206

n°

février 2011

C’est à la Une !

L’

Espace Ferrié, Musée des Transmissions vous propose
une plongée spectaculaire dans l’univers fascinant de
la téléphonie d’hier à aujourd’hui. Avec son approche
pédagogique et ludique, cette nouvelle exposition
temporaire, intitulée « Le téléphone de Graham Bell à nos jours »,
vous permettra de découvrir l’ensemble des évolutions liées au
téléphone depuis son origine (cf. FNARH-Info n°198).
Ouverte à tous depuis le 8 mai 2010, et inaugurée le 3 septembre
dernier par M. Edmond Hervé – sénateur d’Ille-et-Vilaine, maire
honoraire de Rennes, ancien ministre –, cette exposition insolite,
préparée et construite par ARMORHISTEL, en partenariat avec l’Espace Ferrié, présente l’Handphone de Bell au
Smartphones d’aujourd’hui.
Ce voyage dans le temps, valable jusqu’au
1 novembre 2011, propose aux visiteurs des
animations vidéos spécialement réalisées pour cette
occasion, ainsi que deux films historiques. Un DVD
comprenant cinq séquences : « La Genèse », « La
Belle Époque », « Les Années Folles », « Les Trente
Glorieuses » et « Aujourd’hui », en cours de
réalisation, devrait être disponible en juin 2011.
> 6 année d’ouvertures
er

e

consécutives depuis 2005,
+ de 52 000 visiteurs, 4 000
objets, 2 460 m², l’Espace
Ferrié, musée sur quatre
étages.

De gauche à droite : en 2e position, Général Lefeuvre, Directeur de l’École des
Transmissions de Rennes, suivi de Christian Drouynot, président d’ARMORHISTEL
et d’Edmond Hervé, sénateur d’Ille-et-Vilaine.

L’exposition est exceptionnellement gratuite d’accès certains jours jusqu’au 1 juillet
2011. Au-delà de cette date, elle restera gratuite uniquement aux moins de 26 ans.
er

Contact : Christian Drouynot, président • ARMORHISTEL • Espace Ferrié, Musée des Transmissions • 6 avenue de la Boulais • 35510 Cesson-Sévigné
• Tél. : 02 99 83 21 46 • Courriels : armorhistel@orange.fr •espaceferrie@yahoo.fr • Sites : www.armorhistel.org • www.espaceferrie.fr •
Directeur de la publication • Marc Nunge
Rédacteur en chef • Alain Gibert
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier
 17 – Réunion de bureau de la FNARH - 
 27 – Réunion préparation du colloque historique de la FNARH - Paris

La vie des associations
 ACAPF (Association pour la Conservation d’Ambulants Postaux Ferroviaires)
Exposition philatélique : une 29e édition réussie !
> 8 et 9 octobre 2010
La 29 exposition philatélique, organisée par l’association philatélique franco-polonaise, dirigée par
Marie-Thérèse Rosinski, a eu lieu en novembre dernier. Sur divers panneaux installés dans la salle
des réunions de l’hôtel de Ville de Waziers (Nord), l’exposition s’est déclinée sous plusieurs
thématiques. Particulièrement une collection prêtée et présentée par Élie Ramon, postier en retraite
et président de l’ACAPF. Les passionnés de philatélie ont ainsi pu découvrir des miniatures de trains postaux, de voitures
anciennes des PTT, de photos de boîtes aux lettres les plus diverses et des almanachs postaux, dont le plus ancien exposé en
copie date de 1864 (les originaux sont visibles au musée).
e

Contact : Élie Ramon, président • ACAPF • 35 rue de Nomain • 59242 Templeuve • Tél./Fax : 03 20 05 99 74 •

Nos partenaires
 France Télécom
Stéphane Richard nommé président-directeur général
de France Télécom-Orange
Le conseil d’administration de France Télécom-Orange, du 23 février dernier, a pris acte de la décision de Didier Lombard de
remettre son mandat de président et, sur proposition du comité de Gouvernance et Sociale d’Entreprise, a décidé de nommer
Stéphane Richard président-directeur général, à compter du 1 mars 2011.
er

 Orange
Delphine Ernotte est nommée Directrice Exécutive Orange France
Stéphane Richard, qui vient d’être nommé président-directeur général du Groupe, confit l’entière direction
opérationnelle d’Orange France à Delphine Ernotte. Elle était précédemment directrice exécutive adjointe
de Stéphane Richard pour les opérations en France.

 Collections Historiques
Prêt pour grand et petit écrans

 Prochain film de Martin Scorsese : « L’invention de Hugo Cabret ». Située à Paris dans les
années 30, l’histoire d’un orphelin vivant dans le métro parisien qui est happé dans une aventure
avec un robot. Au générique : Chloé Moretz, Émily Mortimer et Jude Law.
 « À la maison pour Noël », téléfilm du réalisateur Christian Merret-Palmair, avec pour acteurs
Virginie Efira, Adel Bencherif et Didier Flaman.

Visites récentes
 Plusieurs collègues du Département Relations Qualité Fournisseurs de l’Unité d'Intervention Ouest Francilien ont pu
découvrir la qualité du patrimoine des Collections Historiques, lors d’une visite du 26 janvier.
Patrice Battiston, responsable des Collections Historiques de France Télécom, organise régulièrement des visites internes et
externes sur rendez-vous, n’hésitez pas à le contacter ! Dans ce conservatoire, vous retrouverez tout le patrimoine de France
Télécom, du télégraphe au téléphone, des terminaux de radiocommunications au Minitel et Internet, des centraux manuels et
électromécaniques aux systèmes de transmission, fibres optiques et satellites.
Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom - Collections Historiques • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sousMontmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • 06 80 48 44 80 • Courriel : patrice.battiston@orange-ftgroup.com •
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 La Poste
Philippe Wahl nommé à la tête de la Banque Postale
Philippe Wahl a été nommé le 18 janvier 2011, président du directoire de la Banque Postale, par le conseil de surveillance, en
remplacement de Patrick Werner.
Philippe Wahl est également nommé directeur général-adjoint du Groupe La Poste et membre du Comité exécutif. Philippe Wahl a
été, entre autre, PDG de Royal Bank of Scotland en France, Belgique et Luxembourg. Énarque, il fut également conseiller
technique au sein du cabinet du Premier ministre Michel Rocard, entre 1988 et 1991. > Agence AFP.

Centenaire de la première liaison aéropostale
Le 18 février 1911, le premier vol de transport de courrier à bord d’un biplan
Hommer-Sommer est mené par le Français Henri Péquet, en Inde, d’Allahabad à
Naini Junction, deux villes distantes de 10 km. À l’issue de ce vol de 27 min, Péquet
livra environ 6 000 lettres et cartes postales.
> Date d’émission : 19 février 2011, valeur faciale : 2 €. Disponible sur
www.laposte/timbres.fr

La Fête du Timbre « Les productions de la Terre »
> 8 et 9 octobre 2010
À l’occasion de la Fête du Timbre 2011, les 26 et 27 février, La Poste propose des
innovations technologiques mondiales : un Collector « Timbres à semer ». Pour la première
fois, La Poste a encapsulé des graines de cinq plantes (le coquelicot, le basilic, la lavande,
le buddleia, l’anthémis) dans des timbres. Vous plantez votre timbre… et il pousse !
La Poste crée également l’événement avec le
premier carnet autocollant fait en papier coton
labellisé « courrier responsable ». L’impression a
été réalisée avec des encres végétales et la colle
ne contient pas de solvants.
Pour compléter la gamme, La Poste lance un nouveau timbre à l’effigie de la Marianne
portant le message « Protégeons la planète ». Quant aux gourmands, ils pourront
s’offrir et proposer le timbre « Fraise ». Vous le grattez et l’odeur du fruit se dégage !
> La FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques) organisatrice depuis 1938 de cette fête, accentue cette démarche en
organisant avec l’ADPhile (Association pour le Développement de la Philatélie) des animations pour tous dans les 107 villes qui
fêtaient le timbre ce week-end-là • Site : www.laposte.fr/fetedutimbre •

 L’Adresse Musée de La Poste
Carnets de voyage 2… Le monde au bout du crayon
> Jusqu’au 23 avril 2011
Les carnets de voyage font à nouveau escale à l’Adresse Musée de La Poste. Jusqu’au
printemps, ils emmèneront les visiteurs aux quatre coins de la planète. Un vrai tour du
monde… en 600 dessins et 200 extraits de carnets. Les sujets : les gens surtout, mais aussi
des paysages, des villes, des scènes quotidiennes.
En couleur et N&B, réalisés au crayon, à l’aquarelle… la grande expo automne-hiver de
l’Adresse Musée de La Poste invite ainsi à prolonger nos migrations de l’été en partageant
celles de près d’une cinquantaine d’artistes. « Cette exposition sur les carnets de voyage
est très différente de celle que nous avions présentée il y a deux ans, précise Patrick
Marchand, le commissaire de l’exposition, elle est exclusivement consacrée aux carnettistes contemporains et propose un bien
plus grand nombre d’œuvres ».
L’accrochage revisite toute la planète. On se retrouve en Roumanie en compagnie d’un ouvrier forgeron, en Égypte avec une
danseuse, à Calcutta aux côtés d’un marchand de thé, en Sibérie, au Mali, au Québec… On s’arrête même un instant dans des
lieux imaginaires. Frank Watel a ainsi dessiné une Auvergne réduite à un chapelet d’îles en raison de la montée des eaux…
Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site :
www.ladressemuseedelaposte.fr •
e
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Éditions
L’Europe mise en réseaux
La France et la coopération internationale
dans les postes et les télécommunications, 1850-1950
Léonard Laborie
Rien ne paraît aujourd’hui plus simple que d’envoyer une carte postale depuis
l’étranger ou de joindre par téléphones les antipodes. Les réseaux de communication,
postaux ou électriques, s’affranchissent non seulement des distances, mais des
frontières. Cet état de fait n’a rien de naturel ou de techniquement déterminé. Pour lui
donner la forme qu’il a prise, il a certes fallu des moyens matériels, révolutionnés au
cours des innovations, mais aussi des accords politiques et techniques.
Le présent ouvrage est le premier à proposer une histoire, de l’intérieur et dans la
longue durée, de la coopération qui a ainsi canalisé l’expansion internationale des
flux d’information depuis la seconde moitié du XIX siècle.
e

> Prix : 44,50 €, coll. « Enjeux internationaux », vol. 12, 2010, 494 pages, nbr. ill.
Contact : Courriel : info@peterlang.com • Site : www.peterlang.com •

Cambouis et tôle jaune
La Poste et la voiture depuis 1930
Virginie Detry
Du programme appelé « véhicule décarboné », mené dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement depuis 2007, et au sein duquel La Poste joue un rôle moteur, en
passant par l’équipement progressif en quad électrique des facteurs dans de
nom-breuses zones urbaines, l’actualité de La Poste et de la voiture rappelle
aussi que les rapports entre ces deux univers relèvent d’une histoire riche et très
ancienne. Elle remonte déjà à l’automobile balbutiante, aux temps où l’essence et
l’électricité se disputent la propulsion : des véhicules, électriques et thermiques
sont introduits à Paris pour le relevage des boîtes aux lettres bien avant 1914 !
L’Armistice passé, ce sont les premières camionnettes employées lors du conflit
qui servent par la suite aux entrepreneurs de transport des dépêches, à
acheminer le courrier entre les bureaux.
Mais c’est à un autre événement marquant, celui de la motorisation de la Distribution du courrier engagée à l’orée de la
décennie 1950, auquel le n°13 des Cahiers pour l’Histoire de La Poste fait plus précisément écho. Virginie Detry nous décrit
l’introduction de la voiture dans la tournée du facteur qui fait prendre un virage historique à La Poste, en la faisant à moyen
terme devenir le premier transporteur du pays et le plus important parc de véhicules de France.

> Prix : 6 € (franco de port), format 17 x 24 cm, décembre 2010, 202 pages. Chèque libellé à l’ordre de La Poste.
Contact : Comité pour l’Histoire de La Poste • CP F502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75757 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 55 44 02 75 • Site :
www.laposte.fr/chp •

Dates à retenir
@
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23 mars : assemblée générale FNARH  5 juin : Journée nationale
Chappe  12-13 mai : colloque historique FNARH à Paris 



