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L’actualité de la Fédération

C’est à la Une !

3e Journée nationale de la télégraphie Chappe
our sa troisième année consécutive, la FNARH organise,
sur le plan national, une journée portes-ouvertes prévue
le dimanche 6 juin 2010.
Près de vingt sites avaient été ouvert au public en juin 2009 à l’occasion de la première Journée nationale de la télégraphie Chappe.
Vingt stations de télégraphie Chappe réparties dans toute la
France vous attendent pour cette nouvelle édition 2010.
(*)

En plus des visites guidées, avec démonstration de l’appareil et présentation historique faites par des bénévoles passionnés, certains
sites proposeront des animations spécifiques, tel que :
• séances de transmission de messages ;
• présentation de mécanismes authentiques ;
• expositions de maquettes, instruments télégraphiques des
« stationnaires », etc. ;
• découvertes des ruines d’anciennes tours Chappe avec commentaires historiques, etc.
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Espérons que la météo ne sera pas trop capricieuse, laissant ainsi les nombreux visiteurs et curieux découvrir (ou redécouvrir) dans de bonnes conditions (chaussures de marche vivement conseillées !) l’univers de la télégraphie aérienne, l’architecture des tours de télégraphie (pour certaines nouvellement restaurées in situ, pour d’autres encore en ruine).
Rappelons qu’il est bon de préciser qu’elles ont été les premiers réseaux de
télécommunications au monde !
(*) Annoux (Yonne), Avrieux (Savoie), Baccon (Loiret), Bailly (Yvelines), Capian (Gironde),
Communay (Rhône), Étoile-sur-Rhône (Drôme), Gallargues-le-Montueux (Gard), Gradignan
(Gironde), Jonquières (Aube), Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), Lévignac-sur-Save
(Haute-Garonne), Marcy-sur-Anse (Rhône), Ollioules (Var), Saint-André-en-Maurienne
(Savoie), Saint-Marcan (Ille-et-Vilaine), Saint-Romain-le-Noble (Lot-et-Garonne), Sainte-Foylès-Lyon (Rhône), Saverne (Bas-Rhin) et Sollières-Sardières (Savoie).
Directeur de la publication • Harry Franz
Rédacteur en chef • Alain Gibert
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La vie de la Fédération
Assemblée générale : 24 mars 2010, Paris
Nous invitons les présidents d’associations « membres associés » à nous retourner la fiche « Désignation d’un observateur » dans les plus brefs délais, afin que leurs observateurs désignés puissent recevoir à temps le dossier de l’assemblée générale, car il n’en sera pas distribué sur place.

Agenda du mois dernier
11 – Réunion groupe de travail « Journée nationale de la télégraphie Chappe » 18 – Réunion de bureau de la FNARH -

La vie des associations
Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine
Visite rétrospective de la plate-forme industrielle courrier Bordeaux-Cestas
Le 10 octobre dernier, une visite était organisée pour les familles des postiers de la Plate-forme Industrielle Courrier (PIC) Bordeaux-Cestas. Portes
ouvertes pour plus de 500 visiteurs réjouis de pouvoir parcourir les allées de
l’immense hall d’exploitation de la plate-forme.
Les visiteurs étaient accueillis par des volontaires des employés du site.
Après avoir récupéré un quiz et un plan général de visite, les familles découvraient les 26 000 m² du hall industriel.
Une douzaine de zones était animée par des spécialistes à même de donner
des détails sur le fonctionnement des machines. Après avoir oblitéré du
courrier et suivi le parcours d’une lettre, les visiteurs repartaient avec des
photos personnalisées ou se voyaient remettre un diplôme de vidéo codage,
Photo Olivier Rivière.
lorsque le test proposé était réussi.
En fin de visite, tous les hôtes étaient invités à partager viennoiseries, bonbons, café ou jus d’orange devant les panneaux
de l’exposition retraçant toute l’histoire postale, exposition proposée par l’association Histoire de La Poste et de France
Télécom en Aquitaine que préside Jean Faou.
Contact : Jean Faou, président • Association Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine • 4 allée des Glycines • 33160 Saint-Médarden-Jalles • Tél. : 05 56 42 13 45 • Courriel : histoire.lp-ft@wanadoo.fr •

Radio-Musée Galletti
130 ans de Galletti
En 1912, l’Italien Roberto Clemens Galletti de Cadilhac construisait à Champagneux, en
Savoie, une station TSF (Télégraphie Sans Fil), l'une des plus puissantes du monde à l'époque, qui permis de communiquer avec la station de Tuckerton aux USA.
Hélas, la première guerre mondiale vint stopper les expériences du précurseur, la station fut
réquisitionnée par l'État et l’œuvre de Galletti fut rapidement oubliée.
Le Radio-Musée Galletti, implanté dans le village de Saint-Maurice-de-Rotherens, en Savoie,
où était située l’antenne de Galletti, fêtera le 13 juin 2010 les 130 ans de ce pionnier méconnu de la TSF, dans le cadre du 150 anniversaire du rattachement de la Savoie à la France
évoqué « Pionniers Savoyards et Italiens dans l’Histoire de la Télégraphie Sans Fil et de la
Radio ».
e

Contact : Joëlle Perrin-Gustin, responsable • Radio-Musée Galletti • 73240 Saint-Maurice-de-Rotherens •
Tél. : 04 76 31 76 38 • Courriel : radio.galletti@numeo.fr •
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Coll. Radio-Musée Galletti.

Nos partenaires
La Poste
Nouveau statut de La Poste adopté
L’Assemblée nationale a donné son « feu vert », par 307 voix contre 206, au projet de loi transformant La Poste en société
anonyme à capitaux publics, à partir du 1 mars 2010. Le changement de statut permettra un apport en fonds propres de
2,7 milliards d’euros. Le texte prévoit que l’État reste actionnaire majoritaire et ouvre la voie à l’actionnariat des personnels. Pour le Gouvernement, il s’agit de « moderniser » et « d’adapter » La Poste à l’ouverture de la concurrence. Pourtant, lors de la votation citoyenne en octobre dernier, un peu de plus de 2 millions de personnes sur 2 123 717 votants
avaient dit « non » à la privatisation de La Poste.
er

Un timbre en solidarité avec Haïti
Un timbre « Solidarité Haïti » vient d’être mis en vente le 19 janvier dernier sur le site Internet de La Poste, www.laposte.fr/timbres. Il est disponible à l'Adresse, musée de La Poste
ainsi qu’à la boutique Le Carré d’Encre, et dans tous les bureaux de Poste au prix d’1 euro,
dont 44 centimes seront reversés à la Croix-Rouge Française pour aider les victimes du
tremblement de terre.
Ce timbre est émis à 7 millions d’exemplaires. Deux ventes avec oblitération spéciale premier jour étaient organisées le
19 janvier dernier à la boutique Le Carré d’Encre et à L’Adresse, musée de La Poste.

France Télécom
Orange lance son site Internet panafricain
À la veille de la Coupe d’Afrique des Nations Angola 2010, Orange lance StarAfrica.com, site Internet à destination de
l’Afrique Sub-saharienne. Site dédié à la communication, StarAfrica.com qui s’adresse à tous les pays anglophones et
francophones de l’Afrique Sub-saharienne.

L’Adresse, musée de La Poste
Exposition : « La Poste vue par… l’école Camondo »
Du 25 janvier au 10 avril 2010
Après les écoles Duperré et Estienne, l’école Camondo est la troisième à saisir l’opportunité d’exposer sa vision de La Poste face aux défis des écritures contemporaines, disposant ainsi d’une
salle des collections permanentes prêtée par le musée. Les étudiants ont une mission : laisser
libre cours à leur créativité et leur imagination pour exprimer leur perception de La Poste et réfléchir sur le rôle de cette grande institution et sa présence dans le quotidien de tous.
Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24
24 • Site : www.ladressemuseedelaposte.fr •

© Camondo, Paris.

En bref...
Histoire du courrier et de la Poste à travers les guerres

L’adresse diffusée dans les colonnes de FNARH-Info de janvier dernier comporte une erreur : veuillez prendre en compte
celle-ci : Ouest-France-édilarge SA, 13 rue du Breil, CS 26339, 35063 Rennes Cedex.

LORHISTEL offre des Bulletins officiels des Postes et Télécommunications

LORHISTEL propose ses exemplaires de Bulletins Officiels PTT en trop. Il s’agit de triples, quadruples exemplaires (voir
plus) relatifs à la période 1950-1988. Si des personnes ou associations sont intéressées, prendre contact avec l’association avant le 15 mars prochain.
Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel : lorhistel@orange.fr •
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Éditions
Les premières Compagnies de Téléphone en France, 1876-1880
Frédéric Nibart
La découverte du téléphone, la création des premières compagnies de téléphone et
l’histoire des hommes qui ont permis au téléphone de se développer en France, ont rarement fait l’objet d’un ouvrage détaillé et complet.
La présente étude faite par Frédéric Nibart, retraité de France Télécom, comble cette
lacune en vous permettant de découvrir ce qui s’est réellement passé à Paris, mais
aussi en province entre 1877 et 1880. L’auteur s’appuie sur un fond documentaire ancien extrêmement riche et sur des fonds d’archives qui n’avaient pas encore été exploré à ce jour, notamment ceux de Bell et d’Edison aux USA.
Frédéric Nibart est également auteur de l’ouvrage Les premiers pas du téléphone en
France, 1876-1914, édité en 2006.
Prix : 30 euros (franco de port), format 20 x 14 cm, 121 illustrations, 2010,
396 pages.
Contact : Frédéric Nibart • 21 rue Diderot • 49100 Angers • Tél. : 06 07 25 05 14 • Courriel : nibart.
frederic@orange.fr •

Voyager en Normandie au temps des Diligences
Laure et Jean Guérin
Aller plus vite ! Filer sur l’autoroute ! Éviter villes et villages. Toujours plus vite ! Arriver, mais au final n’avoir rien vu ! Pour une fois, ralentissons l’allure… Empruntons à
nouveau les routes du passé et redécouvrons le cœur de la Normandie en prenant la
diligence…
Guidés par les témoignages de grands voyageurs, des auteurs de guides touristiques
de l’époque et des illustres écrivains tels Flaubert, Hugo, Stendhal ou Maupassant,
retrouvons aux côtés de nos ancêtres, les sensations des voyages au rythme des chevaux… Retrouvons aussi le goût de l’aventure, car le voyage d’alors n’était pas de tout
repos.
Prix : 34,90 euros, format 23 x 28,5 cm, nombreuses illustrations, éditions OREP,
2009, 160 pages.
Contact : éditions OREP • 15 rue de Largerie • 14480 Cully • Tél. : 02 31 08 31 08 • Fax : 02 31 08 31
09 • Courriel : info80@orep-pub.com •

Dates à retenir
 24 mars : FNARH, assemblée générale  6 juin : 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe  13 juin :
Radio-Musée Galletti, 130e anniversaire de Galletti  17-18 juin : Comité historique régional PTT PACA, colloque
historique  9-11 septembre : FNARH, 3e Journées d’étude « Télégraphie Chappe »  2-3 octobre : Marcophilex 
14-17 octobre : 13e Rendez-vous de l’histoire à Blois.
Fêtent leurs anniversaires cette année :
 25 ans d’ARHISCOM, Association de Recherche Historique sur les Techniques de Communications, Narbonne.
 30 ans d’AMHITEL, Association pour le Musée et l’Histoire des Télécommunications en Aquitaine, Bordeaux.
 30 ans de LORHISTEL, Histoire des Postes et des Télécommunications en Lorraine, Nancy.
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