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ombreuses expositions à venir
Nos associations ou adhérents vous proposent de découvrir leurs
expositions au fil des mois à venir
 ARMORHISTEL
Exposition : « Du Minitel à Internet : 30 ans de service
en ligne… »
> 15 au 26 juin 2013, Saint-Malo au château de la Briantais
(Ille-et-Vilaine)
Les clients pionniers du Minitel étaient malouins. Ils furent les premiers, dès l’été 1980, à
expérimenter un service d’annuaire électronique. L’exposition présente au travers de panneaux,
d’équipements et de documents l’aventure du Minitel, les services qu’il a permis de faire émerger et
son rôle dans le développement d’Internet.
Le visiteur pourra découvrir :
 la genèse du Minitel, quels sont les évènements clés ayant permis sa naissance ;
 le déploiement de l’annuaire électronique en Bretagne puis au niveau national ;
 le service Télétel ;
 l’héritage du Minitel.
Une table ronde aura lieu le samedi 15 juin à 15 heures. Animée par André Renault (vice-président d’ARMORHISTEL), elle réunira
Valérie Schafer (historienne à Paris Sorbonne), Jacques Billard (Directeur Régional des Télécommunications de Bretagne de 1978 à
1984), Bernard Marti (ancien responsable R&D au CCETT de Rennes) et Vincent Michon (ancien responsable dans le domaine de la
conception et l’architecture de services).
L’exposition sera ouverte au public du lundi au samedi de 14 heures à 18 heures, le dimanche de 10 heures à 18 heures.
 Contact : Christian Drouynot, président • ARMORHISTEL • Espace Ferrié – Musée des Transmissions • 6 avenue de la Boulais • 35510 Cesson-

Sévigné • Courriel : contact@armorhistel.org • Site : http://www.armorhistel.org •

 Michel MELAISNE, adhérent direct
Exposition temporaire : « La Poste dans tous ses états : la poste aux chevaux,
la poste aux lettres »
> 22 juin au 15 septembre 2013, Saint-Julien-du-Sault (Yonne)
Michel Melaisne, adhérent direct, organise avec le Musée du Patrimoine de Saint-Julien-du-Sault (Yonne) une exposition temporaire
intitulée « La Poste dans tous ses états : la poste aux chevaux, la poste aux lettres ». Du 22 juin au 15 septembre 2013, vous pourrez
découvrir des documents, des objets, des matériels, des costumes pour retrouver la poste de nos ancêtres et l’ambiance de nos
bureaux d’antan.

> Musée du Patrimoine • 10 rue de l‘Hôtel-Dieu • 89330 Saint-Julien-du-Sault • Tél. : 03 86 63 22 95 • Ouverture du musée les
week-ends de 14 h 30 à 18 h 30 ou groupes sur rendez-vous.
 Contact : Michel Melaisne • 35 faubourg Saint-Laurent • 89500 Villeneuve-sur-Yonne • Courriel : michel.melaisne@laposte.net •
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 Les amis du musée du Facteur rural de Prissac
Le musée du Facteur a 20 ans
Exposition : « L’aventure du timbre »
> Du 21 mai au 31 octobre 2013, Prissac (Indre)
Notre Musée a déjà 20 ans. Il a bien grandi ! Pendant toutes ces années, il a essayé de récupérer
tout ce qui allait être jeté et perdu à tout jamais. Il a presque triplé sa superficie. Les retraités lui
ont donné leurs costumes. Il a échangé avec ses collègues musées. Et il est bien loin d’être à la
retraite, car il n’arrête pas d’aller se promener dans les fêtes, les expositions philatéliques. Il est
même allé au tour de France et a tourné un film.
Il a plein d’histoires de facteurs à raconter. Une toute dernière très tendre. Une dame a envoyé
des costumes en écrivant un mot gentil sur son mari défunt. Et elle raconte « En concertation avec

les enfants nous avons décidé de donner ses costumes au musée pour que sa mémoire continue à
vivre. »
C’est vrai que dans notre département il a retrouvé entre autre François de Jour de Fête et le

facteur qui desservait George Sand à Nohant.
Alors pour son anniversaire, le musée a décidé de faire une exposition qui concerne le timbre français et son aventure. Sa naissance,
son impression, ses variétés, ses thèmes, ses particularités, sa mémoire historique, son musée imaginaire… On trouve aussi l’histoire
de son oblitération et le matériel utilisé. On apprend comment collectionner le timbre et toutes ses possibilités ou presque. Enfin, une
importante collection d’affiches et de documents relate toute cette histoire qui ravit depuis 1849.
Tout cela pour que les anciens, les jeunes, soient heureux de retrouver ou de découvrir ce monde complexe et vivant qu’est La Poste.
 Contact : François Wurtz, président • Amis du musée du Facteur rural de Prissac • Route de Bélabre • 36370 Prissac • Tél. : 02 54 25 06 85 • Site :

wwww.museefacteurprissac.jimdo.com •

 Musée de la Communication en Alsace
Exposition : « Latécoère – Les pionniers del’Aéropostale »
> Du 30 mars au 11 novembre et du 23 novembre au 31 décembre 2013,
Riquewihr (Haut-Rhin)
Parmi les grands noms de l’aviation (Blériot, les frères Wright, Lindbergh…), PierreGeorges Latécoère tient une place à part. Né en 1883, il reprend l’entreprise paternelle, spécialisée
dans la menuiserie mécanique, et l’oriente vers l’industrie du chemin de fer. La Guerre 1914-1918
l’amène à s’engager dans l’artillerie. Il développe par la suite une usine de fabrication d’avions aux
alentours de Toulouse. En 1918, il fonde la Compagnie Générale d’Entreprises Aéronautiques,
exploitant des lignes commerciales qui feront route vers l’Afrique du Nord, l’Afrique Noire, puis
l’Amérique du Sud. Ces lignes feront la renommée du transport aérien chargé petit à petit de
missions postales : ainsi est née l’Aéropostale.
Cette aventure n’aurait pas été possible sans le courage et l’abnégation d’une équipe chevronnée…
À voir dans cette exposition : biographies, cartes, itinéraires de vol, tableaux de performances, appareils de navigation, maquettes,
affiches, vidéos…
Deux expositions permanentes sont aussi à découvrir :
> « La Poste aux Chevaux » : une collection unique en France de diligences et de malles-poste grandeur nature, ainsi que tout ce qui
se rapporte à la poste aux chevaux (uniformes, plaques et bottes de postillon, maquette de relais de Poste (miniature), enseignes de
relais et livres de Poste...).
> « 2000 ans d’histoire des postes et des télécommunications » : parcours retraçant 2 000 ans d’histoire des postes et des
télécommunications, de l’époque romaine à nos jours, particulièrement en Alsace et en pays rhénan (peintures, gravures, costumes,
scènes reconstituées, maquettes, appareils, dont certains en état de fonctionnement...).
Expositions ponctuelles :
> Du 13 avril au 31 juillet 2013 : « L’École (primaire) autrefois au château de Riquewihr » : avant d’être un musée, ce bâtiment abritait
l’école communale de Riquewihr de 1861 à 1970.
> Du 15 août au 11 novembre 2013 : « Le passé brassicole de l’Alsace » : parallèlement au 4e Mondial de la bière qui se déroule à
Mulhouse du 4 au 14 octobre, le Musée revient sur la tradition brassicole, comptant parmi les fleurons de l’industrie régionale.

> Le musée est ouvert tous les jours de 10 heures à 17 h 30.
 Contact : Musée de la Communication en Alsace • Château • 68340 Riquewihr • Tél. : 03 89 47 93 80 • Courriel : musee@shpta.com • Site :

www.shpta.com •
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La vie de la Fédération
 19e colloque historique
Thème : « Le transport de l’information au XIXe siècle »
> Du 18 au 20 septembre 2013, Cap d’Agde (Hérault)
N’oubliez pas de vous inscrire à notre colloque, vous avez jusque fin juin pour le faire.
Dix-sept communications vous serons proposées, nous vous en présentons les titres :
• « Le blocus de Paris en 1870-1871 : maintenir le service postal », Laurent Albaret ;
• « La télégraphie optique militaire dans les Alpes du Nord : Généralités », Guy De Saint Denis ;
• « La télégraphie optique militaire dans les Alpes du Nord : Les postes en Savoie », François Charpin ;
• « Les câbles sous-marins du ministère de l’Intérieur (1850-1878) », Gérard Fouchard ;
• « Le créneau entre Murviel et Saint-Pargoire », Alfred Jamaux ;
• « Les directions télégraphiques temporaires de la ligne de Brest », Alfred Jamaux ;
• « Transporter le courrier : la révolution du chemin de fer en France. Le service des bureaux de poste ambulants (1844-1914) »,
Clément Gosselin ;
• « Complémentarité entre le télégraphe et la presse pour la diffusion des informations : exemple de la naissance de La Dépêche, à
Toulouse, le 2 octobre 1870, pendant la guerre franco-prussienne », Alain Le Pestipon ;
• « Une conséquence dramatique de la lenteur du transport des informations par la poste aux chevaux : l’inutile bataille de Toulouse
du 10 avril 1814 », Alain Le Pestipon ;
• « Une première tentative de poste aérienne : les papillons de Metz », Yves Lecouturier ;
• « Canards, propagande et infamie dans la Cour d’Espagne : Marie-Louise de Parme, la reine meurtrière », Arturo Mohino Cruz ;
• « Sur les traces de Chappe en Espagne », Gilles Multigner ;
• « Fonctionnement des directions temporaires après 1830 », Michel Ollivier ;
• « Les Postes, vectrices et pourvoyeuses d’informations au xixe en France », Sébastien Richez ;
• « Transports postaux (1819-1823) saisis dans le Journal de Massimo », Armando Serra ;
• « L’heure, élément indispensable du transport de l’information ; du cadran solaire aux fuseaux horaires », Jean-Pierre Volatron ;
• « La ligne télégraphique aérienne, support du transport de l’information », Jean-Pierre Volatron.

La vie des associations
 IHS CGT FAPT
Colloque : « Le facteur à travers les âges et son devenir »
> 29 et 30 mai 2013, Nantes (Pays-de-la-Loire)
Un colloque des facteurs d’une grande teneur. Ce sont près de 400 militant(e)s facteurs et factrices dans 30 départements qui ont
participé aux réunions préparatoires, plus de 130 contributions écrites sont parvenues à l’Institut. Si les 165 participants, en
provenance d’une trentaine de départements (50 % d’actifs, 50 % de retraités et 1/3 de femmes) réunis pendant un jour et demi
sur l’île Beaulieu de Nantes, ne sont naturellement pas tous intervenus, on note toutefois 42 interventions le premier jour, 18 le
second et 7 demandes d’intervention insatisfaites faute de temps. Animée par Serge Lottier, président de l’IHS, la table ronde qui
ouvrait sur le « devenir » a atteint son but. D’abord parce qu’elle s’est faite avec l’ensemble des participants au colloque, et aussi
bien sûr par la qualité des interventions des invités. Parmi ceux-ci, Marie Cartier, sociologue. Maryse Dumas, aujourd’hui membre
du conseil économique et social. Les autres invités autour cette table ronde, Pascal Lelausque, secrétaire général du syndicat CGT
FAPT de Loire Atlantique, Gilbert Terrisse, secrétaire de l’UFR, et ancien facteur, Sylvie Bayle, secrétaire générale du syndicat des
postaux de Paris, Christèle Hébrard, animatrice du collectif national de la distribution ont, chacun(e) dans son domaine, contribué
beaucoup à la richesse des échanges. Gérard Gaumé qui représentait l'IHS CGT a souligné « l'importance de ce colloque pour le
métier de facteur et le service public d'aujourd'hui et de demain » car, dit-il « les leçons de l'histoire aident à mieux comprendre le
présent et imaginer l'avenir. » Marie-Claude Robin, secrétaire de l'union départementale CGT. Sébastien Richez, historien, ayant
réalisé de nombreux travaux sur la poste coopérant aux travaux de la FNARH et du Comité pour l'histoire de la poste était présent.
Enfin, Luc Grole, membre du bureau fédéral a conclu les travaux de ce colloque des facteurs, le qualifiant de grand succès en
saluant et remerciant tous les acteurs de cette initiative, en particulier les camarades du syndicat et du centre d’histoire sociale de
la Loire Atlantique. Visiblement satisfait du colloque qui ouvre de riches perspectives de travail à la fédération sur le devenir du
facteur, Serge Lottier associe à ce colloque Colette Duynslaeger (excusée pour raison de santé), secrétaire générale de la
Fédération CGT FAPT à cette réussite, d’autant plus qu’elle en a été l’initiatrice.
Patrick Bourgeois, membre du conseil d’administration de l’IHS
 Contact : Serge Lottier, président • IHS CGT FAPT • Case 545 • 263 rue de Paris • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 54 00 • Courriel :

ihs@cgt-fapt.fr • Site : www.ihs.cgt.fr •
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Éditions
Les Cahiers pour l’histoire de La Poste n°16
« Jaunes mêlés. 50 ans de présence postale sur le Tour
de France (1963-2013) »
Aurélie Rivière et Sébastien Richez
2013 est l’année de la centième édition effective du Tour de France. La plus populaire des épreuves
sportives françaises recèle une riche histoire, doublé d’un patrimoine sociétal sans commune mesure.
Parmi ceux-ci, une présence, presque oubliée tant elle est d’un usage évident ; celle de la Poste, depuis
1963, au service du courrier de la caravane.
C’est dans le sillage de leur sœur des Télécommunications, présente sur le Tour depuis le début des
années 1930 pour faciliter le travail des journalistes et fluidifier les transmissions, que la Poste y fait
son apparition ; alors affublée d’une mission a priori moins noble, elle découvre néanmoins les arcanes
du sport spectacle utiles pour son image de marque en construction.
D’ailleurs, la CNE au milieu des années 1970, promouvant l’épargne par un grand jeu de pronostics sur
la course, puis la Poste en tant que marraine du prix de la combativité, comprennent l’intérêt d’une
telle exposition.
L’ouvrage revient sur les modalités évolutives de cette présence jusqu’à nos jours, sans omettre de montrer le quotidien du travail des
postiers, heureux acteurs de cette mission originale.
> Tarif : 6 € franco de port. Chèque à libeller à l’ordre de LA POSTE et à adresser au Comité pour l’histoire de La Poste.
> Format : 17 x 24 cm, 110 p., nombreuses illustrations.
 Contact : Comité pour l’histoire de La Poste • CP F 502 • 44 boulevard de Vaugirard • 75757 Paris Cedex 15 •

Postes, Télégraphes, Téléphones en France.
Une chronologie illustrée du XIXe siècle
Sous la direction de Claude Pérardel
Vous avez encore jusqu’au 30 septembre pour souscrire à notre nouvel ouvrage au prix de 25 € + 10 € pour
les frais de conditionnement et de port si vous êtes postier ou télécommunicants sur justificatif (30 € + 10 €
prix public). Après le 30 septembre, l’ouvrage sera vendu au prix postier et télécommunicant de 35 € + 10 €
de port (40 € + 10 € prix public).
 Contact : FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site :
www.fnarh.com •

Décès
Christian Meunier, administrateur de la FNARH depuis 2011, nous a quittés le 14 avril à quelques jours
de ses 77 ans.
Très engagé dans la vie associative, il participa à nos colloques de Strasbourg en 2007, de Toulouse en
2009, de Paris en 2011 et aussi à nos Journées d’étude Chappe à Aussois en 2010.
Auteur d’un article pour nos Cahiers « Le 1 % décoration aux PTT (et quelques décorations hors ce
champ d’application) » (n°103, 2007), il nous laisse un souvenir vivace de son esprit associatif et de sa
bonne humeur constante.
Christian Meunier était également vice-président de LORHISTEL où il s’était investi depuis de nombreuses
années et très engagé entre autre à l’association URILCO 54.
Il laisse un grand vide tant dans nos associations que dans sa famille à laquelle nous adressons encore
nos très sincères condoléances.
Marc Nunge
FNARH
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Dates à retenir 2013
18-20 septembre : 18e colloque historique de la FNARH : « Les transports de
l’information au XIXe siècle », Cap d’Agde  10-13 octobre : 16e édition des Rendezvous de l’histoire de Blois : « La guerre »  19-20 octobre : MARCOPHILEX XXXVII à
Ouistreham 
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