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P o r tr a i t

En savoir plus sur… Paul Charbon

P

aul Charbon est né à Mâcon, le 17 août 1925. Son
père était rédacteur à la direction départementale
des PTT de Saône-et-Loire et son grand-père avait
été courrier-convoyeur. Sa mère, elle, était issue d’une famille de charpentiers bourguignons.

Après des études secondaires faites au lycée Lamartine de Mâcon, il
débuta comme « Baudotiste », au central télégraphique de la rue de
Grenelle à Paris. Progressivement, Paul Charbon gravit les échelons
administratifs. Après de cours séjours à Deauville, puis Honfleur, il
est nommé contrôleur dans le bureau de Poste de Decize (Nièvre),
puis dans celui de Trévoux (Ain).
En 1950, après avoir passé le concours d’inspecteur-rédacteur, il est envoyé à la direction régionale des Télécommunications de Strasbourg. Quelques années plus tard, Paul Charbon accède au poste d’inspecteur principal des
Postes à Chaumont, puis à celui de directeur départemental adjoint à Strasbourg.
Dans le cadre des Amis de l’histoire des PTT d’Alsace, la reconstruction de la tour de télégraphie Chappe de
Saverne lui est confiée et il crée, dans la foulée, le centre de documentation historique des PTT de Strasbourg et
prendra en charge la mise en place des collections de l’association dans les locaux de Riquewihr, d’où naîtra, en
1971, l’actuel Musée de la Communication en Alsace installé dans le
château des ducs de Wurtemberg-Montbéliard, après des travaux de
S O M M A I R E
restauration.
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Il s’occupera de la naissance, en 1969, de la revue Diligence d’Alsace.
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M • La vie des associations
l’histoire des PTT (qui prendra par la suite la nouvelle appellation de
• Nos partenaires
A • Édition
« Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace »).
I
• En bref…
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Paul Charbon eut l’honneur, en 1985, de recevoir le « Prix littéraire de l’Académie de philatélie » pour son ouvrage, écrit
en collaboration avec Pierre Nougaret, Le facteur et ses métamorphoses. Notons par ailleurs, que notre ami a publié
plus d’une vingtaine de livres abordant des sujets aussi divers que la Poste aux chevaux, la télégraphie Chappe, la TSF,
la radio, le monde des facteurs ou la correspondance de Madame de Sévigné.
Il est également auteur d’une trentaine d’articles publiés dans Les Cahiers de la FNARH, ainsi qu’une quinzaine de communications présentées, lors des différents colloques historiques organisés par la Fédération.
Présent depuis l’origine au conseil d’administration de la FNARH – dont il fait toujours partie – il en occupa la viceprésidence aux côtés de son ami Claude Pérardel, rencontré en 1979, à l’occasion du premier colloque organisé par la
FNARH à Blois.

… mais dites-nous Paul Charbon, d’où vient cette passion pour l’histoire des PTT ?

`

L’histoire des techniques m’a toujours attiré,
donc celles développées par les PTT (ou un de
leurs ancêtres indirectes, le télégraphe Chappe). Comme mon père était devenu chef de
centre du central du Télégraphe et du Téléphone à Mâcon, j’ai encore connu le Morse, le
Hughes, le Baudot.
Mon père avait supervisé aussi, comme inspecteur principal du service technique, la mise
en automatique rurale du réseau téléphonique
de Saône-et-Loire. J’ai donc beaucoup entendu parler de tout cela… et puis j’ai également
le goût d’expliquer, ce qui m’a poussé à écrire
sur ces sujets.
À la suite d’une étude, que le Ministère des
PTT m’avait demandée de faire sur la dictée
du courrier dans les services de direction, je
me suis intéressé à l’histoire de l’enregistrement magnétique. Il n’existait aucun livre
sur ce sujet, j’ai commencé à réunir une documentation qui a vite pris de l’ampleur.
À mon retour à Strasbourg, après les travaux
de restauration du château de Riquewihr, il a

fallu déménager les collections, puis les répartir dans ces nouveaux locaux.
Une annexe ayant été établie dans l’écurie
seigneuriale, cela m’a impliqué dans des
recherches sur la Poste aux chevaux, à laquelle j’avais consacré mon premier ouvrage intitulé Au temps des malles-postes et des
diligences.
Même constatation que pour
ment magnétique, il n’y avait
J’avais donc écrit ce bouquin
pris, en le complétant, sous le
routes de France.

l’enregistreaucun livre.
que j’ai retitre Sur les

Après, la gestion du musée m’a amené à approfondir certains domaines de l’histoire
des postes et des télécommunications pour
les expositions annuelles afin de déterminer
quels objets exposer, à qui les emprunter,
faire les catalogues et les articles de presse.
Voilà quelques repaires sur le chemin qui
m’ont poussé à passer de l’histoire des techniques à celle de la Poste aux chevaux, de la
Poste aux lettres et des télécommunications

a

Destinée aux amateurs d’histoire des techniques de l’enregistrement sonore, l’édition de l’ouvrage intitulé Le fil qui
parle vient d’être réalisée. Il s’agit de l’histoire de l’enregistrement magnétique du son, depuis son origine en 1900
jusqu’en 1960 qui fait actuellement l’objet d’une campagne de promotion.

L’éditeur le propose au tarif exceptionnel de 19 euros, jusqu’au 31 juillet 2010 (port compris). Les commandes sont à envoyer à
La Boutique librairie de Radiofil, 22 rue Paul Ronval, 59245 Requignies. Chèque à rédiger à l’ordre de Radiofil.

La vie de la Fédération
Agenda du mois dernier
07 – Réunion préparatoire 18e colloque historique 10 – Comité de lecture des Cahiers de la FNARH -
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18 – Réunion site Internet de la FNARH - Nancy
21 - Réunion de bureau de la FNARH -

La vie des associations
ARH P&T Centre
Journée du livre
> 25 avril 2010, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Loiret
Le 25 avril dernier, une Journée du livre s’est tenue à Saint-Hilaire Saint-Mesmin près d’Orléans. Les auteurs locaux étaient
conviés à y participer et à dédicacer leurs ouvrages. L’ARH P&T Centre, présente à cette manifestation, offrait L’exode d’un
ministère à Vendôme qui a suscité auprès des nombreux visiteurs, bien des échanges sur cette période et sur les événements
évoqués.
Contact : Jean-Michel Boubault, président • ARH P&T Centre • 57 rue des Myosotis • 45160 Olivet • Tél. : 02 38 63 47 05 • Courriel : jeanmichel.boubault@wanadoo.fr •

LORHISTEL
e

5 Journées d’Histoire Régionale « La Lorraine militaire »
C’est à Metz, au sein du majestueux lycée Louis Vincent, dont le corps de bâtiment
principal a été érigé en 1911 au cœur de la ville, que se sont tenues les 5 Journées
d’Histoire Régionale. Au total, quarante-six associations exposantes étaient réparties
sur deux étages de cet établissement imposant. LORHISTEL y figurait en bonne place au
1 étage dans la grande et superbe salle des fêtes. Le Comité d’Histoire Régionale
avait retenu pour thème « La Lorraine militaire », c’est dire l’importance du sujet dans
les marches de l’Est de la France, si largement impliquées par des nombreux conflits et
ce, depuis si longtemps. Pour répondre pleinement au thème choisi, une série de
panneaux spécifiques à l’armée a été réalisée. De plus, la mise en valeur d’un standard
Christiane Fourrier et Gilberte Caumeau.
de l’US Army et d’une dizaine d’appareils téléphoniques militaires français, anglais et
allemands, « rescapés » des conflits de 1914 et 1940, ont suscité la curiosité de
visiteurs connaisseurs.
À noter aussi la présentation d’appareils télégraphiques français et allemands, amoureusement restaurés par les adhérents
de l’association. Si l’organisation de cette grande manifestation régionale était excellente, la fréquentation du public messein a
été plutôt modeste. Toutefois, le stand a tout de même accueilli 276 personnes sur les 900 entrées gratuites enregistrées pour
cette journée chargée d’histoire.
e

ère

Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel : lorhistel@orange.fr •

Association d’Ambulants Postaux Ferroviaires de la région nantaise
Journées « Autrefois Challans »
Dans le cadre des métiers d'autrefois, l'Association des ambulants postaux va présenter une exposition le jeudi 17 juillet ainsi
que le jeudi 19 août. Cela permettra au nombreux public de venir suivre l’évolution du tri et de l'acheminement du courrier de
1845 à 1995. Une dizaine de panneaux composés de photos et d'explications, ainsi que du matériel d'époque, feront découvrir le
quotidien du postier ambulant.
Contact : Jean-Yves Pelon, président • Association d’Ambulants Postaux Ferroviaires de la région nantaise • La Touche • 85560 Longeville-surMer • Tél. : 02 51 28 96 92 • Courriel : jean-yves.pelon@orange.fr •

Institut d’Histoire Sociale CGT-FAPF
Colloque « Les receveurs de la Poste, leur métier et leurs luttes »
> 19 mai 2011, Fournols, Puy-de-Dôme
L’Institut d’histoire sociale CGT-FAPF organisera le 19 mai 2011, à Fournols dans le Puy-de-Dôme, un colloque dont le thème
sera « Les receveurs de la Poste, leur métier et leurs luttes ». Le métier de receveur de la Poste était une particularité dans la
profession, après avoir évolué durant des décennies, ce métier est en passe de disparaître totalement du paysage postal…
C’est donc le moment de s’intéresser à leur histoire, à la place qu’ils ont tenue dans le service public, d’où ce colloque structuré
autour de ces trois thèmes : « Les receveurs et le service public » ; « Les receveurs et leur carrière » ; « Les receveurs et la
CGT ».
Contact : Serge Lottier, président • Institut d’Histoire Sociale CGT-FAPF • Case 545• 263 rue de Paris • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18
54 00 • Courriel : ihs@cgt-fapt.fr •
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Nos partenaires
La Poste
La Poste se lance dans la régie publicitaire
La Poste et sa filiale spécialisée dans la distribution d’imprimés publicitaires
et de journaux gratuits, Mediapost, ont lancé mercredi 16 juin à Paris, une régie publicitaire pour mieux attirer les
annonceurs vers le support « courrier ». La Poste, qui estime avoir « une connaissance unique des boîtes aux lettres et des
foyers auxquelles elles appartiennent », a créé la régie Mediapost Publicité afin de mieux commercialiser ce support qui
« pénètre volontairement au cœur des foyers, circule et offre une totale liberté de consultation ».
Le Groupe s’appuie sur le concept de Home Media (Média au foyer), affirmant pouvoir faire bénéficier les annonceurs de sa
proximité et de sa connaissance au quotidien des millions de clients, avec l’implantation des 11 500 distributeurs de
Mediapost sur le territoire français. « Nous souhaitons que le courrier soit le septième média après la télévision, la radio,
la presse écrite, le cinéma, l’affichage et Internet » a déclaré Nathalie Andrieux, présidente de Mediapost Publicité, au
cours d’une conférence de presse.
Mediapost Publicité démarre avec un capital de 50 millions d’euros et a pour objectif de multiplier par quatre son chiffre
d’affaires en quatre ans, a par ailleurs indiqué à l’AFP (Agence Française de Presse), Pascal Gadroit, son directeur général
délégué. Mediapost, créée en 1987, est une filiale à 100 % de La Poste, elle emploie actuellement 13 500 salariés en
France.

Édition
Demeures célèbres de Normandie
Yves Lecouturier
Où sont-ils nés ? Où ont-ils vécu ? Où sont-ils décédés ? Nombre de demeures, de la
modeste maison au château, ont abrité des personnages célèbres en Normandie.
Certains étaient Normands de naissance mais d’autres ont choisi la Normandie pour y
vivre, et parfois, pour y décéder. L’intimité d’artistes, écrivains, savants, politiques,
militaires est présentée dans cet ouvrage. Certaines résidences sont devenues des
musées : leur visite permet de mieux comprendre comment elles ou ils y vivaient et de
mieux les connaître. Certaines de ces habitations remarquables deviennent ainsi des
lieux de mémoire et de pèlerinage.
Prix : 12 euros, guide broché, format 22,5 cm x 11 cm, 80 pages, 2010.
Contact : OREP éditions • 15 rue de Largerie • 14480 Cully • Tél. : 02 31 08 31 08 • Fax : 02 31 08 31
09 • Courriel : infor@orep-pub.com • Site : orep-pub.com•

En bref...
Les Journées Européennes du Patrimoine 2010
> 18 et 19 septembre 2010
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, Les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu tous les ans, le troisième
week-end de septembre. Rendez-vous à tous le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010 pour la 27 édition de ces
Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème provisoire est pour le moment « Patrimoine et Modernité ».
e

Dates à retenir
 10-11 septembre : Journées d’étude Télégraphie Chappe, FNARH  2-3 octobre : MARCOPHILEX 2010, RueilMalmaison  14-17 octobre : Les Rendez-vous de l’histoire, Blois 
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