des perspectives 
positives. 
 

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 de la FNARH 
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La vie des associations 
 
 
 

 CHR PTT PACA & Musée Municipal du Timbre 

 

> Du 3 janvier au 24 février 2018

En l’hommage à Alfred Faure, ingénieur des travaux de la météorologie, pour le 50e anniversaire 
de sa disparition, le Centre Historique Régional PTT PACA et le Musée Municipal du Timbre vous 
invitent à visiter une exposition de timbres préparée par Claude Jovin, délégué régional PACA de 
l’Union Française de Philatélie Polaire (UFPP-SATA). En effet, 2018 marquera les 50 ans de la 
disparition d'Alfred Faure (le 17 octobre 1968, âgé de 43 ans). Ingénieur des travaux de la 
Météorologie, Alfred Faure a participé à la création de la base « Martin de Viviès » en 1949 et 
dirigeait la mission qui a installé la base qui porte maintenant son nom, sur l'île de la Possession 
à Crozet. Il fut aussi le chef de district de la TA 10, à Dumont d'Urville. Enfin, il travailla aux 
stations météo des îles Éparses dans le cadre de son métier. L’exposition est à découvrir du 
3 janvier au 24 février 2018 dans les locaux du Musée Municipal du Timbre du Luc-en-Provence, 
dans le Vaucluse. 
 

 Du mercredi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, entrée libre. 

Contact : Musée Municipal du Timbre • 3 bis rue du Ravelet • 83340 Le Luc-en-Provence • Tél. : 04 94 39 04 54 • Courriel : musee-timbres@mairie-leluc.fr • 
 
 
 
 
 

 A3C7 (Association Amicale des Agents du CCETT) 

> Du 6 au 10 février 2018
 

Dans le cadre de ses événements « Le saviez-vous ? », l’association A3C7 organise, avec la 
ville de Cesson-Sévigné, une conférence suivie d’une exposition du 6 au 10 février 2018. Sur 
le Campus de CentraleSupélec de Rennes. Le thème en est « La télévision à l’ère du numéri-
que ». Brossant l’histoire de la naissance de la télévision numérique, avec l’apport de plu-
sieurs partenaires européens qui nous font l’amitié de venir nous rejoindre, nous exerçons 
nos talents de pédagogues pour expliquer « comment ça marche » et rendons hommage à « ceux qui l’ont fait ». Mais nous ne nous 
contentons pas de rappeler le passé ! Des acteurs phares de l’innovation dans ce domaine viendront nous éclairer sur ce qu’ils préparent et 
débattre du futur de la télévision. Plus de détails à trouver sur notre site www.a3c7.fr et sur notre page facebook. Pour s’inscrire : 
http://weezevent.com/la-television-a-l-ere-du-numerique. 
 
 

 
 
 
 

 

 ARMORHISTEL 

 
> 15 et 16 décembre 2017

 

ARMORHISTEL a participé, les 15 et 16 décembre derniers, au Festival Numérique de Fougères. L’asso-
ciation a pu y présenter une exposition de l’évolution de matériels emblématiques, des expériences 
pédagogiques sur le thème « Télécoms des origines au numérique ». Un questionnaire sur smart-
phone était également disponible pour permettre aux visiteurs de tester leurs connaissances sur le 
téléphone et le Minitel. Pas moins de 450 visiteurs sont venus s’enrichir durant de ces deux journées. 
 

 Lien pour accéder à la manifestation :  
http://www.fougeres.fr/evenement/festival-du-num%C3%A9rique-1 
 

Contact : Christian Drouynot, président • Courriel : christian.drouynot@wanadoo.fr • 
 
 
 
 

 Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse 
 

> Novembre 2017
 

Le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse a été victime, vers le 14 novembre dernier, d’une effraction avec vandalisme et vol 
d’objets en exposition. « La vitre centrale de l'automotrice RAP, faisant partie de deux wagons parmi ceux du Musée postal des Anciens 
Ambulants de Toulouse, a été brisée, C'est par là que, par effraction, sont entrés des cambrioleurs. Ils ont volé trois climatiseurs mobiles, 
quatre vélos de facteurs avec leurs sacoches et surtout deux appareils de télégraphe Morse de marque Breguet.  
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                                                                                                             Ph. La Dépêche du Midi DM, CM 

Michel Padilla et Philippe Magry indiquent la fenêtre de la RAP, désormais rebouchée, 

par laquelle sont entrés les cambrioleurs. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

En outre, les malfrats ont procédé aussi à l'effraction d'un ancien bureau 
de Poste reconstitué dans un wagon pour voler aussi deux balances et, 
dans la cabine attenante, un appareil téléphonique modèle 1910…  
"Je suis outré par cette intrusion qui a provoqué de nombreux désordres à 
notre musée. Tout cela est fort déstabilisant après un travail mené ici 
depuis 23 ans pour conserver et transmettre la mémoire d'un métier dis-
paru à Toulouse en 1994", confie Michel Padilla, président de l'asso-
ciation. Pour sa part, l'archiviste du musée, Philippe Magry précise :"Il est 
désolant que parmi les objets volés figurent notamment les deux télégra-
phes acquis voici seulement deux mois. D'autant que récemment un de nos 
confrères avait pour eux réalisé une superbe vitrine de présentation". 
Après l'effraction et le passage des cambrioleurs qui ont laissé une porte 
des wagons ouverte, certains squatteurs y ont trouvé un refuge très provi- 
soire. Depuis les accès, notamment ceux de l'infraction, ont été renforcés »  Christian Maillebiau, DDM 
 

 Avec ce lien vous accèderez aussi à la vidéo tournée par France3 Toulouse : 
https://www.facebook.com/Association-du-Mus%C3%A9e-Postal-des-Anciens-Ambulants-de-Toulouse-538708482855614/ 

 

 

Contact : Michel Padilla, président • Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse • 70 rue Pierre Cazeneuve • 
31200 Toulouse • Tél. : 05 61 58 22 53 – 06 74 55 14 19 • Courriel : musee.ambulants@wanadoo.fr • Site : 
www.ambulants.fr •  

 
 
 
 

 ARH P&T Centre 
 

 

L’ARH P&T Centre dispose de deux ensembles de panneaux relatifs au télégraphe Chappe, composés d’une 
douzaine de panneaux de format H = 100 cm x L = 70 cm sur carton plume, chacun dédié à un thème 
différent. Neuf thèmes généralistes : Les débuts ; Les machines ; Les stations ; Le réseau ; Codage et 
Vocabulaire ; Les dépêches ; Le personnel ; Les tours rénovées. Les autres plus locaux : La ligne Paris – 
Bayonne ; Le télégraphe Chappe dans le Loiret ; La tour Chappe de Baccon ; Un concurrent malheureux, 
Saint-Haouen. Ces panneaux sont le fruit du travail des membres de l’association. 

 

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

Nos partenaires 
 
 
 

 BHPT 
 

La Bibliothèque vous amène en voyage autour du monde. À chaque escale, découvrez les boîtes aux lettres, les cabines 
téléphoniques et les bâtiments des PTT. 
 

Site : http://www.bhpt.org • 
 

 

 

 CHP 
 

Depuis une vingtaine d’années, le Comité pour l’Histoire de La Poste contribue à une meilleure connaissance 
de l’histoire des Postes françaises, européennes ou étrangères, des débuts de l’époque moderne à nos jours. Pour en être bénéficiaire, il faut 
être étudiant 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. Sujet de recherche : les travaux de master ou de doctorat doivent porter sur la Poste ou les systèmes postaux, au moins en partie, 
selon approche (non exclusive) des territoires, des communications et/ou des sociétés, au cours des périodes citées ; les disciplines éligibles 
sont l’histoire, l’histoire du droit, la sociologie ou la géographie (dans une perspective historique). Les projets d’histoire comparée à dimension 
internationale sont souhaitables. Les projets et mémoires doivent impérativement être rédigés en français ou en anglais. 
 Avant de déposer votre dossier de candidature il est vivement recommandé de prendre contact avec le CHP. 
 

Contact : CHP • La Poste, Siège Social • CP A 503 • 9 rue du Colonel Pierre Avia • 75015 Paris •Tél. : 01 55 44 01 51 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr 
• Site : http://www.laposte.fr/chp • 

 

 

 La Collection Historique Orange 
 

 ACSED, les 70 ans : la Collection a exposé quelques pièces emblématiques de son fonds pour cet évènement associatif qu’était, en pré-
sence de Stéphane Richard, les 70 ans de l’ACSED (Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants d’Orange). 
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 Bicentenaire de la naissance de Godin : la Collection Historique Orange a mis à la disposition du Familistère de Guise, quelques objets 
pour l’exposition temporaire « Des machines au service du peuple – Godin et la mécanique » qui se tient dans l’enceinte du 
Familistère - Place du Familistère, Guise, du 7 octobre 2017 au 24 juin 2018. 

 

 Bridge, une opportunité pour la Collection et pour le Groupe : en 2020, le nouveau siège d’Orange, dénommé « Bridge » ouvrira à Issy-
les-Moulineaux. Une occasion, pour l’entreprise, comme tant d’autres grands groupes, l’ont déjà fait, de mettre, en visibilité les pièces 
les plus emblématiques de sa Collection. C’est un moyen, grâce à ce patrimoine, de donner un peu plus de lustre à notre marque, de 
rendre plus attractif le Groupe pour nos visiteurs (Hommes politiques français ou étrangers, patrons d’entreprises françaises ou 
étrangères, start-up, étudiants de grandes écoles, etc…). C’est le lieu idéal pour exposer notre passé, notre présent et notre avenir, en 
concertation avec nos collègues d’Orange Gardens. 

 

Contact : Collection Historique Orange • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-sous-Montmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : 
collection.historique@orange.fr • 

 

La correspondance militaire allemande en Moselle (1914-1918) 

Jean-Claude Bastian et Michel Frick 
Pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, la SPAL (Association des Spécialistes en 
marques postales et oblitérations d’Alsace-Lorraine) a entrepris, à partir de 2014, une série 
d’ouvrages concernant les aspects méconnus de l’histoire et des marques postales militaires en 
Alsace-Lorraine. Le tome VI, qui vient de sortir, traite de la correspondance militaire allemande en 
Moselle pendant la Grande Guerre. Rédigé par Jean-Claude Bastian, membre de LORHISTEL et 
administrateur de la FNARH, et par Michel Frick, président très actif de la SPAL, le sujet est 
totalement inédit et réserve bien des surprises. Un appel lancé aux « Spalistes » et collection-
neurs a permis de collecter des empreintes de milliers de cachets et de marques postales diffé-
rentes puisque chaque échelon militaire, du simple bataillon de remplacement au corps d’armée, 
voire au-delà, et chaque élément d’intendance, de la boulangerie militaire au camp de prisonniers, 
possède son cachet postal, voire de contrôle, précisant son statut, son lieu de cantonnement et la 
date d’expédition. Ces données permettent de suivre pas à pas les mouvements de troupes, les 
modifications internes ou les regroupements d’unités, les activités militaires au sein des places-
fortes et des villes de garnison. 
 

Info : 50 € port compris • Éd. SPAL • 21 cm x 29,7 cm • 2017 • 226 p. • 
Contact : tél. : 03 87 86 29 58 • Courriel : jcbfnarh@wanadoo.fr • 

 

 

 

Revue française science politique 
« Les téléphonistes de la Chambre. Infrastructure de communication et division du 
travail au Palais Bourbon sous la Troisième République » 
Jonathan Chibois 
Cet article traite des transformations du métier de député en France durant la IIIe République, 
engendrées par l'installation du téléphone et la création d'un service chargé de son exploitation au 
Palais Bourbon, à partir de 1881. L'analyse des archives historiques de la questure de la Chambre 
montre qu'en raison de différentes contraintes, l'appropriation de ce moyen de communication a été 
singulière, au sens où elle a pris la forme d'un usage par délégation. Plutôt que de téléphoner eux-
mêmes, les députés se sont en effet peu à peu déchargés de leurs appels sur les téléphonistes, 
inaugurant des modalités inédites de division du travail parlementaire. La formalisation des usages 
du téléphone chez les députés illustre alors la rationalisation du parlementarisme français au 
début du XXe siècle.  

Jonathan Chibois – École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) – Laboratoire d’Anthropologie 
des Institutions et des Organisations Sociales (LAIOS) – Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du 
Contemporain (IIAC – CNRS UMR 8177). 

 

L'article est accessible sur le portail CAIRN, à l'adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-
francaise-de-science-politique-2017-4-page-653.htm. 
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Dates à retenir pour 2018 


  29 mars  : FNARH, assemblée générale, Paris    23-27 avril : CTHS, 143e Congrès « Transmission des savoirs », Paris    3 juin : Territoire 
national, 11e Journée nationale de la télégraphie Chappe    13-14 septembre : UNATRANS, colloque international « Les enjeux opérationnels, 
les influences croisées et la nouvelle donne du XXIe siècle », Paris    18-22 septembre : FNARH, 7e Journée d’étude sur la télégraphie Chappe, 
Aussois (Savoie)    1er-2 décembre : MARCOPHILEX LII, 42e Salon, Vertou (Loire-Atlantique)  
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