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C’est à la Une !

130 ans de Galletti : pionnier de la télégraphie sans fil
élébration croisée du 130 anniversaire de Galletti, précurseur de la TSF, et du 150 anniversaire du rattachement de la Savoie à la France fêtée le dimanche 13 juin 2010 à Saint-Maurice-de-Rotherens, en Savoie (Cf. FNARHe

e

Info n°194, février 2010).

Collectionneurs, historiens, radioamateurs et les associations Dante Alighieri
et Radio-Musée Galletti fêteront l’événement avec :
 une bourse-échange ;
 les Radioamateurs REF (indicatif spécial TM6GAL) du 31 mai au 13 juin ;
 le Club Histoire et Collection Radio (CHCR) ;
 une représentation du groupe des Cors des Alpes ;
 des expériences avec la Fée Électricité.
Une conférence s’articulera autour des « Pionniers savoyards et italiens dans
l’histoire de la Télégraphie sans fil et de la Radio ».
S’ajoutera à cela un spectacle intitulé « 150 ans d’histoire savoyarde en
France » avec la participation du groupe « Colporteurs des Rêves » et des pigeons voyageurs, clôturant ainsi cette journée richement fêtée.
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Coll. Radio-Musée Galletti.

Salle polyvalente de Saint-Maurice-de-Rotherens, de 9 heures à 18 heures,
animations gratuites.
Contact : Joëlle Perrin-Gustin, responsable • Radio-Musée Galletti • 73240 Saint-Mauricede-Rotherens • Tél. : 04 76 31 76 38 • Fax : 04 76 31 72 29 • Courriel : radio.
galletti@numeo.fr •
Directeur de la publication •Harry Franz
Rédacteur en chef • Alain Gibert
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La vie de la Fédération
Journées d’étude Télégraphie Chappe
10 et 11 septembre 2010, Aussois (Savoie)
Suite des communications proposées pour les « Journées d’étude sur la télégraphie Chappe » à Aussois :
 « Instauration et restauration de la télégraphie optique en France », par Gilles Multigner (Espagne) ;
 « Comment l’État imposait la présence d’un télégraphe sur une église », par Michel Ollivier ;
 « À la recherche de deux stations télégraphiques en Tarentaise : hypothèses autour d’un projet oublié », par Robert
Porret ;
 « Les clochers télégraphiques dans la Venise napoléonienne », par Armando Serra (Italie) ;
 « La maisonnette d’Arc-sur-Tille » par Bernard Verrey.
 « Les photographies de télégraphes : une documentation originale » par Bruno Bentz.

Agenda du mois dernier




01 – Conseil d’administration 03 – Comité de lecture des Cahiers de la FNARH 12 – Réunion président-webmestre - Nancy

15 – Réunion de bureau de la FNARH 24 – Assemblée générale de la FNARH - Paris




La vie des associations
ACAPF (Association pour la Conservation d’Ambulants Postaux Ferroviaires)
La fête du Timbre « L’eau »
Plus d’une centaine de villes dans tout le pays ont participé à cette manifestation et l’ACAPF était au rendez-vous pour fêter cet événement à la salle Roberspierre de l’hôtel de Ville d’Arras. Son président, Élie Ramon, ancien ambulant jusqu’en
1994, y présentait une exposition constituée d’objets relatifs au métier d’ambulants postaux. « J’ai travaillé une trentaine

d’années dans le train postal dont la majeure partie entre Paris et Lille. Il y avait 70 personnes et on triait toutes les lettres. Il y a beaucoup d’anecdotes à raconter et j’en garde un bon souvenir… » se souvient Élie Ramon.
Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél. : 03 20 05 99 74 •

Nos partenaires
La Poste
Insolite ! Entre Tarn et Ariège, la lettre a mis 220 ans !
Une lettre postée de Paris en février 1790 et destinée à la commune de Seix, en Arriège, arrivera finalement à destination
après avoir été conservée pendant… 220 ans à la commune de Saïx, dans le Tarn. À cause d’une voyelle différente, ladite
lettre est donc parvenue dans le petit village de Saïx au lieu de Seix. C’est un stagiaire à la mairie de Saïx, en rangeant les
archives municipales il y a dix ans qui à fait cette découverte. Mais l’affaire avait été oubliée et elle n’a été relancée que
récemment. Henri Blanc et Christine Tequi, maires des deux communes, se sont rencontrés dernièrement pour préparer la
journée du 5 juin prochain, qui donnera lieu à la remise de la lettre à une exposition sur La Poste, ainsi que l’édition d’une
enveloppe spéciale, tirée à 5 500 exemplaires et portant l’inscription « De Saïx à Seix, deux siècles, deux communes, une
lettre égarée les relie ».

Dates à retenir
 3 juin : soirée Facebook à L’Adresse, musée de La Poste  6 juin : 3 Journée nationale de la télégraphie Chappe, FNARH
 13 juin : 130 anniversaire de Galletti, Radio-Musée Galletti  17-18 juin : 1 colloque historique régional « Les Postes et
e

e

er

Télécommunications en Provence et Méditerranée à travers les siècles », CHR PTT PACA 

Fête son anniversaire cette année :
 30 ans de l’Association des Amis des Câbles sous-marins (La Seyne-sur-Mer).
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Nos partenaires...
France Télécom
Environnement : Orange remet un chèque de 200 000 euros au WWF-France
En mars 2009, le groupe France Télécom Orange lançait l’offre « 40 euros sans renouvellement de
mobile » qui permettait aux clients, souhaitant conserver leur mobile plus longtemps, de recevoir
un chèque de 40 euros en échange de leurs points de fidélité. Dans le même temps, Orange versait
5 euros au WWF-France pour chaque client optant pour cette offre.
Moins d’un an après son lancement, cette offre a séduit 40 000 clients, ce qui permet aujourd’hui à
Jean-Marie Culpin, directeur du marketing mobile d’Orange en France, de remettre un chèque de
200 000 euros à Serge Orru, directeur général du WWF-France. Orange se réjouit du succès de
cette offre qui contribue à limiter le gaspillage de ressources naturelles et la production de déchets. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale menée au niveau du Groupe. En effet,
depuis une quinzaine l’années, Orange a progressivement mis en place une politique en faveur de
l’environnement dans la majorité des pays où il est présent.

Logo de World Wide Fund
for Nature
(Fonds Mondial pour la nature).

AHTI (Association pour l’Histoire des Télécommunications
et de l’Informatique)
Réunions historiques « Les leçons des échecs dans les TIC »
Les jeudis 18 février et 4 mars 2010 ont eu lieu les réunions historiques de l’AHTI consacrées aux « Leçons des échecs
dans les TIC » (Technique de l’Information et de la Communication). Sur les dizaines de communications proposées, seules
huit d’entre-elles avaient été retenues par l’AHTI :
 « La notion d’échec dans les TIC », par M. Mounier-Kuhn, historien au CNRS ;
 « Les réseaux locaux d’entreprises et Ethernet », par M. Papadopoulo, ancien de Bull ;
 « Les limites des satellites de communication », par M. Ramat, ancien du CNET ;
 « La télévision HD pré-numérique », par M. Guinet, ancien de TDF ;
 « Le guide d’ondes millimétriques », par M. Dupuis, anciens du CNET-Lannion ;
 « Le RNIS hors téléphonie » par M. Témime, ancien de France Télécom ;
 « La bureautique et le Télétex », par M. Picard, ancien de Bull ;
 « Les échecs et le changement de paradigme », par M. du Castel, ancien du CNET.
Réunissant des acteurs des télécommunications et de l'informatique et des historiens, l'AHTI s'est donnée pour mission
de réaliser et de promouvoir toutes les actions de conservation du patrimoine et de recueil d'informations concernant ces
deux disciplines. Elle a été constituée en décembre 2000 afin de susciter un développement des études historiques. Elle
est née de la rencontre d’un groupe de télécommunicants qui venaient de publier L’histoire des écoles supérieures des
télécommunications, et d’un groupe d’informaticiens qui avaient organisé cinq colloques sur l’histoire de l’informatique.
Contact : AHTI • 46 rue Barrault • 75013 Paris • Courriel : ahti@noos.fr • Site : www.ahti.fr •

France Télécom – Collections Historiques
Stage Technique International d’Archives 2010
Dans le cadre du Stage Technique International d'Archives 2010, les stagiaires étaient reçus, le mercredi 21 avril, dans les
locaux d'Orange Labs-Recherche et Développement, à Issy-les-Moulineaux en Hauts-de-Seine. À cette occasion, Patrice
Battiston, responsable des Collections, a été sollicité pour présenter les Collections Historiques de France Télécom. Les
archivistes venus de pays africains et de pays de l'Europe de l'Est ont pu apprécier l'histoire de la communication moderne
et une partie de la richesse patrimoniale. Après une présentation du service, ils ont découvert, au travers des objets, le
télégraphe Chappe, la télégraphie électrique, l'évolution du téléphone en France, ainsi que celle des câbles principalement
sous-marins.
Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom, Service des Collections Historiques • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-sousMontmorency • Tél. 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice-battiston@orange-ftgroup.com •
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L’Adresse, musée de La Poste
Exposition : « La Poste vue par… l’école Olivier de Serres »
Du 10 mai au 21 août 2010
La saga de « La Poste vue par… une école d’art » continue. Après les écoles Duperré, Estienne
et Camondo, l’école Olivier de Serres investit à son tour une des salles des collections permanentes de l’Adresse, musée de La Poste, du 10 mai au 21 août 2010. Les étudiants de l’ENSAAMA (École Nationale Supérieure Arts Appliqués, Métiers d’Art) ont eu carte blanche pour exprimer leur perception du groupe La Poste, cette entreprise messagère présente dans le quotidien de chacun.
Conception : P. Plouzeau-ENSAAMA
Enveloppes, timbres, boîtes aux lettres, colis, objets, sacs postaux, logos, tampons…, toutes les
2010.
variétés de matières, de supports, d’images de l’univers postal sont devenues des sources
d’inspiration pour ces étudiants qui les ont utilisées, récupérées, détournées, interprétées afin de créer une collection
printemps-été 2010 « La Poste vue par… » dans une scénographie conçue comme un podium de défilé de mode. Ces créations humoristiques, inventives, extraordinaires guideront le visiteur dans ce voyage postal où le public sera invité à
concevoir et poster un message origami, en s’installant à l’un des casiers de tris transformés pour l’occasion en chambre
d’écriture.
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 •

Éditions
La Poste au pied de la lettre
Catherine Malaval
C’est le titre d’un ouvrage d’investigation qui vient de paraître et résume six ans d’enquête sur les mutations du courrier. Son auteur, Catherine Malaval, y raconte les mutations rencontrées par le Groupe
jusqu’à sa transformation en société anonyme, qui sera effective au 1 mars 2010 et jusqu’à l’ouverture des marchés à la concurrence, le 1 janvier 2011.
Aujourd’hui, La Poste est ainsi sans doute à la tête du plus vaste projet de transformation industrielle
et d’aménagement du territoire connu par notre pays. Pour écrire cette fresque, Catherine Malaval est allée sur le terrain
à la rencontre de milliers de postiers qui lui ont raconté leur vie, leurs attentes, leurs doutes face à un marché en déclin et
leur quête d’un nouveau modèle du côté de l’économie des services et du numérique. Au final, un récit qui décrypte pour la
première fois une révolution qui touche chaque Français quotidiennement à travers sa boîte à lettres. À découvrir !
Prix : 15,90 euros, éditions Fayard, janvier 2010, 240 p.
er

er

Contact : éditions Fayard • 13 rue du Montparnasse • 75006 Paris • Tél. : 01 45 49 82 19 • Courriel : thuynh@editions-fayard@wanadoo.fr •
Site : www.editions-fayard.fr •

Le marché noir en Normandie, 1939-1945
Yves Lecouturier
Marché noir, marché gris, marché brun et même marché blanc furent des termes très en vogue en
France pendant la Seconde guerre mondiale. Du fait d’une raréfaction croissante de nombreux produits de consommation courante, les marchés officiels à des prix taxés cèdent rapidement le pas aux
marchés parallèles.
Certains producteurs et commerçants, mais aussi des trafiquants, gros et petits, vendent à des prix très rémunérateurs.
Citoyens argentés, mais aussi petits débrouillards s’arrangent de ce système, mais pour ceux qui sont hors de ces circuits,
la vie est très difficile. Région nourricière, productrice de denrées contingentées, à l’exemple du beurre et de la viande, la
Normandie développe un marché avec les régions déficitaires, en premier lieu Paris et sa banlieue. Conséquence de l’occupation allemande, le marché noir marque l’échec de la politique économique dirigiste du Gouvernement de Vichy.

Prix : 17,90 euros, format 19,3 x 25,8 cm, éditions Ouest-France, 2010, 128 p.
Contact : éditions Ouest-France-édilarge SA • 13 rue du Breil • CS 26339 • 35063 Rennes Cedex • Tél. : 01 45 49 82 19 • Courriel : commercial@edilarge.fr • Site : www.edilarge.fr •
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