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C’est à la Une !

P

rès de 30 000 personnes ont
visité les Rendez-vous de
l’Histoire de Blois, sur le thème
de l’Orient.
Cette année fut marquée par la présence du ministre
de la Défense et des Anciens Combattants, Gérard
Longuet, aux côtés notamment de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, de Maurice Leroy, ministre de la Ville et
d’Isabelle Gougenheim, directeur de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense.
Pour la 14e édition des « Journées de l’Histoire » la
foule s’est vraiment pressée, captivée et parfois
acheteuse, en ce qui concerne le stand de la FNARH
tenu et représenté en grande partie par les membres
bénévoles de l’ARH P&T Centre.
Temps forts de ces journées furent la visite du chef de
Cabinet du préfet du Loir-et-Cher, venu faire dédicacer
par son auteur, Pierre Plouseau, le livre L’exode d’un
ministère à Vendôme, 1939-1940 (avant de l’offrir au
préfet), ainsi qu’une discussion avec un des responsables de la direction générale des Télécom dans les
années 1970.
Enfin, de longues conversations avec Ghislaine Ravel,
professeur d’Histoire, ex-présidente de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de l’arrondissement de
Ph. G. Fouchard
Provins, passionnée par la télégraphie Chappe. Le
De gauche à droite : Jacqueline Clec’h, Jean-Pierre Volatron, Gérard
stand, conformément au thème de l’année « L’Orient »,
Fouchard et Jean-Michel Boubault discutant avec un visiteur intéressé.
était consacré aux postes et télécommunications dans
le sud-est asiatique. Le bureau de Poste central de Saigon, l’un des plus beaux au monde, y était particulièrement
représenté par l’ARH P&T Centre.
Depuis leur création en 1998, les Rendez-vous de l’Histoire de Blois se sont imposés comme un évènement culturel incontournable, où les passionnés d’histoire sont invités à assouvir leur soif de connaissance à travers de nombreuses activités :
conférences, expositions, salon du livre et cinéma (soit plus de 400 débats), rencontres, projections et ateliers ont rythmé ces
journées de réflexion.
Les Rendez-vous de l’Histoire ont déjà programmé leur prochaine rencontre pour 2012 sous le thème « Les paysans ».
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La vie de la Fédération
 Agenda d’octobre
 17 : réunion de bureau - 
 25 : Comité de lecture des Cahiers de la FNARH - 

 4e Journées d’étude de la Télégraphie Chappe
> Du 9 au 11 mai 2012, Épiniac (Ille-et-Vilaine)
Rendez-vous bisannuel toujours très attendu et apprécié, les passionnés de télégraphie Chappe auront tout loisir d’échanger leurs connaissances lors des prochaines
Journées d’étude organisées par la FNARH à Épiniac, en Ille-et-Vilaine, les 9, 10 et
11 mai 2012.
Sa 4 édition se déroulera au Domaine des Ormes à Épiniac, à moins d’une vingtaine de
kilomètres de la station de télégraphie Chappe de Saint-Marcan. L’appel à communiStation Chappe de Saint-Marcan.
cation a été adressé en septembre et le bulletin d’inscription sera envoyé début janvier
2012. Nous rappelons aux participants qui ont l’intention de présenter une communication, de nous adresser leur résumé sur une
page au format A4, et ceci, avant fin de cette année 2011.
e

Nos partenaires
 Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP)
Les Cafés de l’Histoire : « La Poste et le sens du temps »
> 6 octobre, Paris
Jacqueline Clec’h, notre fidèle correspondante parisienne, reçue un accueil chaleureux
de Josiane Foynat et Sébastien Richez, ce jeudi 6 octobre dans les locaux du CHP.
Stéphanie Sauget, docteure en histoire contemporaine, membre associé au Centre de
recherches en histoire du XIX siècle (Paris 1, Paris 4 Sorbonne), proposa une intervention passionnante captivant tout l’auditoire.
Sa communication « À la recherche des pas perdus. Des gares et des trains à Paris avant 1914 » aborda la naissance de la gare
Saint-Lazare en 1837, la gare du Nord en 1846… La commune de Chaix créa son guide des voies ferroviaires, lorsque le courrier fut
transporté par train avec les ambulants. Il est également question de la nouvelle petite gare à Paris rue des Peupliers, sur la
« petite ceinture », vers 1914.
e

Contact : Comité pour l’Histoire de La Poste • Siège du groupe La Poste • CP D502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75015 Paris • Tél. : 01 55 44
01 51 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr • Site : www.laposte.fr/chp •

 L’Adresse Musée de la Poste
Exposition « Paint BAL : des Boîtes Aux Lettres pour Keith Haring »
> Du 17 septembre 2011 au 1er mars 2012, Paris
La Poste, les street-artistes, le Musée en Herbe et l’Adresse Musée de La Poste s’engagent pour la
restauration de la fresque de Keith Haring pour l’hôpital Necker. Afin de récolter des fonds, le
groupe La Poste, partenaire de l’opération, met à disposition du Musée en Herbe des boîtes aux
lettres.
Une vingtaine d’artistes de rue présents, dans le cadre de l’exposition qui se tient au Musée en
Herbe, du 15 mars 2011 au 1 mars 2012, intitulée « L’Explosition ! », décoreront à leur manière ces
boîtes aux lettres. Benjamin Sabatier, L’Atlas, Speedo Graphiti, Zeus et de nombreux autres streetartistes participent à cette opération. Elles sont exposées à l’Adresse Musée de La Poste du
17 septembre 2011 au 1 mars 2012 et vendues aux enchères.
Les fonds récoltés seront reversés à l’hôpital Necker pour la restauration de la fresque de Keith Haring, ainsi qu’au Musée en
Herbe, dont la vocation est d’initier les enfants à l’art, qui est une des missions de la Fondation créée par Keith Haring.
er

er
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Paris complètement timbré
Durant les vacances de la Toussaint, l’Adresse Musée de La Poste a multiplié les animations. Elle a notamment proposé des ateliers
originaux permettant de découvrir Paris (le métro, le Centre Pompidou, Notre-Dame…). Ce sont ces timbres sur lesquels s’appuient
les ateliers « timbrés » que l’Adresse Musée de La Poste propose, notamment lors des vacances scolaires, suivis par de très
nombreux jeunes participants. Les visites en costumes de facteurs se sont succédées chaque jour, une manière innovante et
attractive de parcourir les collections du musée, le conférencier endossant tour à tour des tenues de courrier du roi, facteur de la
Petite Poste, facteur rural et pilote de la Poste aérienne... Ce n’est plus un conférencier, un guide, mais un personnage de l’histoire
qui apparaît alors et raconte sa vie, son travail quotidien, des anecdotes.

Une nouvelle vignette LISA (LIbre Service d’Affranchissement)
Une nouvelle vignette de Libre-service d’affranchissement (LISA) « griffée »
aux couleurs de l’Adresse Musée de La Poste, illustrée d’un facteur rural à
bicyclette, est disponible depuis le 20 octobre dernier, ainsi qu’un Timbre à date
(TAD) qui reprend le même visuel. Le choix de ce visuel est une des contributions du musée à la commémoration tout au long de l’année 2011 du
150 anniversaire de l’invention du pédalier, par le Français Pierre Michaux.
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

 Les Collections Historiques de France Télécom
Prêts pour grands écrans
 Bachcam Films : « 2 h 20 », sortie prévue pour 2012.
 Vendôme Productions, le film « Les saveurs du palais » retrace la vie à l’Élysée de la cuisinière
périgourdine (Catherine Frot) appelée par François Mitterrand (Jean d’Ormesson), lors de son
premier septennat.

Visites des Collections

 13 et 20 octobre : groupes de salariés du siège d’Alleray.
 14 octobre : équipe de l’Unité d’Intervention Val-d’Oise – Yvelines.

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

Éditions
Histoire de la fédération CGT des PTT : 1945-1981
Ouvrage collectif
Un ouvrage original dans sa conception : sous la direction de Serge Lottier, président de l’Institut
Social CGT FAPT, 22 militants, pendant plus de six ans, ont exploité les archives. Répartis en quatre
groupes couvrant chacun une période, travaillant indépendamment les uns des autres avant de
rapprocher leurs travaux, pour ensemble finaliser ce livre.
Statut des personnels, conditions de vie et de travail, temps de travail, protection et actions
sociales, déroulements de carrières, primes et indemnités, droit syndical… À travers cette histoire de
la fédération CGT des PTT, vous retrouverez toute la vie sociale de sa corporation, durant la période
1945-1981 : évolution des structures, techniques nouvelles mais aussi bien sûr, l’environnement
national et international qui ont pesé sur la vie des Personnels des PTT. L’IHS CGT FAPT a mis à
profit cette publication pour rééditer le livre de Georges Frischmann, sur la période 1672-1945, écrit
en 1967 et épuisé depuis plus de dix ans. Vous avez donc maintenant à votre disposition, en deux volumes, l’histoire complète de la
fédération CGT des PTT, de 1672 à 1981.
> Prix : 25 € (4,06 € de frais de port), Éditions Le Temps des Cerises, format 14 cm x 22,5 cm, 2011, 608 pages. Commande et chèque à adresser à
IHS CGT FAPT (CCP 20 625 80 R – Paris).
Contact : ISH CGT FAPT • 263 rue de Paris • Case 545 • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 54 00 • Courriel : ihs@cgt-fapt.fr • Site :
www.ihs.cgt.fr •
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Un télégraphe à Écouen
Première expérience mondiale de télécommunication
Alain Kesler et Jean-Michel Motta
Préfaces de Gérard Contant et Michel Ollivier
Pendant qu’Écouen subit les profondes transformations de la Révolution française, le 12 juillet
1793, Claude Chappe et ses frères, dans un contexte économique et politique particulièrement
hostile, réalisent une première mondiale dans le domaine de la télécommunication aérienne entre
Ménilmontant, Écouen et Saint-Martin-du-Tertre. Jean-Michel Motta, président de l’Office du
tourisme d’Écouen, et Alain Kesler, dessinateur-maquettiste en architecture, et président de l’association IPÉÉ (Iticiniscoam Patrimoine Écouen-Ézanville), nous relatent dans leur ouvrage, cette
extraordinaire expérience qui fut à l’origine de la première ligne de télécommunication au monde,
entre Paris et Lille. C’est avec passion qu’ils nous communiquent l’historique de leurs recherches, le contexte politique et scientifique qui favorisa cette première expérimentation, et la création de la ligne du Nord qui révolutionna la correspondance entre le
Gouvernement, installé aux Tuileries, et les armées républicaines sur le front du nord.
> Prix : 25 € (hors frais de port), éditeur Office du tourisme, format 21 x 28,5 cm, nombreuses illustrations en couleur, 2011, 66 pages.
Contact : Office du tourisme d’Écouen • Manoir des Tourelles • 1 place de l’Église • 95440 Écouen • Tél. : 01 39 90 85 32 • Courriel :
contact@otecouen.fr • Site : www.otecouen.fr •

En bref…
 Tour du télégraphe Chappe de Sainte-Beauzille de la Sylve
Reconstruction de la tour
Courant octobre, un artisan de l’Hérault s’est adressé à la FNARH afin
d’obtenir des renseignements complémentaires, en vue de la reconstruction d’un appareil télégraphique Chappe. Après de plus amples
informations, nous pouvons annoncer à nos lecteurs qu’une nouvelle
station Chappe sera bientôt restaurée. Il s’agit du poste de SainteBeauzille de la Sylve qui appartenait à la ligne du Midi et était situé entre Montpellier et Narbonne. C’est la Communauté de communes de la vallée de l’Hérault qui a pris
en charge cette réalisation, laquelle sera terminée dans les prochains mois. Les photos présentées
ci-contre nous ont aimablement été fournies par M. Bernard Guérin, que nous remercions vivement.

Ph. Bernard Guérin

 Les Journées Européennes du Patrimoine
> 17 et 18 septembre 2011

Tour Chappe de Gradignan

« L’Institut National des Jeunes Sourds de Gradignan, lieu d’implantation de la tour du

télégraphe Chappe, avait ouvert ses portes au public le 18 septembre. Celui-ci est venu assez
nombreux. Une cinquantaine de visiteurs présents pour écouter l’histoire de ce monument
gradignanais, témoin unique dans cet état de la ligne télégraphique Bordeaux – Bayonne et
témoin, surtout, de la géniale invention de Claude Chappe […]. Malgré un article paru dans le
journal Sud-Ouest, l’état capricieux du ciel peut expliquer le nombre modeste des visiteurs ». > Pierre Dupont.

Ph. Patrice Lhomme

De Fil en Fibre

« L’association a participé aux Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 sep-

tembre à Phaffans, village de la banlieue belfortaine. Elle permit de mettre en valeur
une très belle exposition de téléphonie militaire de campagne. Claude Moine, président
de l’association, a ainsi présenté les standards et téléphones de toutes nationalités
utilisés pendant la période 1910 à 1980. Pièces remarquables de cette exposition : deux
standards américains BD71, le TM32 de la ligne Maginot et le EE8 utilisés par les
armées françaises et US ». > Claude Maille.
Ph. Claude Moine

Dates à retenir
@
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 9,

10 et 11 mai 2012 : Journées d’étude de la Télégraphie Chappe 

