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C’est à la Une !

P

ortes-ouvertes « Journée nationale de la
Télégraphie Chappe », dimanche 5 juin 2011.

Les années se suivent… et se ressemblent !
La météo a une nouvelle fois fait des siennes, réservant le même sort que
l’année précédente à nos amis de Narbonne :
« Un violent orage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche… aucun
visiteur ne s’est déplacé à la tour de télégraphie Chappe de Jonquières »,
explique Renaud Laus, président de l’association.
>

Ligne Narbonne – Perpignan (1810) • Tour Chappe de Jonquières • ARHISCOM • 9 rue Jacquard •
11100 Narbonne • Tél. : 04 68 90 42 88 • Courriel : renaud.laus@wanadoo.fr •

Ph. R. Laus

Quant aux deux sites savoyards, perchés à plus de 2 000 m d’altitude, ce sont des chutes de neige qui ont perturbé la
manifestation. L’Association d'Histoire, d'Archéologie et du Patrimoine
devait présenter au public les sites historiques du Mollard-Fleury de
Sollières-Sardières (peinture à droite) et de Courberon-aux-Côtes d'Avrieux
(photo ci-dessous), lors de la journée portes-ouvertes. Jean-François Dalix,
président, nous en donne un résumé :
« Les chutes de neige des jours précédents,

puis la pluie ont perturbé la journée.
Par acquis de conscience, nous sommes allés
au rendez-vous à 9 h 30 à Aussois pour les
sites de Courberon-aux-Côtes et MollardFleury : comme il pleuvait, personne ne s’est
présenté ».

>
> Ligne Paris – Turin (1807) • Vestiges de la tour
Ph. S. Viel

Chappe de Courberon-aux-Côtes • Mairie • 154 rue
de l’Église • 73500 Avrieux • Tél. : 04 79 20 33 16 •
Courriel : info@avrieux.com •

Ligne Paris – Turin (1807) • Tour Chappe
du Mollard-Fleury • Association d’Histoire,
d’Archéolo-gie et du Patrimoine de SollièresSardières • Mairie • 73500 Sollières-Sardières
• Tél. : 04 79 20 50 90 • Courriel :
jfdalix@orange.fr •

 Suite article encart spécial portes-ouvertes « Journées nationale de la Télégraphie Chappe ».
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier
 12-13 – Colloque historique de la FNARH – Paris

 23 – Réunion de bureau - 

 La FNARH est sur le réseau social Facebook
Depuis le 6 mai 2011, la FNARH est sur le réseau social Facebook.
Toute personne possédant un compte peut désormais découvrir
l’actualité de la fédération via ce nouveau support de
communication. Nous vous invitons à aller consulter notre profil
et à partager avec l’ensemble de la communauté vos remarques,
suggestions, photographies…
Pour info… Facebook est né à l’université d’Harvard le 4 février
2004. Au commencement, le réseau social était destiné aux étudiants
de l’univer-sité avant de devenir accessible aux autres universités
américaines. Le site est ouvert à tous depuis septembre 2006.


La vie des associations
 Association Baccon Patrimoine (ABP)
Le DVD de la tour Chappe de Baccon
Nous vous l’annoncions en début d’année (cf. FNARH-Info n°205), l’Association Baccon
Patrimoine est désormais en mesure de vous présenter la finalité de leur projet : un dvd
sous forme de film documentaire. Ce tournage a pris environ quinze jours, répétitions
incluses. Le scénario a été soumis à M. Michel Ollivier, de l’ARH P&T Centre, pour valider les
contenus techniques. Les acteurs furent tous des bénévoles, et les costumes et accessoires
prêtés par des associations locales.
Cette tour, unique rescapée et rénovée de la région Centre, devient au fil des ans un repère,
un lien entre les habitants qui sont heureux de dire qu’ils habitent Baccon : « le village où il
y a la tour du Télégraphe ». Celle-ci est maintenant reconnue quelle que soit la route que
l’on prend pour arriver à Baccon. Elle domine le centre du village avec l’église qui l’accompagne depuis près de 190 ans.

Ph. ABP

> Prix : 10 € franco de port. Commande et chèque à l’ordre à l’ABP.
Contact : Jean-Paul Biesse, président • ABP • 61 rue de la Planche • 45130 Baccon • Tél. : 09 54 15 79 14 • Courriel : jp.biesse@yahoo.fr •
Site : www.baccon-patrimoine.fr •

 Communauté de Communes

Baie du Mont-Saint-Michel Télégraphe Chappe
Nouvelle plaquette d’information 2011
Surplombant la Baie du Mont-Saint-Michel, à 96 m d’altitude, la station du télégraphe
Chappe de Saint-Marcan et son musée viennent d’ouvrir leurs portes pour une
nouvelle saison touristique. Ils vous donnent rendez-vous avec de nouvelles animations tout au long de l’été. La plaquette d’information du Télégraphe et de son musée
est disponible sur simple demande à la Communauté de Communes.
Après la visite, il sera possible de se restaurer et se désaltérer au « Bistrot du Télégraphe » : l'accueil y est chaleureux et familial. Le bâtiment fait partie de la ferme sur
les terres de laquelle le télégraphe est installé.
Contact : Christian Couët, président • Communauté de Communes - Baie du Mont-Saint-Michel - Télégraphe Chappe de Saint-Marcan • 2 rue de
Villebermont • BP 13 • 35610 Pleine-Fougères • Tél. : 02 99 48 53 53 • Fax : 02 99 48 62 22 • Courriel : cdc.tourisme@wanadoo.fr • Sites : www.ccbaie-mont-st-michel.fr • www.telegraphe-chappe.com/chappe/saint-marcan.html •
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 Institut d’Histoire Sociale CGT-FAPT
Colloque « Les receveurs de la Poste, leur métier et leurs luttes »
> 19 mai 2011, Fournols, Puy-de-Dôme
Répondant à l’invitation de l’Institut d’Histoire Sociale CGT-FAPT, MM. Meunier et Nunge, représentant la FNARH, se sont rendus à Fournols pour assister au colloque « Les receveurs de la Poste, leur
métier et leurs luttes » […]. Les sujets abordés de « La situation du métier dans le cadre de la
fonction publique », en passant par « Les relations receveurs avec la CGT », pour terminer avec
quelques affaires disciplinaires retentissantes, furent aussi intéressants que variés […]. Quelques
anecdotes ont retenu leur attention :
 les logements de fonction défectueux (pas d’eau courante par exemple) ;
 une plus grande difficulté d’être receveuse (« pas de droit à l’erreur ! ») ;
 la question des hold-up aux conséquences parfois tragiques, parfois prêtant presque à rire. Ainsi, un brigadier à
Montreuil relate des braquages fréquents de ce bureau à un point tel, que les braqueurs, intervenant une nouvelle
fois, s’annoncent : « Bonjour ! c’est encore nous ! ».
> Christian Meunier
Contact : Serge Lottier, président • IHS CGT-FAPT • 263 rue de Paris • Case 545 • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 54 00 • Fax : 01 48 59
25 22 • Courriel : ihs@cgt-fapt.fr • Site : www.cgt-fapt.fr •

Nos partenaires
 Les Collections Historiques de France Télécom
Prêts d’objets pour grand et petit écrans

 Le film : Mes meilleures vacances, produit par la Société de production Juste pour rire.
 Le téléfilm : Le désert d’amour, produit par la Société de production Barjac Production.

Visites
 8 juin : les représentants de la Communication Institutionnelle d'Orange France.
 18 juin : les représentants du Comité d'Expansion Économique du Val-d'Oise, à l'initiative de Philipe Leblond, directeur
des Relations avec les Collectivités Locales du Val-d'Oise à la
direction régionale Ile-de-France Ouest et Hauts-de-Seine.

Expositions
 25 mai : opération « Orange mômes » en direction d'une
trentaine d'enfants sur le site d'Orange Stadium à la PlaineSaint-Denis.
 4 au 12 juin : exposition « Mer et Espace » à Saint-Prix (Vald’Oise) (photo ci-contre).

Ph. P. Battiston

Navire-câblier Le Vercors.
Contact : Patrice Battiston, responsable • Les Collections Historiques
de France Télécom • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sous-Montmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • 06 80 48 44 80 • Courriel :
patrice.battiston@orange-ftgroup.com •

 Comité pour l’Histoire de La Poste
Soutien à la recherche 2011 - 2012
Le Comité pour l’Histoire de La Poste soutient depuis plusieurs années, des
recherches académiques pluridisciplinaires qui doivent porter sur l’histoire de la (les) Poste(s) ou des PTT, de leur place dans
la société, depuis l’Ancien Régime à nos jours. Les bénéficiaires seront les étudiants poursuivant un cursus universitaire
dans l’Union européenne, préparant un master ou une thèse de doctorat, sous l’égide d’un professeur ou d’un directeur de
recherche français, ou en cotutelle avec un professeur, dont l’université est en convention avec une université française. Le
montant annuel des aides s’élève de 2 500 à 5 000 € au maximum.
Les dossiers de candidature sont à retirer à l’adresse du CHP et doivent être retournés avant le vendredi 28 octobre 2011. Il
est recommandé de consulter les thèmes proposés, ainsi que de prendre contact avec le Comité pour l’Histoire de La Poste
avant de faire acte de candidature.
Contact : La Poste, Siège Social • CHP • 44 boulevard de Vaugirard • CP F 502 • Paris 15 • Tél. : 01 55 44 01 51 • Fax : 01 55 44 01 52 •
Courriel : josiane.foynat@lapsote.fr • Site : www.laposte.fr/chp •
e

FNARH-Info n°210

 L’Adresse Musée de La Poste
La Nuit européenne des musées
> 14 mai 2011
L’Adresse Musée de La Poste a participé, pour la 7 année consécutive,
à « La Nuit européenne des musées ». Étaient au programme :
 de 18 heures à minuit : atelier « Mail art » et démonstration
gravure de timbre-poste ;
 de 20 h 30 à 22 h 30 : « Impromptus poétiques d’outre-mer », par la
Compagnie des Tireurs de Langue ;
 de 18 h 30 à 23 heures : visite en costumes des collections permanentes ;
 de 18 heures à 1 heure : visite libre des collections permanentes et des expositions « Facteurs Factices » et
« La Poste vue par… EsmodParis ».
e

Cinéastes Affranchis
> Du 25 au 27 mai 2011
L’Adresse Musée de La Poste et l’association Filme-moi ta plume organisent, avec la
Fondation La Poste et le ministère de l’Éducation nationale, la 4 édition du festival
Cinéastes Affranchis, le 25 mai au cinéma L’Entrepôt, le 26 mai à l’université Paris 3 et le
27 mai à l’Adresse Musée de La Poste. Ce festival permet de découvrir sur le thème de la
lettre au cinéma un film d’auteur (cette année celui de Valérie Donzelli) et des films d’élèves
produits dans le cadre d’un projet pédagogique établi sur l’année scolaire, en collège ou au
lycée.
Pour ce festival, Valérie Donzelli propose un court métrage inédit : Madeleine et le facteur,
un film en correspondances fondé sur l’idée de la rupture par la lettre avec la complicité
d’un facteur…
e

Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site : www.ladressemuseedelaposte.fr •
e

Édition
L’hôtel des Postes de Metz, 100 ans d’histoire
Maryline Simler
La présence de la Poste à Metz remonte à l’Antiquité et s’est considérablement développée
au fil des siècles, suivant les innovations en termes d’acheminement du courrier. À la fin du
XIX siècle, l’accroissement considérable du trafic postal rend le bâtiment de la Poste
principale inadapté. Un édifice très fonctionnel aux allures de forteresse est alors
construit par la Poste allemande au sein du quartier impérial, dans le cadre du projet
d’extension de la ville.
Lorsque l’hôtel des Postes de Metz ouvre ses portes en 1911, il accueille à la fois les
services postaux, télégraphiques et téléphoniques. Un siècle s’est écoulé depuis, durant
lequel il a été le témoin de son temps. Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir son histoire
au travers des principaux événements qui l’ont marquée.
e

> Prix : 7,90 €, 15 x 23 cm, mai 2011, 51 pages.
Contact : Le Républicain Lorrain • 3 avenue des 2 Fontaines • 57140 Woippy • Tél. : 03 87 34 17 89 • Fax : 03 87 34 17 90 • Courriel :
service.clients@republicain-lorrain.fr • Site : www.republicain-lorrain.fr •

En bref…
Du nouveau sur le site de la BHPT • Quatre nouvelles cartes numérisées sont disponibles sur :
http://www.bhpt.org/cartotheque.htm.
La
liste
des
périodiques
dépouillés
est
mise
à
jour :
http://www.bhpt.org/periodiques.htm. Découvrez l’ensemble des rubriques en se connectant : http://www.bhpt.org •

Dates à retenir
@
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17-18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine  1316 octobre : 14e Rendez-vous de l’histoire de Blois sur le thème
« L’Orient » 



