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C’est à la Une !
LORHISTEL fête ses 30 ans

T

rente ans déjà que Claude Pérardel, déjà lui, a réuni autour
d’une table une vingtaine de collègues, dans le but de fonder
une association de recherche historique des télécommunications. Après plusieurs propositions, « LORHISTEL » (Lorraine, Historique, Télécom) fut retenu.
Trois points forts ont été organisés pour fêter cet anniversaire.
Une exposition en banlieue nancéienne dans le château du Pont de la Meurthe, du
16 au 19 septembre, répartie dans trois salles : l’une destinée à la poste, la
deuxième au télégraphe et la troisième au téléphone. Sorties des placards ; non
sans émotions, quelques-unes des richesses de l’association : postes, maquettes R6
Ph. LORHISTEL
et Siemens en état de fonctionnement… Quel bonheur de voir des enfants des écoles
découvrir les cadrans, s’essayant à numéroter et découvrant qu’ils pouvaient parler et entendre leurs camarades sur l’autre
appareil ! Sur le parvis, deux magnifiques voitures d’époque : une 2CV Citroën de La Poste et une R4L de France Télécom…
venues par leurs propres moyens !

Trois journées portes ouvertes au siège de la direction régionale de France
Télécom à Vandoeuvre-les-Nancy, les 20, 21 et 22 octobre, où fut présentée au
personnel et au public l’exposition « Du cuivre à la fibre optique ». Différents
types de postes, batterie locale, batterie centrale à cadran, à clavier, depuis le
Marty 1910 jusqu’aux S63 de toutes les couleurs, en passant par les U43
noirs ou luxe, et bien sûr quelques « trésors » de LORHISTEL, tels que les
postes téléphoniques : « le trèfle » ou « la machine à coudre ». Les anciens
ont pu échanger leurs connaissances et se souvenir… les candides ont admiré.
Et pour fêter dignement cet événement, l’ensemble des adhérents était convié
autour d’un repas convivial, le 9 octobre, où bon nombre d’anciens ont eu
plaisir à se retrouver et d’échanger de nombreux souvenirs. À l’issue du
Ph. France Télécom
repas, le président Marc Nunge remis à chacun des convives, une plaquette
Marc Nunge en pleine action !
souvenir des 30 ans de LORHISTEL, particulièrement bien documentée où l’on
peut retrouver tous les acteurs de ces trente dernières années, ainsi que le numéro spécial des Cahiers de LORHISTEL retraçant la
carrière de DO-DR de Claude Pérardel, président-fondateur.
À noter que l’association publie régulièrement son bulletin LORHISTEL-Info, Les Cahiers de LORHISTEL ainsi que l’organisation, depuis 2002, de colloques historiques ayant déjà abordé comme thèmes :
« Entrez dans l’histoire des Postes et Télécommunications », « L’art aux
PTT » et « L’évolution des métiers et des technologies ».
@

Souhaitons bonne chance et longue vie à LORHISTEL !
Directeur de la publication • Harry Franz
Rédacteur en chef • Alain Gibert
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier



4 - Conseil d’administration de la FNARH - 
18 - Réunion de bureau de la FNARH - 

 Erratum de FNARH-Info n°202
Dans le précédent FNARH-Info d’octobre, une erreur s’est glissée dans la rubrique « La vie des associations », SHPTA (p. 3). Il
fallait non pas lire : « 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 » mais : « Son histoire a été retracée dans une exposition réalisée par la
Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace (SHPTA), qui fut présentée au public lors des Journées ».

La vie des associations
 ARH P&T Centre
13e Rendez-vous de l’Histoire à Blois
« Faire justice »
> 14-17 octobre 2010, Blois
Pour leur 13 année consécutive, la FNARH et l’ARH P&T Centre étaient fidèles à leur stand qui
leur était réservé, des 14 au 17 octobre derniers. Des passants intéressés et intéressants,
des contacts multiples à propos des travaux des associations ou ceux de nos interlocuteurs
Lors de sa visite, Frédéric Mitterand, ministre de la Culture, accompagné de Jean-Noël
De gauche à droite : Jean-Michel Boubault,
Jeanneney et du vice-président de la région Centre, s’est arrêté au stand commun. Il a
président de l’ARH P&T Centre,
Frédéric Mitterand et Jean-Noël Jeanneney.
marqué un intérêt certain pour nos activités. Jean-Noël Jeanneney, ancien président de
Radio-France, puis de la Bibliothèque Nationale de France, auteur de Quand Google défie l’Europe, s’est intéressé
particulièrement à l’ouvrage La Télégraphie Chappe.
Parmi les retombées favorables des Rendez-vous 2010 pour la FNARH, signalons un article émanant d’une association voisine du
stand, celle des « Clionautes », association des professeurs d’histoire-géographie pour l’utilisation des TICE dans
l’enseignement (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement). Accès aux pages concernées à
l’adresse : www.clio.cr.clionautes.org/spip.php?article2677 vaut la visite !
e

> Prochains RDV à noter dans vos agendas : octobre 2011, thème : « L’Orient » (dates communiquées ultérieurement).

 De Fil en Fibre, Du Télégraphe, au Téléphone, aux Télécoms
Exposition : « Du télégraphe à Internet »
> 8 novembre-17 décembre 2010, Belfort
Près de 30 panneaux, consacrés à l’épopée du télégraphe à Internet, constituent la nouvelle
exposition organisée par l’association De Fil en Fibre de Belfort. Deux siècles de télécommunications, agrémentés de nombreux postes téléphoniques anciens et plus récents, sont
ainsi présentés au public à la Bibliothèque universitaire de Belfort, du 8 novembre au
17 décembre prochain.
Cette exposition, richement illustrées de clichés d’appareils téléphoniques de toutes
époques, met en vedette le poste Marty 1910 à l’occasion de ses 100 ans, premier poste
administratif mis en service 1910.

> Bibliothèque Universitaire Lucien Febvre, 43 faubourg des Ancêtres, Belfort. Tél. : 03 84 21 52 88, ouverture de 9 h à 19 h du lundi
au vendredi et de 9 h à 12 h le samedi. Entrée libre.
Contact : Claude Maille, président • De Fil en Fibre • 3 rue Georges Duhamel • 90400 Danjoutin • Tél. : 03 84 22 02 49 • Courriels :
claude.maille2@wanadoo.fr • filenfibre@wanadoo.fr •
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Nos partenaires
 France Télécom – Collections Historiques
Tournages téléfilms, prêts expo
> 14-17 octobre 2010, Blois
 Les Collections Historiques de France Télécom ont prêté des appareils téléphoniques et
objets pour le tournage du téléfilm « L’Assassin », tiré d’un ouvrage de Maupassant
ainsi que pour la saga en cinq épisodes avec Alexandre Brasseur de « La Maison des
Rocheville », de 1893 aux événements de Mai 68, fiction inédite diffusée sur France 2, le
28 septembre dernier. 13 000 visites en cinq jours, dont 7 620 visites le premier jour
ont consulté l’annonce de cette diffusion sur l’Intranet du Groupe. Pour mémoire, une
nouvelle information sur l’Intranet du Groupe est visitée par 1 500 personnes en moyenne ;
 prêt de matériel également pour l’exposition « Enregistrer pour Comprendre », mise en place par l’École supérieure de
Physique et de Chimie industrielles de la Ville de Paris, ESPCI Paris Tech, Espace Pierre-Gilles de Gennes et qui se tient du
15 octobre 2010 au 15 avril 2011 ;
 une exposition itinérante, qui a débuté le 16 octobre dernier au sein de l’Agence Ventes Services Clients Ouest-Atlantique,
pour une durée de trois mois entre Rennes, Laval, Nantes et La Roche-sur-Yon. Les Collections Historiques ont prêté un
large éventail de téléphones pour permettre la réalisation de ce projet interne.
Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom Collections Historiques • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sous-Montmorency •
Tél. : 01 39 64 67 47 • Courriel : patrice.battiston@orange-ftgroup.com •

 Cité des télécoms
Exposition : « Aux origines des mondes numériques :
innovation et télécommunications en France
depuis les années 1970 »
> 18-28 novembre 2010, Paris
La Cité des télécoms présente sa nouvelle exposition à Paris « Aux origines des mondes numériques : innovation et télécommunications en France depuis les années 1970 ». Cette exposition, conçue et produite par la Cité des télécoms, de Pleumeur-Bodou,
est présentée du 18 octobre au 28 novembre 2010, au Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi à Paris, dans le grand
hall Bérégovoy. Elle propose de découvrir l’histoire des télécommunications en mettant en lumière les principaux temps forts de
cette période. Elle s’articule autour de trois grands thèmes :
 « La naissance et les premiers développements de la numérisation » ;
 « Les nouveaux réseaux » ;
 « La convergence et les nouveaux usages des années 2000 ».
Cette exposition, dont certains objets sont gracieusement prêtés par les Collections Historiques, s’intègre aux manifestations du
bicentenaire du Corps des mines qui s’est élargi depuis le 1 février 2009 aux ingénieurs des télécommunications.
er

Contact : Sylvie Guignard • Tél. : 02 96 46 63 64 • Courriel : sguignard@orange-ftgroup.com • Site : www.citedestelecoms.fr •

 La Poste
Tous timbrés de l’orthographe
« Partageons l’émotion du Courrier »
Dans le cadre du programme « Partageons l’émotion du Courrier », La Poste est partenaire des « Timbrés de l’orthographe », un label créé pour promouvoir et défendre la langue française, lutter contre
l’illettrisme et rappeler à tous les Français les règles de base de la langue française. L’opération
s’articule autour de plusieurs rendez-vous : une collection de livres pratiques, un site Internet, un grand
concours d’orthographe, des cahiers de vacances et des pages de jeux dans la presse. Deux ouvrages(*)
sont déjà sortis en octobre. Et le 6 décembre, un grand concours d’orthographe sera lancé, parrainé par
l’écrivain Philippe Delerm. Une opération qui s’adresse à tous avec une catégorie spéciale postiers.
Plus d’informations sur le site www.emotionducourrier.fr
(*) Jean MAILLET, Poubelle, Colt Béchamel, Silhouette et les autres – L’histoire étonnante de 101 noms propres devenus noms communs aux
éditions de L’Opportun, format 11 x 19 cm, 157 p., 10 €.
FNARH-Info n°203

Éditions
Utilités de l’utilitaire
Ouvrage collectif

Le titre de cet ouvrage, repris de celui de la journée d’étude organisée en décembre 2009 par le
Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), annonce ouvertement la couleur et relève
d’un simple constat : l’automobile utilitaire sert la société ! L’utilitaire est ici entendu au sens très
large, puisqu’il comprend aussi bien les poids lourds que les utilitaires légers, tous finalement
constitutifs d’une même chaîne. Plongeant ses racines dans le passé, questionnant également le
patrimoine, cette réflexion collective se veut également résolument tournée vers les perspectives
d’avenir de ce « sous-secteur » de première importance pour l’industrie automobile. Parmi la
quinzaine d’auteurs participant à cet ouvrage collectif, figure Sébastien Richez, Chargé de recherche au Comité pour l’histoire de La Poste. Il y développe « Le postier sympathique recourt à l’utilitaire » (p. 95, chap. 1 –
« Contributions scientifiques »).
> Prix : 16 €, éditions Descartes & Cie, format 13,5 x 21, 2010, 178 pages.
Contact : éd. Descartes & Cie • 32 rue Cassette • 75006 Paris • Tél. : 01 42 22 29 02 • Fax : 01 42 22 35 88 • Site : editions-descartes.fr •

La petite histoire des passeports pour l’intérieur
Didier Bert

Cela fait maintenant quelques années que la Société des Amis du Musée de La Poste (SAMP)
édite un hors-série intitulé Les dossiers de Relais, supplément de leur revue trimestrielle
Relais. Et bien c’est chose faite avec l’édition 2010 « La petite histoire des passeports pour
l’intérieur » ! Le rapport avec l’histoire postale ? Raymond Sené nous en donne l’explication,
dans la préface du document : « … Pour de très nombreux actes postaux, il est demandé à

l’usager de prouver son identité. Sur les reconnaissances, dès 1800, on voit apparaître la
mention "Les hommes doivent présenter au payeur leur carte de sûreté, ou leur passeport s’ils

sont étrangers" » […]. Cette étude inédite, richement illustrée, est le fruit de plusieurs années
de « récoltes » de deux passionnés et spécialistes d’histoire : Didier Bert et Raymond Sené.
À découvrir sans tarder !
> Prix : 20 €, supplément au n°111 - 09/2010 de Relais, format 21 x 29,7 cm, 2010, nombreuses illustrations en couleurs, 70 pages.
Contact : Raymond Sené, président de la SAMP • L’Adresse du Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 •
Tél. : 01 42 79 24 50 • Courriel : samp.samp@laposte.net •Site : www.ahlebanon.com •Blog : http://samp.unblog.fr •

En bref...
 Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire
Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire ont participé au 60 colloque philatélique de la région Centre – Massif Central, qui
se déroulait les 18 et 19 septembre derniers au centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay. Ils y présentaient une exposition de
cartes-postales ayant pour thème « La Poste au fil de l’eau ».
e

 Recherche info pour sujet de mémoires : « Les Français et les ondes »
Marine Leroy, élève en 1 année de Master Parcours HCEAI (Histoire de la communication, des entreprises et des affaires internationales) à la faculté de la Sorbonne Paris IV, doit rédiger un mémoire concernant les Français et les ondes électromagnétiques. Elle travaille à la fois sur les tours hertziennes comme celle de Meudon et sur les lignes à très hautes tensions.
ère

Quelles difficultés ont rencontré le personnel des PTT dans l’exécution des travaux ? Quelles constructions ont été les plus
problématiques, du point de vue technique et relationnel (discordes avec les riverains, les autorités locales, etc.), notamment
dans le Nord de la France ? Y’aurait-il parmi nos lecteurs réponses à ses questions ?
Contact : Portable : 06 18 80 03 31 • Courriel : marine-leroy@live.fr •
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