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Appel à communication 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre bulletin mensuel FNARH-Info du mois dernier avait annoncé le 17e colloque historique 
international de la FNARH, qui se déroulera les 13, 14 et 15 mai 2009 à Toulouse (Haute-Garonne). 
La fédération lance son traditionnel appel à communication, sur le thème : 
 

Poste et Télécommunications 1939-1959, vers la modernisation 
 
Vous trouverez ci-joint le thème du colloque ainsi que le bulletin de pré-inscription. 
 
Le bulletin d’inscription définitif avec tous les tarifs (hébergement, repas) vous sera communiqué 
début 2009 ; l’ensemble des prestations qui figureront sur le programme sera réglé par la 
fédération à laquelle il conviendra d’adresser votre paiement. 
 
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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Thème 

 
 
 

Poste et Télécommunications 1939-1959, 
vers la modernisation 

 
 
 
 
La période proposée est fortement marquée par la seconde guerre mondiale et toutes ses 
conséquences : sociales, économiques, techniques… 
Les PTT sont touchées de plein fouet, et ne seront pas reconnues comme secteur 
prioritaire une fois la guerre terminée. 
Privée de moyens, l’administration va cependant mettre à profit cette période 
particulièrement difficile pour développer plusieurs prototypes. On est encore loin du 
rattrapage du temps perdu. Cependant tous les services préparent leur modernisation : 
nouvelles technologies, changement d’organisation, évolution des métiers et des 
catégories professionnelles. 
 
De nombreux témoins de cette période sont susceptibles d’apporter leurs témoignages ; 
nous comptons sur leur participation pour écrire un chapitre important de l’histoire des 
PTT. 
 
 
 
 
Note : Pendant quatre ans la Résistance PTT sera sur tous les fronts ; toutefois ce sujet, ayant été traité 
dans de nombreux colloques et dans plusieurs communications, n’est pas proposé pour notre prochaine 
rencontre. Néanmoins, pour enrichir une présentation, il est toujours possible de faire référence aux 
sabotages, aux écoutes, au passage clandestin de certains courriers, aux dangers et menaces encourues 
par les agents résistants. 
 
 
 



Annexe 
À titre d’exemples, quelques pistes de recherches 

1939 – 1959 
(d’après Paul Charbon, Raymond-Marin Lemesle, Claude Pérardel) 

 
 
 

Pour les télécommunications 
 

• les destructions du réseau français 
• la censure et les interdictions imposées par l'occupant 
• la réorganisation des transmissions de l'État français 
• les innovations techniques 

– les trains-parcs 
– le poste téléphonique U43 
– le téléimprimeur Sagem 
– système L43 
– systèmes Crossbar (CP400, Pentaconta) 
– les premiers faisceaux hertziens 
– les courants porteurs 

• créations 
– direction générale des télécommunications 
– CNET, SRCT 
– directions régionales des Télécommunications 
– SOTELEC 
– SOCOTEL 

• ouverture du réseau Télex 
• les débuts du téléphone interurbain automatique 
• ouverture du service des renseignements téléphoniques (12) 
 

Pour la Poste 
 

• circulation du courrier entre les zones libre et occupée 
• création du musée de la Poste 
• congrès de l'Union Postale Universelle (UPU) à Paris en 1947 
• les nouvelles machines à oblitérer (SECAP) 
• création des centres de distribution motorisée 
• l'épargne-crédit 
• mécanisation des guichets des bureaux de Poste 
• la poste aux armées 
• ambulants routiers 
• la mécanisation du tri du courrier 
• une convention PTT-Air France 
 

Pour les PTT 
 

• la grève de 1953 
• changement de métiers et nouvelles catégories de personnel 
• création de la Mutuelle Générale des PTT 
• pénurie de matériel 
• nouveaux fichiers de personnel 

 
Pour éviter aux contributeurs d’étudier des sujets déjà traités précédemment, nous les invitons à 
consulter les listes des articles (Cahiers et actes des colloques) déjà parus en vous rendant sur le 
site de la FNARH : http://www.fnarh.com/documents/documents.html. 



Les PTT de 1939 à 1959 
Autres dates clefs 

 
 
Année 1939 
• La poste aérienne de nuit 
 

Année 1941 
• Création de la Direction des télécommunications au Ministère des PTT 
 

Année 1942 
• Création de la Direction de l'enseignement supérieur des PTT 
• Création de l'Union Européenne pour les Postes et les Télécommunications à Vienne 
 

Année 1943 
• Le service du travail obligatoire STO des postiers 
 

Année 1945 
• Création des conférences régionales des PTT 
 

Année 1946 
• Première liaison téléphonique interurbaine automatique 
• La revue des PTT de France 
 

Année 1947 
• L'Union Postale Universelle devient une institution de l'ONU 
 

Année 1949 
• Les téléimprimeurs SAGEM remplacent le Hughes et le Baudot 
 

Année 1950 
• Création de la filiale des PTT « France Câbles et Radio » 
• Début de la mécanisation des guichets de bureaux de Poste 
 

Année 1952 
• Liaison téléphonique interurbaine automatisée entre Paris et Toulouse 
 

Année 1953 
• Le service de la Recherche et du contrôle technique des PTT est rattaché au CNET 
• Construction de deux centraux téléphoniques Crossbar : Melun et Beauvais 
• Mise en service du nouveau central télégraphique Paris-Bourse 
 

Année 1954 
• Lancement de machines à oblitérer électriques traitant 40 000 lettres à l'heure 
• Premier autocommutateur télégraphique télex à Rouen 
• Première liaison automatique interurbaine dans le sens province – Paris (Lille – Paris) 
 

Année 1955 
• Projet d'organisation européenne des postes et télécommunications 
• Création d'un service radiotéléphonique à Paris 
• Première cabine téléphonique sur la voie publique à Saint-Germain-des-Près 
• Essai de machines à dicter le courrier 
• Les directions régionales des Télécoms absorbent les services du personnel et des bâtiments 

gérés auparavant par les directions régionales de la Poste 
 

Année 1956 
• Création des bulletins des PTT du service des relations extérieures 
 

Année 1959 
• Réunion inaugurale de l’Europe des PTT à Montreux 
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Bulletin de pré-inscription 
 
 
Je soussigné(e) 
 
M., Mme, Mlle : 
 
Nom : ............................................................... Prénom : .................................................................... 
 
Adresse :.............................................................................................................................................. 
 
Code postal :.................................................... Localité : .................................................................... 
 
Téléphone : ....................................Fax : .............................................. Courriel : ................................   
 
 

 Participera au colloque de Toulouse et présentera une communication 
 Participera au colloque de Toulouse sans présenter de communication 
 Ne participera pas au colloque 

 
 Sera seul(e) 
 Sera accompagné(e) de ………… personne(s) 

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

À ........................................., le................................... 2008 
 
 
Signature 

 
Pour les personnes se proposant de présenter une communication 

 
Le titre de ma communication sera le suivant : .....................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................   
(joindre un résumé ne dépassant pas une page A4) 
 
Date limite du dépôt des propositions de communication avec un résumé pour le 15 octobre 
2008. 
 
 
 
 

Bulletin de pré-inscription à renvoyer, avant le 15 octobre prochain, au siège de la fédération : 
FNARH – Libre réponse n°43150 – 54049 Nancy Cedex 

 


