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C’est à la Une !
Au revoir 2010 et vive 2011 !
C’est ainsi que la roue tourne…

M

ais faisons un bref retour sur 2010. La FNARH a parrainé les
3e Journées nationales Chappe avec 14 sites participants. Les
Journées d’études Chappe à Aussois ont ravi l’ensemble des
congressistes, et ceux qui n’ont pas pu s’y rendre ont vu arriver dans leur
boîte aux lettres les actes reprenant l’intégralité des communications. Ces
publications relèvent aujourd’hui d’une habitude bien rodée !
Les nombre de « membres actifs » s’est accru de 2, le portant ainsi à 27, auquel il faut ajouter 14 « membres associés » et
nos 80 fidèles adhérents directs. Tous ces résultats, nous les devons à tous nos membres : les associations fédérées, les
personnes membres du conseil d’administration (avec une mention particulière pour ceux qui s’investissent dans les
travaux du bureau), mais également à l’équipe de permanents, avec à sa tête son président Harry Franz.
Harry a décidé de passer la main après 8 ans d’engagement, de suggestions
et parfois de persuasion. Je veux dans cet édito le remercier particulièrement
pour tous les progrès faits sous son impulsion dans l’organisation des
manifestations – rendez-vous bisannuels des Journées d’études Chappe ou
colloques, création de la Journée nationale Chappe annuelle avec tous ceux
qui veulent s’y associer – ou le développement de la base documentaire
« Alexandrie » avec l’aide de la SHPTA et celui du site www.fnarh.com avec
notre webmestre.
Mais la vie continue et 2011 s’annonce déjà très actif avec le 18 e colloque
historique sur le thème « Postes et Télécommunications, entre public et privé,
jusqu’en 1990 » qui se tiendra les 12 et 13 mai dans les locaux de L’Adresse,
Musée de La Poste, à Paris et la 4e Journée nationale Chappe le dimanche
5 juin. Nous prolongerons les actions lancées et porterons nos efforts sur le
développement de la communication numérique devenue nécessaire pour
capter un public plus large.
Mais j’arrête là l’énumération de tous ces travaux pour souhaiter à chacun(e) de nos membres ou lecteurs(trices) une très
bonne année 2011.
Marc Nunge
Vice-président,
Président par intérim.
@

Directeur de la publication • Marc Nunge
Rédacteur en chef • Alain Gibert
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier



13 – Conseil d’administration de la FNARH - 
15 – Réunion La Poste DNAS - Paris




20 – Réunion de bureau de la FNARH - 
21 – Réunion préparation du colloque historique de la FNARH - 

La vie des associations
 LORHISTEL
Les 31e Journées d’études mosellanes
> 8 et 9 octobre 2010
Les 31 Journées d’études mosellanes, organisées par la Société d’Histoire
et d’Archéologie Lorraine de Sarrebourg, se sont déroulées en octobre
dernier au centre culturel de Sarrebourg. Le thème choisi pour les conférences portait sur « Personnes, activités et événements marquants dans la
région de Sarrebourg, XVI -XX siècles ». LORHISTEL était présente en la
personne de Michel Masson qui fit connaître Dominique Voinier, maître de
Ph. LORHISTEL
Poste à Sarrebourg. Celui-ci exerça son activité de 1676 à 1708, inspecteur
Michel Masson lors de sa conférence.
des Postes de la Sarre et inspecteur général des Postes d’Alsace. Profitant
de la souveraineté française et de l’importance de cette région pour la circulation, et l’approvisionnement des troupes de
Louis XIV, il acquit une fortune considérable, acheta des terres seigneuriales avec droit de haute justice, et créa une verrerie à
l’origine du village de Plaine-de-Walsch.
e

e

e

Prêt de matériels au Crédit Mutuel
Il devient courant de voir les établissements bancaires diversifier leurs offres de services : certaines sont passées de la
gestion de notre argent à la vente d’assurance et plus récemment à celle de téléphones mobiles. Le Crédit Mutuel n’échappe
pas à la règle. Mais l’agence de Villers-les-Nancy a voulu
marquer le coup avec une vitrine historique. Son directeur,
Jean-Marc Colin, s’est adressé à LORHISTEL pour un prêt de
quelques postes téléphoniques fixes et surtout de
radiotéléphonie, illustrant la reprise par le Crédit Mutuel de
l’opérateur NRJ Mobile qui utilise depuis son rachat le réseau
Orange avec le nom de « C le Mobile ».
Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile Bertin •
54000 Nancy • Courriel : lorhistel@orange.fr •

Ph. LORHISTEL

Vitre de l’agence du Crédit Mutuel.

 Association Baccon Patrimoine
Projet DVD de la tour Chappe de Baccon
L’Association Baccon Patrimoine gère la tour du télégraphe de Chappe, propriété de la
commune, de Baccon. Les bénévoles ont constaté, au cours de ces deux dernières années,
qu’il fallait améliorer la découverte de ce patrimoine en adaptant les outils de présentation
à différents publics, en particulier les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas découvrir le monument dans sa totalité. Ils ont donc pensé à une découverte virtuelle par la réalisation d’un film, qui sera projeté
dans une salle située à proximité de la tour. Dès le départ, l’ABP est confrontée à deux problèmes : la compétence dans la mise
en œuvre d’un film et le financement d’un tel projet. Pour les résoudre, elle fait appel à l’association Valimage, spécialisée en
photographie et vidéo. Elle décide, dans le même temps de présenter ce projet au programme Leader afin d’obtenir des fonds
européens pour son financement, nous sommes en avril 2010.
Septembre 2010, lors des Journées d’études à Aussois, l’association présente ce documentaire qui a fait l’unanimité auprès des
Chappistes de France et d’Europe.
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Janvier 2011. Le projet du film documentaire a fait son chemin ! Encore quelques petits efforts et l’équipe du projet aura bientôt
en main son DVD ! Mais la production complète du film projeté n’est pas terminée, il faut y mettre le best of du tournage… et il y en
a eu des fous-rires !
Comme tout n’a pu être dit dans le film, il sera inclus également une partie documentaire, telle que par exemple l’histoire de Claude
Chappe et ses frères, les lignes créées en France et spécifiquement les lignes traversant la Région Centre. L’objectif fixé est que ce
DVD soit prêt pour le début de la saison 2011, dans les alentours d’avril. À suivre !
Contact : Jean-Paul Biesse, président • Association Baccon Patrimoine • Mairie • 61 rue de la Planche • 45130 Baccon • Courriel :
abp45@baccon-patrimoinefr • Site : www.baccon-patrimoine.fr

 ACAPF (Association pour la Conservation
d’Ambulants Postaux Ferroviaires)
Opération « Lettre au Père Noël » !
Opération « Lettre au Père Noël » réussie les jeudi 9, vendredi 10 et lundi
13 décembre, en collaboration avec le musée de la Mine. Pas moins de 160
élèves de CP des écoles d’Oignies sont passés dans les trains postaux
conservés par l’ACAPF, au centre Denis Papin, à Oignies (59). Les bénévoles
de l’association leur ont fait découvrir les maquettes et les reconstitutions de
wagons de courriers… et surtout leur faire poster leur lettre au Père Noël !
Et surprise ! À la sortie du wagon l’homme à la barbe blanche les attendait
avec un goûter !

Ph. ACAPF

Saint-Nicolas et Père Noël entourés des enfants.

••• Pas question de

poster la lettre sans le
tampon d’Élie Ramon : elle
partira pour Libourne où le
Père Noël l’y attend !
Agglutinés autour de la
boîte aux lettres, les enfants glissent leur précieuse lettre
••• 
Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél./Fax : 03 20 05 99 74 •

Nos partenaires
 La Poste
Les distributeurs automatiques réintroduits en zone rurale
Un distributeur de billets, premier d’une série de 32 prévus au
niveau national, a été inauguré le 15 novembre 2010 à Chessy-lesMines, petite commune du Rhône, dans le cadre d’un plan en faveur
des territoires ruraux lancé par Michel Mercier, passé de l’Espace
rural à la Justice.
« Il s’agit de renforcer le maillage des distributeurs de billets dans
les territoires ruraux », a expliqué Patrick Werner, président du
Directoire de la Banque Postale, présent à l’inauguration de ce
distributeur installé devant le bureau de Poste local. « Jus-

qu’alors, les habitants de Chessy-les-Mines, village de quelque
1 600 âmes, devaient parcourir près de 5 km pour trouver le
distributeur le plus proche », a-t-il ajouté. « Et seuls les titulaires
d’un compte à La Banque Postale pouvaient retirer de l’argent sur
place, aux horaires d’ouverture du guichet ».

Bureau de Poste de Chessy.

Ph. AFP / Philippe Merle

La commune fait figure de pionnière dans le cadre de ce dispositif, a été sélectionnée, comme les 32 autres réparties dans 25
départements […]. > Agence AFP.
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 BHPT (Bibliothèque historique des postes et télécommunications)
La Bibliothèque déménage
Après 10 ans de présence à Ivry-sur-Seine, la Bibliothèque historique des postes et des télécommunications emménagera dans le
courant du premier semestre 2011 dans de nouveaux locaux, situés dans le 20 arrondissement de Paris. Ce transfert va
occasionner l’indisponibilité temporaire des collections, du 15 février au 16 mai environ, ainsi que la fermeture de la salle de
lecture du 18 mars jusqu’à fin mai. Afin de pénaliser le moins possible les chercheurs, un système de réservation de documents
est envisagé permettant ainsi à tous de terminer des travaux en cours.
N’hésitez pas à contacter rapidement la BHPT de façon à mettre en place des solutions adaptées. Durant cette période de
déménagement, vous pourrez toujours contacter la BHPT via courriel ou le site. Leurs nouvelles coordonnées (postales et
téléphoniques) vous seront communiquées dès que possible.
e

Contact : Bibliothèque historique des postes et des télécommunications • 51 rue Maurice Gunsbourg • 94200 Ivry-sur-Seine • Tél. : 01 45 15 07 51
• Fax : 01 45 15 07 55 • Courriel : bhpt@wanadoo.fr • Site : www.bhpt.org •

 L’Adresse, Musée de La Poste
L’interview de Jacqueline Caurat
Samedi 9 octobre dernier, Pascal Rabier, conservateur des collections
philatéliques et postales, a interrogé Jacqueline Caurat, accompagnée de
sa petite-fille Julia, sur sa carrière télévisuelle au service de la philatélie
depuis 1961, ses rencontres et ses souvenirs de l’émission. Speakerine
en 1953, elle popularise la philatélie avec son mari Jacques Mancier, en
1961, avec l’émission Télé-philatélie (1961-1983).
Auteure d’un livre Le monde merveilleux des timbres-poste, publié en
1967, elle fera partie des personnes encourageant l’éducation populaire
 Ph. L. Albaret, L’Adresse Musée de La Poste, Paris, DR.
Jacqueline Caurat, entourée de sa petite-fille et de Pascal Rabier.
au timbre et à l’histoire de La Poste. Dans le cadre du 50 anniversaire de
son émission en janvier 2011, Jacqueline a été interviewée et filmée pour
le cabinet des trésors du musée. Son interview paraîtra dans la revue Relais de mars 2011. La Poste envisage l’émission d’un
collector spécial pour l’événement (LA).
e

Exposition « La Poste vue par l’école Boulle »
> 17 janvier au 12 mars 2011
La saga « La Poste vue par… une école d’art » continue. Après les écoles Duperré,
Estienne, Camondo et Olivier de Serres, l’école Boulle investit à son tour la
salle 12 des collections permanentes de L’Adresse Musée de La Poste. Les élèves
ont eu carte blanche pour exprimer leur perception du Groupe La Poste.
Résultat : 18 projets plein d’humour sont présentés.
Pour se plonger dans l’univers de La Poste, les élèves qui ont participé au projet
– étudiants en arts appliqués et en BTS communication et événementiel – ont
visité L’Adresse Musée de La Poste ainsi que la plate-forme industrielle courrier
de Wissous, dans l’Essonne. Ces approches leur ont permis de mieux appréhender
et découvrir l’histoire et les activités de l’entreprise, de réaliser ensuite les 18
maquettes qui sont actuellement exposées dans le musée. Certains de ces projets
s’apparentent à des installations à parcourir, d’autres proposent des activités
Conception graphique : clause de TS1 DCEV
liées à l’univers postal (par exemple de passer derrière le décor pour entrevoir le
monde ignoré du tri automatique du courrier). D’autres encore invitent à observer
la transformation de brouillon de lettre en calligraphie maîtrisée. Un atelier d’écriture est également à la disposition du visiteur.
Chacun peut y écrire une lettre, la décorer avec des tampons créés pour l’occasion, la plier sous la forme d’un planeur… et la
poster. Le musée se chargeant ensuite de l’affranchissement et de l’expédition.
Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site :
www.ladressemuseedelaposte.fr •
e

Dates à retenir


23 mars : assemblée générale FNARH
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5 juin : Journée nationale Chappe



12-13 mai : colloque historique FNARH à Paris 

