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Nancy, le 26 janvier 2009 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé, le 17e colloque historique de la FNARH se tiendra les 13, 14 et 15 mai 2009 à 
Toulouse, sur le thème : Poste et Télécommunications 1939-1959, vers la modernisation. 
Vous trouverez sous ce pli le bulletin d’inscription définitif avec tous les tarifs (hébergement, 
repas). L’ensemble des prestations figurant sur ce programme sera réglé par la fédération à 
laquelle il conviendra d’adresser votre paiement. J’attire votre attention sur le fait que la FNARH a 
fait un effort particulier dans la prise en charge des coûts. C’est pourquoi cette année, elle 
supporte 30 % des frais (hébergement et complément du repas de gala). 
 
J’attire également votre attention sur les droits d’inscription, différents selon que vous présentiez 
ou non une communication et selon votre appartenance aux entreprises La Poste et France 
Télécom. 
 
Le conseil d’administration de la FNARH du 8 décembre dernier a entériné la décision – 
contrairement aux années passées et dans un souci d’économie – de ne plus envoyer les textes 
des pré-communications. Vous trouverez dans ce bulletin la liste des interventions prévues à ce 
jour. 
Les personnes présentant une communication voudront bien faire parvenir au siège le texte 
intégral, accompagné des illustrations, pour le 30 juin 2009 au plus tard. 
 
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir renvoyer impérativement les différents 
documents avant le 28 février, date qui nous est imposée par l’organisation. Je vous précise que 
nous n’avons pu obtenir qu’un nombre limité de chambre dans l’hôtel que la FNARH a sélectionné, 
ne tardez donc pas à vous inscrire. 
 
En espérant pouvoir vous compter parmi nous lors de ce prochain colloque, je vous prie de bien 
vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Président, 

 
H. Franz 
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Modalités 
 
 
 
 
Droits d’inscription * 
(inclus en partie, les frais de transport et de visite des accompagnants, la sortie en commune et le repas de 
gala, l’envoi des actes du colloque) 
 
– Congressiste seul(e) ou en couple présentant une communication : Gratuit 
– Étudiant(e) : Gratuit 
– Individuel ou couple salarié ou retraité des groupes La Poste ou France Télécom : 10,00 € 
– Autre individuel ou couple : 25,00 € 
 

 
Informations pratiques* 

 

 Hôtel Ours Blanc Centre : station de métro Jean Jaurès ou Capitole. Parking public Jeanne 
d’Arc.  
À côté des cinémas, théâtres, restaurants, boutiques et grands magasins. 
Toutes les chambres sont insonorisées, climatisées et équipées de téléphone avec prise 
modem, réveil automatique, écran LCD, Canal+, Canal Sat, sèche-cheveux. 

 Les travaux auront lieu salle du Sénéchal. 
 

 
Tarifs hébergement et restauration** 
 

– Chambre simple ou double : 50,00 € 
– Complément pour chambres : offert par la FNARH 
– Petit déjeuner par personne : 7,00 € 
– Déjeuner : 13,00 € 
– Dîner du 13 mai :  13,00 € 
– Dîner de gala du 14 mai :  25,00 € 
– Complément pour dîner de gala : offert par la FNARH 
– Dîner du 15 mai :  17,00 € 
– Visites : offertes par la FNARH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et tarifs donnés sous réserve de modifications ultérieures 
 
* Hôtel Ours Blanc Centre • 14 place Victor Hugo • 31000 Toulouse • Tél. : 05 61 21 25 97. 

Salle du Sénéchal • 17 rue Rémusat • 31000 Toulouse • Tél. : 05 61 22 33 10. 
** Restaurant Au Gascon (mercredi 13 et vendredi 15, soir) • 9 rue des Jacobins • 31000 Toulouse • Tél. : 

05 61 21 67 16. 
 Monoprix (jeudi 14 et vendredi 15, midi) • 39 rue d’Alsace Lorraine • 31000 Toulouse • Tél. : 05 61 21 71 

80. 
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Programmes 
 
 
 
Programme général 
 

 Mercredi 13 mai Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai 
  Congressistes Accompagnateurs Congressistes Accompagnateurs 
Matin – travaux visites travaux libre 
Midi – déjeuner en commun déjeuner en commun 
Après-midi accueil travaux visites visite en commun 
Soir dîner en commun dîner de gala dîner en commun 

 
Le dîner de gala se déroulera sur les Bateaux Toulousains pour une croisière sur la Garonne de 
nuit où nous pourrons admirer les plus beaux monuments éclairés de la ville. 
 

 
Programme détaillé des visites  
 
– Jeudi 14 matin (accompagnateurs) Hôtel de Ville Le Capitole et la salle des Illustres 
   Place du Capitole et ses arcades 
   Église et cloître des Jacobins 
   Basilique Saint-Sernin 
   Hôtel de Bernuy 
 
– Jeudi 14 après-midi (accompagnateurs) Musée des Augustins 
   Hôtel d’Assézat 
   Les quais de la Garonne 
   Cathédrale Saint-Étienne 
 
– Vendredi 15 matin (accompagnateurs) Matinée libre 
 
– Vendredi 15 après-midi (accompagnateurs et congressistes) 

Montauban : centre-ville, musée Ingres, Moissac 
(abbatiale, cloître), Hautvillars (ancienne 
bastide) 
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Liste des interventions 
 
 
 
ALBARET Laurent 
 La création du musée postal. Du timbre-poste de Fragonard aux premières années du musée 

(1939-1959) 
 
BASTIAN Jean-Claude 
 Les flammes postales françaises pendant la seconde guerre mondiale, ironie de l’histoire et 

propagande 
 
BOUBAULT Jean-Michel 
 Autour de la construction du premier téléimprimeur français 

 
CHAPUIS Robert 
 1955 : une année charnière pour les télécommunications 

 
CHARBON Paul 
 Expérimentation de machines à dicter dans les PTT 

 
FRANZ Harry 
 Le centre de tri de Strasbourg durant la « drôle de guerre » 

 
GAUTHERON Alain (IHS CGT-FAPT) 
 1945-1959 : productivité, modernisation aux PTT. Des discours aux actes 

 
GERBIER Guy 
 SOTELEC. Quelques propos 

 
LECOUTURIER Yves 
 La création du service automobile des PTT en 1946 

 
LE PESTIPON Alain 
 1939. Les PTT et la radiodiffusion : histoire d’une séparation politiquement imposée 
 1939-1959 : évolution des moyens de transport aux PTT 

 
PERARDEL Claude 
 Numérotation téléphonique, le plan de 1955 

 
SERRA Armando 
 Développement des Postes et des Télécommunications vaticanes : timbres-poste et radio vers 

la moitié du XXe siècle 
 
VAREILLE Michel IHS CGT 
 Les associations professionnelles de fonctionnaires des PTT sous Vichy 

 
VOLATRON Jean-Pierre 
 Les cartes inter-zones. Une famille coupée en deux par la ligne de démarcation 

 
ZAGANIACZ Paulette IHS CGT 
 Reclassement de la Fonction Publique dans les PTT 
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Sorties et visites 
 
 
 
 
 
Journée du jeudi 14 mai 

Accompagnateurs 

 Matin : 

 Hôtel de Ville Le Capitole et la salle des Illustres.................= .................... personne(s) 
Place du Capitole et ses arcades 
Église et cloître des Jacobins 
Basilique Saint-Sernin 
Hôtel de Bernuy 

 
 Après-midi : 

 Musée des Augustins ...........................................................= .................... personne(s) 
Hôtel d’Assézat 
Les quais de la Garonne 
Cathédrale Saint-Étienne 

 
 
Journée du vendredi 15 mai 

Accompagnateurs, matinée libre 

 
Congressistes et accompagnateurs l’après-midi (visites en commun) : 

 
 Montauban : centre-ville, musée Ingres, ..............................= .................... personne(s) 

Moissac (abbatiale, cloître), 
Hautvillars (ancienne bastide) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer impérativement pour le 28 février prochain 
à l’adresse suivante : FNARH • Libre réponse n°43150 • 54049 Nancy Cedex (Inutile d’affranchir) 
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Arrivée – Accueil – Départ 
 
 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Participant : 
Nom : .....................................................................................  Prénom : ............................................................................  

Accompagnateur :  
Nom : .....................................................................................  Prénom : ............................................................................  

 

Moyen de transport utilisé 

 Véhicule personnel 
 Train 
 Avion 

 
Arrivée 
Date d’arrivée :.......................................................................  Heure d’arrivée : ................................................................  

 
Départ 
Date de départ : .....................................................................  Heure de départ :...............................................................  
 
 
Infos : 
 
Accueil : 
L’accueil des participants aura lieu le mercredi 13 mai, à partir de 16 heures, à l’hôtel Ours Blanc 
Centre • 14 place Victor Hugo • 31000 Toulouse • Tél. : 05 61 21 25 97 • Courriel : centre@hotel-
oursblanc.com (à pied, 13 minutes de la gare Toulouse-Matabiau). 
 
Hébergement : 
Hôtel Ours Blanc Centre • 14 place Victor Hugo • 31000 Toulouse. 
 
Lieu du déroulement des conférences : 
Salle du Sénéchal • 17 rue Rémusat • 31000 Toulouse • Tél. : 05 61 22 33 10 (à pied, 1 minute de 
l’hôtel Ours Blanc). 

 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer impérativement pour le 28 février prochain 
à l’adresse suivante : FNARH • Libre réponse n°43150 • 54049 Nancy Cedex (Inutile d’affranchir) 
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Bulletin de participation 
 
 
 
Je soussigné(e) M., Mme, Mlle : 
 
Nom : ............................................................... Prénom :……………………...…………………………. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………..…………………………... 
 
Code postal :..................................  Localité :……………………………………………..………………. 
 
Téléphone : ..............................  Fax : .....................................  Courriel : ……………………..……….. 
 

 Participera au colloque de Toulouse et présentera une communication. Inscription offerte. 
 Participera au colloque de Toulouse sans présenter de communication. 
 Ne participera pas au colloque. 
 Sera seul(e). 
 Sera accompagné(e) de ………… personne(s) Prénom : ......................................................................... 

 
 Tarifs Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Total 

1) Inscription individuel ou couple PTT 10,00 €     

2) Inscription individuel ou couple NON PTT 25,00 €     

3) Chambre simple ou double 50,00 €     

4) Petit déjeuner par personne 7,00 €     

5) Déjeuner par personne 13,00 €     

6) Dîner du 13 mai par personne 13,00 €     

7) Dîner de gala du 14 mai par personne 25,00 €     

8) Dîner du 15 mai par personne 17,00      

9) Visite en commun offerte     
      

   Total général :  
 
 

3) et 7) Participation de la Fnarh déjà déduite ; 
3) à 4) Hébergement : indiquer le nombre souhaité ; 
5) à 8) Repas : indiquer le nombre souhaité ; 
9) Visite en commun : indiquer le nombre de personnes. 
 
 

Pour les personnes présentant une communication 
 

  Le texte intégral de la communication, accompagné de ses illustrations, devra être fourni pour le 30 juin 2009 au plus 
tard. 
 

 
 
À…………………………………………………………, le…………………………………………. 2009. 
 
Signature : 
 
 
 

Bulletin de participation à renvoyer accompagné d’un chèque de 10 % du total, 
impérativement pour le 28 février prochain, 

à l’adresse suivante : FNARH • Libre réponse n°43150 • 54049 Nancy Cedex (Inutile d’affranchir) 


