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Le premier numéro de FNARHInfo fut lancé en janvier 1994… il y a de
cela 16 ans, succédant ainsi à l’ancien
bulletin intitulé La Lettre d’Information.

Dans son n°1 de janvier 1994, FNARH-Info annonçait dans ses colonnes la
10e assemblée générale de la fédération, le bicentenaire de la ligne Paris –
Lille, le colloque « Correspondre jadis et naguère », organisé par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche… et la toute
première mise en vente de ses deux « best sellers » : La Télégraphie Chappe
et Téléphones d’hier et d’aujourd’hui.
Ce bulletin d’information ne comprenait alors qu’une seule page recto-verso au format A4. Il fallut attendre huit années
pour qu’en avril 2002 paraisse la version actuelle, celle du format A3, incluant ainsi plusieurs articles.
Dans ce n°100 d’avril 2002, un article était consacré justement à l’événement
de ce n°100, le projet d’un musée vivant « La mémoire de l’Air », à la Croixd’Hins ; la première en France d’une liaison télégraphique entre deux tours
Chappe, Marcy-sur-Anse et Theizé ; informations sur le site de la FNARH ; une
réunion amicale entre Chappistes organisée à Saint-Marcan…
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Fédération Nationale des Associations
de personnel de La Poste
et de France Télécom
pour la Recherche Historique
19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy
Tél.: 03 83 27 68 00 • Fax : 03 83 90 20 88

voici !

FNARH-Info, votre mensuel d’in-

formation, ne peut, et ne serait
être, sans votre participation
active.

Vous avez pu découvrir, en début
d’année, la nouvelle maquette
qui vous a été présentée avec de
nouvelles rubriques : « C’est à la
Une ! », « Nos partenaires », « En bref » et « Dates à retenir ».
Directeur de la publication • Harry Franz
Rédacteur en chef • Alain Gibert

Courriel : fnarh@wanadoo.fr •
Site : www.fnarh.com
n°ISSN : 1294-3266 • n°Dépôt Légal : 1362
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La vie de la Fédération
Agenda du mois dernier
10 – Réunion préparatoire « Journée d’études télégraphie Chappe à Aussois » -

La vie des associations
ARHISCOM (Association de Recherche Historique sur les Techniques de Communications)
Les 25 ans d’ARHISCOM
> 25 juin 2010, Narbonne
À l’occasion du 25 anniversaire d’ARHISCOM, Jean-Christophe Arguillère,
directeur régional de France Télécom-Orange et Renaud Laus, président de
l’association, ont officialisé, vendredi 25 juin, au Domaine du Grand Catélou,
à Narbonne, la cession à ARHISCOM d’un important lot de matériel
téléphonique ancien. Cette manifestation s’est déroulée en présence de
Mme Cathala, adjointe à la Culture de la ville de Narbonne et d’Alain Gibert,
vice-président de la Fédération Nationale des Associations de personnel de
La Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique (FNARH).
De très nombreux salariés de France Télécom-Orange étaient présents dans
l’assistance : parmi eux, près de 40 salariés du BO Multiservices de
Narbonne. Sans oublier des retraités très heureux d’être associés à cet
anniversaire. Une visite découverte du Musée du Téléphone était proposée
par Bernard Chenot, intarissable conteur, dès lors qu’il s’agit d’évoquer
cette épopée du téléphone de Valmy aux microprocesseurs.
e

Jean-Christophe Arguillère et Renaud Laus.

Une agréable journée totalement réussie… et terminée par l’adhésion du
directeur régional à l’association !
Contact : Renaud Laus, président • ARHISCOM • 9 rue Jacquard • 11100 Narbonne
• Tél. : 04 68 90 42 88 • Courriel : renaud.laus@wanadoo.fr •

J.-C. Arguillère, A. Gibert, R. Laus, Mme Cathala et B. Chenot.

Comité pour l’Histoire de La Poste
Soutien à la recherche 2010-2011
Le Comité pour l’Histoire de La Poste propose, pour la session universitaire 2010-2011, des aides à la recherche. Le CHP soutient
des recherches académiques pluridisciplinaires qui doivent porter sur l’histoire de la (les) Poste(s) ou des PTT, de leur place dans
la société, depuis l’Ancien Régime à nos jours.
Les bénéficiaires concernés sont les étudiant(e)s poursuivant un cursus universitaire dans l’Union européenne, préparant un
master ou une thèse de doctorat, sous l’égide d’un professeur ou d’un directeur de recherche français ou en cotutelle avec un
professeur, dont l’université est en convention avec une université française. Il est recommandé de consulter les thèmes proposés sur le site, ainsi que de prendre contact avec le CHP avant de faire acte de candidature. Les dossiers sont à retirer aux
coordonnées indiquées ci-dessous et doivent être retournés avant le vendredi 29 octobre 2010.
Contact : La Poste • Siège Social • Comité pour l’Histoire de La Poste • CP F 502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75757 Paris Cedex 15 •
Tél. : 01 55 44 01 51 • Fax : 01 55 44 01 52 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp •

Nos partenaires
France Télécom
Orange ouvre ses portes aux enfants lors des Kids’Days
Chaque année, depuis 2002, les enfants sont rois chez Orange, lors des Kids’Days. Ce concept, importé du Royaume-Uni, invite les
enfants des collaborateurs Orange dans les bureaux de leurs parents, pour une journée placée sous le signe du divertissement
et de la découverte. Concours de dessins, sculpture sur ballons, tournois de jeux vidéos ou atelier de maquillage sont quelquesunes des activités mises en place lors des Kids’Days chez Orange.
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Nos partenaires
Il s’agit également pour les enfants de découvrir les innovations Orange, auxquelles ont contribué leurs parents, dans une atmosphère ludique. À Lannion, par exemple, ils ont pu visionner un match de Roland-Garros en 3D, tester des applications pour
modifier leur voix et se prêter au jeu de la visioconférence avec les petits d’Issy-les-Moulineaux.
L’organisation du Kids’Days s’inscrit dans la Charte de Parentalité signée avec Orange, qui témoigne de sa volonté de promouvoir
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de ses collaborateurs, et de ne pas faire de la parentalité un obstacle à
l’évolution professionnelle.

La Poste
La Poste fête Lou Càrri
Le 18 juillet dernier, le personnel du bureau de Poste de Mazan, localité du Vaucluse, s’est investi dans la vie locale de son village
pour fêter Lou Càrri. Pour l’occasion, un bureau temporaire, décoré avec d’anciens objets de La Poste, était installé sur la place
du village, le but étant de reconstituer un bureau d’antan.
De leur côté, les postiers portaient les uniformes des premiers postiers en bureau. Sur le stand, les produits de la collection
Vintage étaient proposés ainsi que sacoches, porte-feuilles en jute, porte-clés et le tout nouveau prêt-à-poster spécial Lou Càrri.
Un timbre à date Premier jour Lou Càrri était également créé pour marquer singulièrement le courrier.

Un peu d’histoire…

Le Lou Càrri, signifiant « le char » en provençal, prend son origine en 1725 dans une
manifestation spontanée issue de la colère d’une population (essentiellement agricole) envers ses dirigeants de l’époque, seigneurs et consuls. Les deux co-seigneurs
de Mazan étaient le comte de Sade et le marquis de Causans. Ce ressentiment est
occasionné par un excès de pouvoir, de taxes et les privilèges des dirigeants jugés
fastueux et indécents par rapport aux conditions de vie du peuple. La colère monte
et s’exprime par des caricatures. L’intelligence et la sagesse des seigneurs fut de
tenir compte de cet avertissement et d’autoriser la population à les tourner en dérision, en organisant une fois l’an un défilé burlesque. Moyennant cette pantalonnade
d’un jour, la paix sociale était maintenue.
Depuis, tous les 10 ou 20 ans, a lieu cette très grande fête traditionnelle. Le jour J, le
village passe alors de 5 000 habitants à 50 000 personnes dans les rues de Mazan,
venues voir défiler plus de 130 cavaliers, 240 acteurs en costumes époque Louis XV
et, clou du spectacle, l’imposante traîne de 25 chevaux en ligne tirant le char Lou
càrri, du seigneur, pour cette journée de reconstitution historique.

Ph. Huberaime Tabbychat

Contact : Courriel : lesamisducarri@orange.fr • Site : carri2010.free.fr•

L’Adresse, musée de La Poste
Calamity Jane, mémoires de l’Ouest
> 25 octobre 2010 au 12 mars 2011
Figure incontournable du Far West, symbole de la première femme libérée des ÉtatsUnis d’Amérique, Martha Canary, plus connue sous le surnom de « Calamity Jane », est
sans doute le personnage le plus controversé de toute l’histoire de l’Ouest américain.
Hissée de son vivant au rang d’héroïne, sa légende n’a cessé de grandir.
L’exposition que nous propose le Musée est de découvrir ce personnage, notamment à
travers ses lettres à sa fille, Jane Hickok Burkhardt Mc Cormick, sur une période de
vingt-cinq ans, dont l’album contenant les originaux manuscrits seront présentés comme la pièce majeure de l’exposition. Le 8 mai 1941, sur les ondes de la radio CBS, Mme
Jane Mc Cormick déclare être la fille cachée de Calamity Jane. En guise de preuves, elle
avance des lettres confessions rédigées par sa mère. Une correspondance sensible et
L’Adresse, musée de La Poste.
intime écrite entre 1877 et 1902, que sa fille ne devait lire qu’après sa mort.
Au-delà du personnage de Calamity Jane, cette exposition permettra d’évoquer l’épopée de la conquête de l’Ouest américain avec
ses représentants les plus célèbres, tels que Buffalo Bill, Wild Bill Hickock, Jesse James…
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 •
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Éditions
Le service des Postes et Télégraphes du Niger, 1900-1940
Constant Bouerat
L'association COLFRA vient de publier son dernier hors-série intitulé Le service des Postes et

Télégraphes du Niger, 1900-1940.

De nombreux documents provenant des archives des Postes d’AOF et du Niger permettent
de suivre la mise en place et le fonctionnement des services de Poste et de Télécommunications de ce territoire. Ils furent difficiles avec des moyens de transport rudimentaires
(bœufs, chameaux…), des rapports complexes avec les autorités militaires, des ressources
financières limitées. Une excellente référence pour une meilleure connaissance de cette
contrée reculée.
Prix : 35 € (port inclus), Bulletin COLFRA, hors-série n°18-3, format 21 x 29,7 cm, 2009,
130 pages. Règlement à l’ordre de COLFRA, CCP n°020 267 1845 K Paris.
Contact : Alain Hurpet • 1 rue des Jardins • 10230 Mailly-le-Camp • Courriel : clubcolfra@club-internet.fr • Site : www.colfra.com •

Soixante-dix ans d’histoire postale du bureau de Poste français à Beyrouth
Semaan Basil
L’introduction faite par Christiane Moutel, directrice du musée de La Poste, est suivie des
deux thèmes que comporte l’ouvrage. Une première partie historique rappelle la présence
française à Beyrouth et au Liban, avec un chapitre entier consacré au rôle des soyeux
lyonnais dans le développement de la région. La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée
à l’histoire postale. L’auteur illustre par de nombreuses lettres légendées, l’évolution des
marques postales, affranchissements et tarifs postaux depuis l’ouverture du bureau en
novembre 1845 jusqu’au 30 septembre 1914.
Cet ouvrage, richement illustré et particulièrement réussi sur le plan iconographique, est
très plaisant à découvrir grâce à une approche historique et socio-économique fort intéressante. Il est disponible sur le site indiqué ci-dessous.
Prix : 60 € (franco de port), éditions Archeology & History in the Lebanon, format 24,7 x 30,5 cm, 2009, 243 pages.
Contact : Site : www.ahlebanon.com/ahl.htm •

En bref...
Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire en 2 CV !
> 21 août 2010, Le Puy-en-Velay
Pour saluer le premier véhicule de transport et distribution du courrier du monde rural, la 2 CV de la Poste, l’association des
Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire organise le 21 août 2010, dans le hall de la mairie du Puy-en-Velay, une exposition et
un bureau temporaire sur le thème de la 2 CV postale.
Le public pourra admirer une 2 CV modèle « AZU PTT », qui assurera le transport du courrier du Puy-en-Velay à BrivesCharensac. Un souvenir philatélique sera spécialement édité à cet événement.

Dates à retenir
 10-11 septembre : Journées d’étude Télégraphie Chappe à Aussois, FNARH  18-19 septembre : Les Journées
Européennes du Patrimoine 2010  2-3 octobre : MARCOPHILEX 2010, Rueil-Malmaison  14-17 octobre : Les
Rendez-vous de l’histoire, Blois 
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