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C’est à la Une !
Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire ont su faire revivre la 2 CV des PTT,
au travers d’un transport de courrier inédit, entre Le Puy-en-Velay et BrivesCharensac.

S

amedi 21 août, devant la mairie, la 2 CV fourgonnette de La Poste, toute de jaune vêtue, moteur
vrombissant, était prête pour une grande tournée
exceptionnelle !
C’est à bord du véhicule emblématique des PTT qu’Alain Gibert, métamorphosé en facteur, casquette vissée sur la tête, avait pour mission de transporter le courrier du Puy à Brives-Charensac. Sous les
Ph. Zoom43.fr
yeux ébahis des passants, la 2 CV fourgonnette d’un autre siècle
À gauche, Alain Gibert, président de l’association.
arriva à destination : les plis retournent alors dans le circuit habituel de distribution, après avoir reçu leur tampon d’arrivée, comme dans l’ancien temps. « À travers cette manifestation,
nous avons voulu faire rencontrer deux mythes : la 2 CV et le facteur. Ils sont liés et incontournables dans l’histoire des PTT
et toujours très présents dans l’esprit des Français », souligna Alain
Gibert, président de l’association vellave. En parallèle de ce périple,
une exposition se tenait dans le hall de la mairie du Puy, totalement
transformé en musée éphémère. Deux mannequins, vêtus de costumes de facteurs des années 1950 et 1960, accueillaient à l’entrée les
visiteurs venus nombreux découvrir une période nostalgique : téléphones des années 1960, premiers tampons-encreurs, miniatures de
2 CV, l’épopée de la « Deudeuch », un vélo de facteur des années
1950, des photos de la première 2 CV qui a vu le jour au milieu des
années 1930 – grâce à Pierre-Jules Boulanger –, des annuaires, des
boîtes aux lettres… tout était là pour faire revivre la gloire des PTT !
Des panneaux philatéliques consacrés
Ph. Alain Gibert
S O M M A I R E
Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire sur leur stand.
à la 2 CV complétaient cette exposition
• C’est à la Une !
Un bureau temporaire de La Poste était à la disposition du public qui défila toute la journée.
• La vie de la Fédération
• La vie des associations
Deux cartes-postales représentant, l’une une 2 CV de La Poste de 1952, l’autre les maquet• Édition
• En bref…
tes de 2 CV de 1958 (avec complément d’affranchissement au verso du cachet temporaire
• Dates à retenir
illustré de la 2 CV) étaient mises en vente par l’association.
Directeur de la publication • Harry Franz
Rédacteur en chef • Alain Gibert
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier
9-11 – Journées d’études télégraphie Chappe à Aussois
20 – Réunion de bureau de la FNARH - 




 Dernier rappel à communication 18e colloque historique
« Poste et Télécommunications, entre public et privé, jusqu’en 1990 »
> 11-13 mai 2011, Paris
Les personnes désirant présenter une communication (ou de s’inscrire) ont encore jusqu’à fin novembre pour adresser leur
résumé et leur inscription au secrétariat de la FNARH.

La vie des associations
 25e Journées Européennes du Patrimoine
> 18-19 septembre 2010
Cette année encore plusieurs associations et musées de la FNARH ont répondu présents pour cette 25 éditions des Journées
Européennes du Patrimoine, en voici quelques comptes rendus
e



Tour Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon

La tour Chappe de Sainte-Foy était ouvertes les samedi et dimanche après-midi. Nous avons
enregistré 55 visiteurs le samedi et 110 le dimanche. C’est fou ce que les gens sont surpris de
découvrir cette belle invention !... mise à part deux personnes de 85 ans qui avaient étudié
Chappe en classe de certificat d’études… les autres n’en revenaient pas !
> René Berbezier

> Association pour la Conservation du musée de la tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon •
René Berbezier, responsable • Mairie • Rue Deshay • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Tél. : 04 72 57 64 38 •
Courriel : rene.berbezier@wanadoo.fr • Site : www.ec-lyon.fr/tourisme/chappe •



Tour Chappe de Gradignan

Tout à fait satisfaisante et totale satisfaction des organisateurs : tels sont les commentaires
qui peuvent accompagner cette journée ! Bénéficiant de conditions climatiques particulièrement favorables, profitant de la manifestation organisée conjointement dans le parc de
l’Institut National des Jeunes Sourds, le télégraphe a reçu la visite de plus de 160 personnes.
Le matériel, la précieuse lunette, en particulier, illustrant les commentaires du guide sur
l’histoire du télégraphe en général et sur celle de la tour en particulier, avait été fourni, comme d’habitude, par le musée des Télécommunications de Bordeaux (AMHITEL). Un juste et bel
hommage a été rendu, cette année encore, à la géniale invention de Monsieur Chappe.
> Pierre Dupont

> Institut National des Jeunes Sourds • Tour du télégraphe Chappe de Gradignan • Pierre Dupont, responsable • 25 cours du Général de Gaulle • 33170 Gradignan • Tél. : 05 56 75 70 00 • Courriel :
dupontpi@wanadoo.fr • Site : www.injs-bordeaux.org •



Tour Chappe de Bouconne

La tour du télégraphe de Bouconne a ouvert ses portes au public le dimanche 19 septembre.
Votre serviteur a servi de guide à pas moins de 48 visiteurs qui ont été ravis de récupérer le
petit fascicule édité par la FNARH, mentionnant les tours Chappe en France.
> José Fernandez
> Base de loisirs • José Fernandez, directeur • Forêt de Bouconne • 31530 Montaigut-sur-Save • Tél. : 05
61 85 92 58 • Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr • Site : www.bouconne.fr •
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Tour Chappe d’Annoux

Les deux journées se sont parfaitement déroulées. Le beau temps à contribué à la venue
d’un grand nombre de visiteurs, plus nombreux le dimanche. Au total environ 80
personnes. Tous étaient surpris à leur arrivée, déjà de voir cette tour au milieu des bois,
et étaient très intéressés par les explications que leurs donnaient les bénévoles
présents durant ces deux journées. Certains découvrent l’existence et la fonction de la
tour de télégraphie Chappe, d’autres se rappellent qu’ils l’avaient appris à l’école
primaire, d’autres encore férus d’histoire complètent de leurs savoirs l’historique du
système Chappe. Dans tous les cas, chacun a complimenté le travail des bénévoles pour
le maintien en état de la tour, et la beauté de l’accès dans les bois… chemin parfaitement
entretenu par le président !
> Christine Dupart
> Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux • Mairie d’Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 • Courriel : christine.dupart@numeo.fr • Site :
www.tourisme-yonne.com •

 SHPTA
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’hôtel des
Postes de Strasbourg a été exceptionnellement ouvert au public.
Inauguré en 1899, l’hôtel des Postes de Strasbourg est un édifice
de style néogothique érigé dans le Neustadt (ville nouvelle) durant la période d’annexion de l’Alsace à l’Empire allemand. Son
histoire a été retracée dans une exposition réalisée par la Société
d’Histoire de La Poste et de France Télécom, fut présentée au
public lors des Journées. Plus de 450 visiteurs ont pu suivre les
Ph. Jacky Boucard
Hôtel des Postes de Strasbourg.
visites guidées du bâtiment que le personnel et des membres de
l’association ont assurées.
Et bien plus encore ont admiré les véhicules anciens qui étaient exposés dans la cour, ainsi que des uniformes de facteurs étrangers. La manifestation a été couronnée par la restitution officielle de la mystérieuse bouteille, découverte
par un architecte lors des travaux d’aménagement du restaurant d’entreprise en 2001. Cette bouteille, qui était cachée
sous un plancher depuis près d’un siècle, contenait la liste des employés du service de la comptabilité en 1907. Son
secret n’a été révélé qu’en 2009, à l’occasion du 110 anniversaire de l’hôtel des Postes. Depuis septembre, la bouteille a
retrouvé les murs du restaurant où elle est désormais exposée au public.
Ces Journées furent un véritable succès auquel la SHPTA est heureuse d’avoir contribué.
> Maryline Simler
e

> SHPTA • 5 rue des Clarisses • 67000 Strasbourg • Tél. : 03 88 52 98 99 • Courriel : contact@shpta.com • Site : www.shpta.com •

Participait également à ces Journées du Patrimoine l’Office de tourisme d’Écouen. Une
exposition intitulée « Un télégraphe optique à Écouen : première expérience mondiale »
du 18 septembre au 17 octobre 2010.
> Office de tourisme d’Écouen • 1 place de l’Église • 95440 Écouen • Tél. : 01 39 90 85 32 • Courriel :
contact@otecouen.fr • Site : www.otecouen.fr •

 Musée Clément Ader
Exposition : « Allo, Monsieur Ader ? »
> 18-19 septembre 2010
Dans le cadre de l’année « Clément Ader », le Musée Clément Ader, l’Association Adolphe Cochery
et la mairie de Muret se sont associés pour rendre hommage à ce pionner français de l’aviation,
du téléphone et du « théâtrophone », ente autre. Une exposition d’environ 250 pièces, dont la
moitié du XIX siècle en téléphonie et télégraphie provenant de collections privées, des collections
du musée Clément Ader, des Collections Historiques de France Télécom et des collections de
l’association Art, Culture et Patrimoine (Saint-Lys Radio). Durant tout le temps de l’exposition, le
musée proposera des visites commentées par les collectionneurs et adaptées pour les écoles, les
associations et les personnes âgées. Quelques ateliers ludiques permettront aux enfants de se
familiariser avec cette merveilleuse invention qu’est le téléphone.
e

Contact : Myriam Abadie, directrice du musée • Musée Clément Ader • 58 rue Clément Ader • 313000 Muret •
Tél. : 06 61 51 91 40 • Courriel : myriam.abadie@mairie-muret.fr • Site : www.mairie-muret.fr •

Ph. Coll. Hist.
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 Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en BasseNormandie
Marie-Jo Houel nous a quitté…

Pierre Demangeon, Yves Lecouturier et Albert Morel représentaient la Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Basse-Normandie aux obsèques de MarieJo Houel, décédée le 13 juillet dans sa 104e année ! Doyenne de l’association, elle
l’était sans doute également de la FNARH. Entrée aux PTT en 1925, elle effectue toute
sa carrière au bureau de Poste de Luc-sur-Mer (Calvados) et la termine avec le grade
de contrôleur principal en 1971. Née à Langrune-sur-Mer, le village voisin, Marie-Jo y
vit sa retraite et y termine sa vie. L’évènement majeur de sa vie fut l’Occupation et le
Ph. Ouest-France
Débarquement.
Marie-Jo Houel.
Dès 1940, elle fournit des renseignements sur les mouvements allemands de troupe à l’OCM (Organisation civile et militaire). En
1941, elle rejoint Action PTT, animé par Henri Le Veillé. Tout au long de l’Occupation, elle ne cesse de manifester pacifiquement
son hostilité à l’occupant, mais surtout continue de surveiller les transmissions allemandes. Dans la nuit du 5 au 6 juin, elle participe au « Plan Violet », lequel vise à neutraliser les communications allemandes, dans le cadre de la préparation du débarquement allié. Lors de l’arrivée des premiers soldats britanniques, Marie-Jo leur apporte aide et soutien en les ravitaillant en eau ou
en secourant des blessés. Cette figure de la Résistance modeste avait toujours refusé le moindre honneur, mais elle reçut en
1991 la Croix de combattant volontaire de la Résistance et la Médaille de la reconnaissance de la Nation. Jacques Vico, au nom
des combattants volontaires de la Résistance, et Albert Morel, au nom des anciens combattants PTT du Calvados, ont souligné
son courage, sa générosité, son humilité et son sens du devoir. Ils ont rendu hommage à celle qui fut un exemple de ces
fonctionnaires de base qui risquèrent leur vie lors de l’Occupation.

Édition
Hector le facteur
Nicolas Berton
Voici un joli conte musical pour les enfants de 3 à 8 ans. Hector est un petit garçon de 9 ans. Pour
son anniversaire, ses parents lui ont offert un beau vélo tout jaune, comme celui du facteur de la
maison. Hector ne pense plus qu’à une chose… devenir facteur à son tour ! L’idée de ce conte musical vient de Nicolas Berton, auteur-compositeur-interprète, qui a déjà officié au sein du groupe
nantais Uztaglotte. Nicolas Berton, fils de factrice dans le Loiret (lui-même a été facteur remplaçant
il y a plusieurs années) a enregistré ce bel album de chansons pour enfants, qui est aussi un spectacle musical raconté par une
marionnette et dans le lequel l’univers du facteur est très présent sur scène. Les enfants repartent tous avec une jolie cartepostale.
 Prix spécial facteur : CD à 10 € (frais de port compris). Titre en écoute et vidéo sur www.myspace.com/hectorlefacteur. Chèque à
l’ordre de « Association Roseline Productions », 30 rue de la Brianderie, 44100 Nantes.
Contact : éditions L’Harmattan • 16 rue des Écoles • 75005 Paris • Tél. : 01 40 46 79 11 • Fax : 01 43 25 82 03 • Site : www.editions-harmattan.fr •

En bref...
MARCOPHILEX 34e édition

Les passionnés d'histoire postale se sont retrouvés 2 et 3 octobre à Rueil-Malmaison. Le
Exposition d’histoire postale internationale
MARCOPHILEX, évènement organisé pour la 34
> 2-3 octobre 2010, Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine
année consécutive, s’adressait aux collectionneurs et initiés, mais aussi aux simples curieux. Jacqueline Clec’h, comme depuis quelques années déjà, y représentait fidèlement la FNARH aux côtés des stands de Raymond Sené, de la SAMP, et de Laurent Albaret de L’Adresse, Musée de La Poste. Le
Club philatélique de Neauphle-le-Château exposait une superbe maquette d’une tour de télégraphie Chappe, de près d’1 m de
haut. Quant au stand de Rueil Histoire, il relatait, au travers de nombreux panneaux d’exposition, l’historique de la Poste de
Rueil-Malmaison.
e

Dates à retenir
 23 mars 2011 : assemblée générale FNARH, Paris  14-17 octobre : Les Rendez-vous de l’histoire, Blois 
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