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C’est à la Une !

C

olloque historique de la FNARH :
« Postes et Télécommunications, entre
public et privé, jusqu’en 1990 ».

Le 18e colloque historique de la Fédération, qui se tiendra
les 12 et 13 mai prochains à Paris à L’Adresse Musée de
La Poste, sera riche de seize communications, toutes très
diverses et originales.

 L’Adresse Musée de La Poste – Ph. Michel Fischer

Façade de L’Adresse Musée de La Poste

Elles vous seront présentées et réparties sur toute la journée du jeudi 12 et la matinée du vendredi 13 mai 2011 :
• « Contre la privatisation pour le service public ».
• « Les petites Postes en France et la Poste royale ».
• « Histoire de la libéralisation de l’administration postale ».
• « Les réseaux télégraphiques des grandes compagnies (1850-1960) ».
• « L’évolution des Télécommunications en fonctions, de 1970 à 1990 ».
• « Postiers et voiturins dans l’État Pontifical (entre le XVIIe et le XIXe siècle) ».
• « Le repostage, une concurrence déloyale envers la Poste française (et mondiale) ».
• « Un acronyme presque trompeur : Poste, entreprises de transport et collectivités derrière la PAR ».
• « France Câble et Radio. Au service d’une politique nationale et internationale des télécommunications ».
• « Aperçu historique international des privatisations et de la concurrence des télécommunications (1980-1990) ».
• « Du projet d’entreprise nationale du téléphone à la réforme Quilès : le statut de la DGT en question (1967-1990) ».
• « Les débuts des télécommunications par satellites en France. Une ambition nationale dans un contexte
international ».
• « Les architectes au service du ministère des PTT. L’exemple de Jacques André, architecte PTT de la région lorraine
(1951-1977) ».
• « Histoire des services des bâtiments des PTT vue depuis Toulouse : collaboration teintée de concurrence entre
"public et privé" ».
• « Le Comité technique paritaire ministériel du 16 décembre 1985. La réorganisation de l’administration centrale du
ministère des PTT ».
• « Le financement du téléphone : les avances remboursables, le budget annexe de 1923, la Caisse nationale des
Télécommunications. Les sociétés de financement ».
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier
 02 – Comité de lecture des Cahiers de la FNARH - 
 14 – Réunion de bureau - 

 23 – Assemblée générale de la FNARH - Paris
 23 – Réunion du conseil d’administration - 

 4e Journée nationale de la Télégraphie Chappe
Portes-ouvertes
> 4 et 5 juin 2011
Dimanche 5 juin 2011, la FNARH cumulera pour sa 4 année consécutive ses Journées
portes-ouvertes consacrées aux tours de télégraphie Chappe réparties au niveau
national. Deux d’entre-elles ouvrent les festivités, dans le sud de la France, dès le
samedi 4 juin : Castelnaudary (Aude) sur le butte Sainte-Catherine et Ollioules (Var) à
45 minutes de marche pour l’accès du site.
L’ensemble des tours Chappe sera accessible le lendemain dimanche avec : Annoux
(Yonne), Avrieux (Savoie), Baccon (Loiret), Bailly (Yvelines), Capian (Gironde), Étoilesur-Rhône (Drôme), Gallargues-le-Montueux (Gard), Gradignan (Gironde), Jonquières
(Aube), Lévignac-sur-Save (Haute-Garonne), Marcy-sur-Anse (Rhône), Saint-Andréen-Maurienne (Savoie), Saint-André-en-Maurienne (Savoie), Saint-Marcan (Ille-etVilaine), Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), Saverne (Bas-Rhin) et Sollières-Sardières
(Savoie).
Une station Chappe vous attend très certainement près de chez vous… toutes portes-ouvertes ! Espérons cependant que la météo
réservera à ces journées exceptionnelles un ciel d’azur. Les coordonnées des sites à découvrir vous sont citées dans FNARH-Info
n°198 de juin 2010.
e

 Parution FNARH-Info des prochains mois

La rédaction de FNARH-Info a pris la décision de faire désormais paraître son périodique aux environs du 20 du mois à paraître.
Pour ce faire, elle fait donc un appel général à toutes les associations membres actifs et associés pour nous communiquer automatiquement les informations les concernant, tels que : articles de presse suite à une manifestation, future exposition ou compte
rendu, conférence. Le tout peut être agrémenté de photos de bonne qualité, pour prise en compte au plus tard le 15 du mois.

Nos partenaires
 Cité des télécoms
2011 : le Radôme se refait une beauté !
Depuis 1992, la Cité des télécoms, fondation d'entreprise de
France Télécom Orange, située à Pleumeur-Bodou dans les
Côtes d'Armor, en Bretagne, a pour but de soutenir la promotion auprès du public de la culture scientifique et technique
liée au secteur des télécommunications.
Pour cela, la Cité des télécoms s'appuie sur son centre d'expositions relatives à l'histoire et à l'actualité des télécommunications et sur divers éléments du patrimoine historique de
l'entreprise, dont le Radôme, classé Monument historique et
labellisé « Patrimoine du XX siècle ». En 1962, le Radôme a
 Cité des télécoms
permis la retransmission des premières images télévisées en
en direct entre les États-Unis et la France, ainsi que les retransmissions des conversations téléphoniques du monde entier. En
2011, le Radôme se refait une beauté quinquennale : soigneusement entretenu, il doit en effet être repeint tous les cinq ans.
> La Cité des télécoms est ouverte tous les jours du 1 avril au 30 septembre 2011.
e

er

Contact : Cité des télécoms • 22560 Pleumeur Bodou • Tél. : 02 96 46 63 80 • Fax : 02 96 23 98 93 • Site : www.cite-telecoms.com •
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 France Télécom Orange
2e édition des Journées du Recyclage
Orange, en partenariat avec Emmaüs International, les Ateliers du Bocage et le WWF France, s’est
mobilisée pour la 2 édition des Journées du Recyclage, organisée du 31 mars au 2 avril derniers.
Des salariés volontaires d’Orange, ainsi que des membres du WWF, étaient présents dans les 600
principales boutiques pour sensibiliser les clients à l’importance du recyclage des mobiles.
Cette année l’objectif était de collecter 100 000 mobiles sur trois jours, et d’atteindre le millionième
mobile recyclé depuis 2005. À noter que l’intégralité des bénéfices sera reversée au « Projet
Afrique » porté par Emmaüs International.
Ainsi, depuis mars 2010, « Projet Afrique » a permis d’ouvrir au Burkina Faso d’abord, et au Bénin
ensuite, deux centres de collecte de déchets de mobiles et de créer dix emplois dans ces deux pays.
e

Contact : Sites : www.francetelecom.com • www.emmaus-international.org • www.ateliers-du-bocage.com • www.wwf.fr •

 La Poste
Exposition : « Héritages ? »
En collaboration avec le Groupe La Poste et les laboratoires de tirages photo Picto,
Henri Pol a présenté au siège social du Groupe La Poste une série de 23 images
grands formats pendant la semaine du développement durable. Des clichés d'objet
« oubliés » dans la nature. « Héritages ? » sera complétée en septembre par une
nouvelle exposition prévue avec le CAUE Ardèche « Abandons… » sur le bâti en
friches, en ruines.
Henri Pol (Henri-Paul Chabal) a réussi le concours d’entrée aux PTT en tant que
contrôleur en 1986. En 2005 il participe au film documentaire « Poste Restante » de
Christian Tran comme photographe officiel : 30 photos seront exposées à chaque
projection de film.
Contact : Groupe La Poste • 44 boulevard Vaugirard • 75000 Paris • Tél. : 06 72 63 81 10 •
Contact : Henri-Paul Chabal • Courriel : photo.henripol@wanadoo.fr • Site : photoshenripol.over-blog.com/ •

 H.-P. Chabal

Autoportrait d’Henri-Pol

1911-2011 : l’hôtel des Postes de Metz fête ses 100 ans
En mai prochain, le bâtiment de l’hôtel des Postes
de Metz, en Moselle, fêtera ses 100 ans. À cette
occasion, La Poste souhaite rassembler des
photos d’époque, des témoignages de postiers
ayant occupé les locaux ou tout autre élément
relatif au bâtiment.
L’hôtel des Postes fut construit de 1907 à 1911
par l'administration allemande sur les plans de
l'architecte Ludwig Bettcher, directeur du service
de l'architecture postale du Reichsland, dans un
style néo-roman, suivant les directives de l'empereur Guillaume II.

Hôtel des Postes de Metz

Coll. LORHISTEL

En 1944, des travaux de restauration extérieurs
sont entrepris au titre des dommages de guerre.
Un appel est aujourd’hui lancé à toute personne susceptible d’apporter un témoignage ou de posséder photographies, cartes
postales, vidéos ou tout document d’archives permettant de valoriser ce bâtiment historique.
Contact : ANCI Lorraine • 1 place du Général de Gaulle • BP 69020 • 57037 Metz Cedex 1 •
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Éditions
Léon Victor Limacher, 1894-1986 : combattant et postiers
Christian Merle
Léon Victor Limacher est un témoin discret du XX siècle. Né dans une famille alsacienne qui choisit
la France après la défaite de 1870 : il s’engage dans l’armée française en 1914. Grièvement blessé
lors des conflits, il est réformé et embrasse la carrière de facteur pendant l’entre-deux-guerres.
Sous l’occupation allemande, le receveur-distributeur et FFI infiltre l’administration des Postes et
s’illustre avec ses camarades dans le réseau « Résistance PTT ».
Très documenté, cet ouvrage retrace la destinée remarquable d’un homme guidé par ses valeurs,
sa loyauté et son courage. Christian Merle est employé au sein du Groupe La Poste. Léon Victor
Limacher, 1894-1986 : combattant et postier est sa première biographie.
e

> Prix : 14,90 €, format 14 x 22,5 cm, juin 2010, 132 pages.
Contact : éditions Le Manuscrit • 20 rue des Petits Champs • 75002 Paris • Tél. : 08 90 71 10 18 • Fax : 01 48 07 50 10 • Courriel :
communication@manuscrit.com • Site : www.manuscrit.com •

Archéologie de la France moderne et contemporaine
Sous la direction de Florence Journot et Gilles Bellan
On associe spontanément l’archéologie aux vestiges préhistoriques ou antiques. À partir des
années 1980, parallèlement à l’essor de l’archéologie médiévale, se développe une archéologie des
périodes moderne et contemporaine. Ainsi, dès 1983, les fouilles entreprises sous la future
pyramide du Louvre mettent au jour un quartier du Paris des XVI -XVIII siècles comprenant des
habitations ordinaires mais aussi l’atelier de Bernard Palissy ou le pavillon des Gardes suisses.
Achevant la série chronologique de la collection « Archéologie de la France », cet ouvrage fait une
synthèse des découvertes de l’archéologie moderne et contemporaine, traitant aussi bien des
campagnes que des villes, de l’industrie que des voyages ou du culte.
Présenté sur deux pages (p. 70-71), Bruno Bentz, directeur de l’École de la campagne et de la forêt, au Domaine présidentiel de
Marly-le-Roi, lieu où se situe la tour Chappe du Trou d’Enfer à Bailly, dans les Yvelines, y a rédigé un article « La télégraphie
aérienne » résumant l’historique de ces édifices de télécommunications.
e

e

> Prix : 22 €, Collection « Archéologies de la France », format 15 x 21 cm, mars 2011, 180 pages.
Contact : Éditions La Découverte • 9 bis, rue Abel-Hovelacque • 75013 Paris • Tél. : 01 44 08 84 01 • Fax : 01 44 08 84 39 • Courriel :
ladecouverte@editionsladecouverte.com • Site : www.editionsladecouverte.fr •

Poste Restante
Souscription

Poste Restante est le premier livre photos d’Henri Pol. Ce livre est le prolon-

gement du film de Christian Tran, « Poste restante » (2005) traitant de la
présence postale en milieu rural (Ardèche) auquel Henri Pol a participé en
tant que photographe et interlocuteur des intervenants. Il s’agit d’un formidable témoignage du combat d’élus et de citoyens pour le maintien du service
public postal sur leur territoire. Les photographies, couleurs et noir et blanc,
accompagnent des paroles entendues dans le film, ainsi que des textes recueillis par l’auteur et des citations de personnages célèbres liées à La Poste et aux services publics. L’ouvrage est préfacé par
Bernard Langlois, éminent journaliste, fondateur de l’hebdomadaire Politis et co-fondateur de l’association ATTAC.
> Prix de souscription : 22 €, 1,8 kg, sortie prévue début mai 2011.
Contact : Éditions La Fontaine de Siloé • Fabienne De Dyn • La Pradel • 07140 Malarce-sur-la-Thines • Tél./Fax : 04 75 36 25 94 •
Courriel : fabiennededyn@hotmail.com • Site : www.photos-henripol.over-blog.com •

Dates à retenir
@

5 juin : Journée nationale Chappe  12-13 mai : colloque historique
FNARH à Paris  17-18 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine
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