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17e colloque historique
« Poste et Télécommunications 1939-1959, vers la modernisation »
13, 14 et 15 mai 2009, Toulouse
Comme à l’accoutumée, la tenue d’un colloque nécessite la publication d’un compte rendu et donc la désignation d’un rédacteur. Le sort, toujours malicieux, m’a désigné pour la deuxième fois. Alors, à mon stylo !
Le thème retenu pour ce 17e colloque était : « Poste et Télécommunications 1939-1959, vers la modernisation ». Il n’est bien évidemment pas question de résumer ici l’intégralité des 13 exposés présentés, puisque
ceux-ci feront l’objet d’une publication écrite ultérieure. Notons simplement leur extrême diversité : de la création
du musée postal à celle du service automobile, en passant par la numérotation téléphonique, en évoquant
ensuite le reclassement de la fonction publique dans les PTT, puis en bifurquant vers les cartes interzones, etc.
Mon propos consistera donc à relater l’ambiance générale de ce colloque et son déroulement à travers son
organisation. À cet égard aucune fausse note.
L’accueil, le 13 mai, des congressistes s’effectuait de 16 heures à 18 heures dans le hall de l’hôtel de
l’Ours blanc en plein centre de Toulouse, à 5 mn de la place du Capitole. Les participants, avant le repas du soir
pris en commun, découvraient ou redécouvraient Toulouse et son animation due essentiellement à la présence
d’environ 100 000 étudiants.
Journée du 14 mai : rendez-vous pour 9 heures au lieu de réunion, à savoir une salle magnifique dite
« Salle du Sénéchal » mise gracieusement à notre disposition par la mairie de Toulouse.

L’ouverture du colloque est effectuée par Michel
Padilla, président de l’association du Musée Postal
des Anciens Ambulants de Toulouse, organisatrice du
colloque à Toulouse.
Notre Président Harry Franz prononce quelques mots
de bienvenue avant de céder la parole à Nicolas
Tissot, représentant le maire de Toulouse, retenu par
ailleurs. M. Tissot affirme son plaisir à être parmi
nous, dans sa famille, puisqu’étant lui-même télécommunicant.
Après quoi, les accompagnateurs des congressistes,
sous la conduite d’un guide bénévole (un exambulant) partent à la découverte de la ville (place du
Capitole, église et cloître des Jacobins).
Les studieux, quant à eux, écoutent et apprécient
quatre exposés, ensuite départ pour le lieu de restauration, toujours à proximité, où nous rejoignons les
accompagnateurs.

Michel Padilla (président de l’Association du Musée Postal
des Anciens Ambulants de Toulouse), Harry Franz
(président de la FNARH) et Nicolas Tissot représentant le
maire de Toulouse.

À 14 heures, même scénario : les accompagnateurs continuent la découverte de la ville, les congressistes vont
à nouveau écouter la bonne parole. Comme le matin, tous ces exposés très documentés et intéressants
n’empêchent cependant pas quelques paupières de s’alourdir (je fais partie du lot), sans que la faute en soit
imputable à la qualité des exposés ou au talent des narrateurs, mais uniquement à la richesse de la cuisine
toulousaine.
Cette séance terminée, tout le monde se rend en
autocar vers le musée postal des anciens ambulants.
Avant la visite de celui-ci, Michel Padilla prononce un
discours musclé et haut en couleurs (dont, m’a-t-il été
rapporté, il a le secret). Harry Franz répond et cède la
parole à Jean-Jacques Mirassou, sénateur et conseiller général de Haute-Garonne.
Ensuite, vin d’honneur et visite du musée. Une
motrice et plusieurs wagons décorés extérieurement
par des tagueurs sévissant habituellement dans les
environs et ce, à la demande des responsables du
musée, dans le but d’éviter des œuvres non souhaitables pour un tel musée (bel exemple d’utilisation
rationnelle des compétences). Pendant la visite du
musée, un cadeau souvenir de Toulouse est remis
aux participants par les « ambulants ».
Ensuite, reprise de l’autocar pour nous rendre au lieu
du repas de gala, à savoir un bateau pour une
croisière sur la Garonne. La croisière aura bien lieu,

Jean-Jacques Mirassou, sénateur et conseiller général de
Haute-Garonne (2e à gauche) avec une partie des
congressistes devant un wagon-postal des anciens
ambulants de Toulouse.

mais non pas sur la Garonne en crue, mais sur le canal voisin. Croisière agréable malgré le temps frisquet et
repas toulousain (heureusement il n’y a pas de conférence ce soir).
15 mai, dernier jour : matinée studieuse pour les uns, temps libre pour les autres. Conclusion et clôture du
colloque avec un appel pour la thématique à retenir, ainsi que le choix du lieu à retenir en 2011. L’après midi :
autocar pour une visite de Montauban (le centre, le musée Ingres), ensuite direction Moissac (visite de l’abbatiale et de son cloître).
Le 17e colloque est terminé : il a été de qualité.
Au 18e !

Christian MEUNIER

Montauban : le musée Ingres et une statue. Moissac : le cloître.
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