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C’est à la Une !

U

n trophée pour le Musée de la
Communication en Alsace.

Le Musée de la Communication en Alsace a
reçu un trophée « Coup de cœur » européen
pour l’ensemble de ses manifestations.
L’équipe du Musée de la Communication en Alsace a été
récompensée par le trophée « Coup de cœur » dans le
cadre du concours « Cachet d’Europe » initié par La Poste,
afin de mieux prendre en compte la dimension européenne
de son activité.

Ph. J. Schlichter

De gauche à droite : Françoise Nerson chef de projet à La Poste, Jacques Perrier
Délégué régional du groupe La Poste, Michèle Striffler Député européen, Jacques
Cattin Conseiller régional et Paul Camparon directeur du Musée de la
Communication.

Cette distinction vient honorer ce musée qui organise
régulièrement des expositions sur le thème de l’Europe. Le
trophée a été remis le jeudi 15 septembre par Michèle
Striffler Député européen, dans la salle des fêtes de l’hôtel
de Ville, en présence de membres du Conseil régional
d’Alsace et de la ville de Riquewihr.
En savoir plus sur le Musée… Il retrace 2000 ans d'histoire de la
communication entre les hommes, de l'acheminement des
messages par nos ancêtres Gallo-romains, au téléphone, en
passant par le télégraphe de Chappe… Situé dans le magnifique
château des Princes de Wurtemberg-Montbéliard datant de
1540, la bâtisse accueille les collections permanentes du Musée de
la Communication depuis juillet 1971.

Ph. J. Schlichter

De droite à gauche : Loïc Monguillon responsable de la communication au Musée et
Jean Buttighoffer maire de Riquewihr.

Réparties sur 700 m² et deux niveaux, les pièces de collection se découvrent sur un parcours
chronologique. Unique en France, la collection de diligences et malles-poste, datant du XVIIIe au
XXe siècles, est à observer avec toute attention. Le musée présente également des expositions
temporaires, une boutique, un relais-poste et un petit espace détente.

 À voir actuellement l’exposition « 2011, L’Odyssée de l’Alsace : une aventure interphilatélique » jusqu’au 6 novembre, puis du 26 novembre jusqu’au 31 décembre 2011 (Cf.
FNARH-Info n°211, juillet 2011).
Contacts : Paul Comparon, directeur • Musée de la Communication en Alsace - Postes, Diligences, Télécoms • 3
cour du Château • 68340 Riquewihr • Tél. : 03 89 47 93 80 • Courrier : musee@shpta.com • Site :
www.shpta.com •
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La vie de la Fédération
 Agenda de septembre
 15-16 septembre : visite du président de la FNARH au siège
 26 septembre : réunion de bureau - 

La vie des associations
 Les Amis du musée du Facteur rural de Prissac
Exposition « Les hommes et le bois »
> Du 21 mai au 31 octobre 2011, Prissac (Indre)
Comme chaque année, une exposition temporaire est présentée pendant la période
estivale dans la salle d’exposition des Trois Musées de Prissac. Le thème en est « Les
hommes et le bois ». En effet, il apparaît tout au long de son histoire, que l’homme n’a
jamais manqué d’imagination pour utiliser le bois et cela dans tous les domaines :
matériaux de construction, outils, objets du quotidien, arts décoratifs… Le plus impressionnant c’est sans doute les sculptures aux dimensions imposantes taillées à la
tronçonneuse par Patrick Van Ingen, habitant de Prissac : il viendra d’ailleurs faire une
démonstration sur place.
Cette exposition complète les Trois Musées où le bois est omniprésent : charrettes, batteuses, tombereaux, outils, mobilier, téléphones… Une évocation rurale des temps
passés tout à fait fidèle à l’esprit du musée de Prissac.

Ph. F. Wurtz

Tableau téléphonique
des années 1960.

Contact : François Würtz, responsable • Les Amis du musée du Facteur rural de Prissac • Route de Bélabre • 36370 Prissac • Tél. : 02 54
34 74 78 • Courriel : wurtz.francois@wanadoo.fr • Site : www.museefacteurprissac.jimdo.com •

 ARMORHISTEL (Association Armoricaine de Recherches Historiques sur les
Télécommunications)
Exposition « Du Minitel à Internet,
30 ans de services en ligne… »
> Du 7 au 16 octobre 2011
Le Minitel fête les 30 ans de son lancement en octobre 2011. Pour célébrer cet anniversaire, ARMORHISTEL organise à Rennes une manifestation comportant exposition et
débats. Cette manifestation a pour objectif de retracer l’histoire de cette grande
innovation technique, industrielle et commerciale française des années 1980 et
d’analyser les continuités et ruptures entre le Minitel et l’Internet.
Une exposition « grand public » retrace l’histoire du Minitel sous l’angle des services et
celui des équipements, qui se tiendra du 7 au 16 octobre prochains, à la Cantine
numérique rennaise, les Champs Libres de Rennes, 46 boulevard Magenta, 35000
Rennes.

Conférence « Les Télécommunications et la Mer »
> 12 octobre 2011
Deux Tables rondes sont prévues le 14 octobre, dans l’amphithéâtre Hubert Curien des
Champs Libres de Rennes, réunissant concepteurs et managers de l’époque et des
acteurs de l’Internet aujourd’hui.
La conférence « Les Télécommunications et la Mer, une triple aventure scientifique et
technique » sera présentée par Bernard Ayrault, ancien directeur de Telecom Bretagne
(Institut Telecom).
Contact : Christian Drouynot, président • ARMORHISTEL • Espace Ferrié • Musée des Transmissions • Avenue de la Boulais • 35312 Cesson-Sévigné Cedex • Tél. : 06 80 62 94 22 •
Courriel :
armorhistel@orange.fr
•
christian.drouynot@wanadoo.fr
•
Site :
www.armorhistel.com •
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 Conservatoire du souvenir de La Poste et de France Télécom
Fête « Comme dans l’temps »
> 28 août 2011, Liré (Maine-et-Loire)
La fête « Comme dans l’temps » consiste à présenter la vie des années 1900 à
1950, dans nos campagnes du bord de Loire. Cette 34 édition s’est déroulée le
28 août dernier à Liré. La fin de matinée débuta par un défilé, allant du bourg vers
la ferme du Grand Plessis, où se déroulèrent les festivités.
Plus de 4 000 visiteurs ont pu ainsi observer cette vie d’autrefois au travers d’une
soixantaine d’animations, articulée autour de plusieurs stands, tels que le
sculpteur sur bois, le cordelier, le forgeron, le maréchal-ferrant…
Des scènes de vie comme le mariage sous la grange, les vendanges, mais aussi
d’anciens outils, objets d’autrefois exposés : vélos, matériel agricole… Les membres
du Conservatoire du souvenir de La Poste et de France Télécom pré-sentaient tout
particulièrement divers appareils téléphoniques ainsi que d’anciennes boîtes aux
lettres.
e

Contact : André Rouiller, président • Conservatoire du souvenir de La Poste et de France
Télécom • 35 rue de l’Enfer • 49000 Angers • Tél. : 02 41 86 81 43 •

Ph. A. Rouiller

 Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom

en Basse-Normandie
1911-2011 : l’hôtel des Postes d’Alençon fête ses 100 ans
> Du 12 au 25 septembre 2011, Alençon (Basse-Normandie)
Du 12 au 25 septembre 2011, la ville d’Alençon et La Poste ont célébré les 100 ans de l’hôtel
des Postes d’Alençon. Sept membres de la Société d’Histoire de La Poste et de France
Télécom en Basse-Normandie ont participé à cette manifestation : conception et réalisation
des expositions, animation d’un atelier de création sur l’art postal, réalisation d’un ouvrage.
Deux conférences ont été présentées, l’une par Sébastien Richez « La Poste : du lieu à
l’institution » la seconde par les historiens Yves Lecouturier et Daniel Goualard sur l’histoire
de La Poste d’Alençon.
Plus de 3 300 Alençonnais ont fréquenté les expositions présentées à la Halle au Blé : architecture des bâtiments postaux,
projet et construction de l’hôtel des Postes, les fêtes de l’inauguration le 24 septembre, reconstitution d’un bureau de Poste,
les bureaux du département de l’Orne en cartes postales, un cachet postal commémoratif édité pour l’occasion. La quinzaine se
termine le 25 septembre par le 57 Congrès national des associations philatéliques et le vol d’un ballon à hélium avec transport
de courrier devant l’hôtel de Ville.
e

Contact : hôtel de Ville d’Alençon • 49 rue du Château • 61000 Alençon • Tél. : 02 33 32 40 00 • Site : www.villealencon.fr •

Nos partenaires
 La Poste
La Poste lance un nouveau timbre à 0,57 € qui se veut éco-responsable
La Poste a lancé, en septembre dernier, un timbre à 57 centimes qui s’intercalera entre les tarifs lent à
55 centimes et rapide à 60 centimes. Il s’affiche en vert avec le profil de Marianne encadré par une
feuille d’arbre pour une lettre plus écolo qui ne prendra plus l’avion.
Trois cents postiers, équipés de panneaux colorés, ont dévoilé en grande pompe, au Parc des Princes, à
Paris, le nouveau visuel du timbre qui promet une délivrance sous 48 heures en France de toute lettre de
20 g. Ce petit nouveau « sera plus respectueux de l’environnement puisqu’il ne prend pas l’avion, sauf
pour la Corse et les DOM naturellement », souligne La Poste.
La Poste a également annoncé la mise en service de la « Lettre en ligne », qui peut être envoyée depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone. Tout document envoyé avant 19 heures est ensuite imprimé et mis sous enveloppe par La Poste,
puis distribué le lendemain par les facteurs > Agence AFP.
Contact : site : www.laposte.fr./timbres•
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 Les Collections Historiques de France Télécom
Évènement 2012 : « Les 40 ans des Collections Historiques »
 1972-2012 : les Collections Historiques fêteront en 2012 leurs 40 ans d’existence. C’est le
13 mars 1972 que Louis-Joseph Libois, directeur général des Télécommunications, créa cette
entité.

Prêts pour grand et petit écrans

 Prêt pour « Les affaires sont les affaires », film produit par JM Productions. Isidore Lechat, entrepreneur véreux, veut
se lancer en politique.
 Prêt pour Vendôme Productions, le film « Les saveurs du palais » retrace la vie à l’Élysée de la cuisinière périgourdine
appelée par François Mitterrand, lors de son premier septennat.
 19 octobre, le film « Polisse » sera diffusé dans les salles de cinéma. Les Collections Historiques ont contribué à ce
tournage en mettant à disposition divers objets. Le film traite du quotidien des policiers de la BPM (Brigade de
Protection des Mineurs) : ce sont les gardes à vue, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause
déjeuner.

Visites des Collections
 20 septembre, 8 collaborateurs du siège. Comme d’habitude, l’enthousiasme était au rendez-vous.
 22 septembre, Michel Balleux, responsable du Groupe Intervention Boucle Locale Yvelines – Val-d'Oise, a permis à 18
futurs collaborateurs du groupe de découvrir l’histoire de l’entreprise au travers de son patrimoine.
 13 octobre, des collaborateurs d’Alleray ont pu découvrir le fonds muséographique exceptionnel installé dans les locaux
d’Archives et Patrimoine Historique à Soisy-sous-Montmorency.

Don

 M. Tabouret a remis aux Collections Historiques une baie de transmission utilisée dans nos centres radiomaritimes
jusqu’à la fermeture de ceux-ci à la fin des années 1990.

Contact : Patrice Battiston, responsable pôle des Collections Historiques • France Télécom • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisysous-Montmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • 06 80 48 44 80 • Courriel : patrice.battiston@orange.com •

Édition
La bataille des télécoms : vers une France numérique
Marie Carpenter
L’AHTI et le COLIDRE se sont associés le 20 octobre pour organiser une réunion au cours de
laquelle Marie Carpenter présenta son livre La bataille des télécoms en présence de JeanPaul Maury. La séance est animée par Patrick Fridenson, directeur d’études à l’EHESS.
L’ouvrage traite de la période encadrant les années 1970. C’était avant la dérégulation, la
globalisation de l’économie, Internet et les mobiles intelligents. C’était l’époque où la France
réussissait enfin à sortir de façon spectaculaire du sous-développement téléphonique, affichait ses ambitions industrielles et osait vouloir être à la pointe mondiale de l’innovation.
Sont abordés les divers volets de cette épopée : la lutte pour briser les conservatismes administratifs et politiques, la spectaculaire transformation de la branche d’une administration
en organisation performante à caractère industriel, les étapes d’une politique industrielle
volontariste et parfois chaotique, la montée en charge de la machine à innover. Le livre traite
largement des problèmes humains qui ont accompagné cette aventure. Il aborde également
clairement les conflits et rivalités internes, notamment ceux dus à la reconfiguration de la chaine interne de l’innovation et des
relations avec l’industrie. Enfin, il souligne le rôle essentiel qu’ont eu Gérard Théry et son équipe pour piloter la formidable
dynamique de changement des télécoms des années 1970 (Cf. FNARH-Info n°207, mars 2011).
> Prix : 35 € (port non compris), Éditions Économica, format 15,5 cm x 24 cm, 2011, nombreuses illustrations, 600 pages.
Contacts : AHTI • ahti@noss.fr • COLIDRE • colidre@orange.fr •

Dates à retenir
@
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9, 10 et 11 mai 2012 : Journées d’étude de la Télégraphie Chappe 

