
Nous avons appris une bien triste nouvelle, Jean-Claude Bastian nous       
a quittés le 20 décembre 2022 à l’âge de 72 ans. Jean-Claude a été        
le webmestre du site Internet de la FNARH. Il avait fourni un important 

travail pour permettre son ouverture en juillet 2001. 
 

En 2007, Jean-Claude entre dans le conseil d’administration                        
de la fédération selon l’article 11 des statuts « conseil d'administration 
(composition, désignation, conditions de fonctionnement, attributions, 
délibérations et procès-verbaux) » : Le conseil d'administration peut 

s'adjoindre toutes personnes qui, par leurs compétences, leurs travaux 
relatifs à l'histoire des Postes et des Télécommunications, peuvent           
lui apporter un enrichissement. Elles bénéficient d'une nomination             
intuitu personae et siègent avec voix consultative. 
 

Il a participé à de nombreux colloques (Orléans 1999, Kerjouanno 
2001, Le Puy-en-Velay 2005, Toulouse 2009, Paris 2011, Métabief  2017) ou journées d’étude FNARH  

(Metz 2000, Lyon 2006, Marly 2008, Aussois 2010) et produit plus d’une vingtaine d’articles                         
dans Les Cahiers de la FNARH dont il fut un des membres du comité de lecture pendant plusieurs années. 
 

En 2011, il reçoit les Palmes académiques des mains de Mme Mathieu principale du collège de l’Arboretum         
de Morhange. 
 

En 2012, il est missionné pour             
superviser Les Cahiers de la FNARH 

n°123 en hommage et Michel Ollivier, 
l’un de nos chappistes, et permet                          
la découverte des archives Magol  
détenu par un collect ionneur               

Gustave Truc. 
 

 

En 2017, suite à l’assemblée générale        
de l ’UNATRANS (Union Nat ionale               
des Transmissions), le président                      

de la FNARH lui confie une enquête :          
« À quelle date peut-on dire que l’arme   
des transmissions est née ? ». Il y répond 
avec un ouvrage publié en 2018 :               
La difficile naissance des transmissions 
militaires françaises (1793-1871). 

 

 

Depuis quelques années, il avait ralenti ses activités au sein de la FNARH pour se consacrer à ses propres            
recherches. Il se disait être « un retraité heureux ». Ancien professeur d’histoire-géographie, son terrain          
de prédilection n’était autre que l’Histoire. 
 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 
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