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C’est à la Une !
colloque historique de la FNARH
« Le transport de l’information au XIXe siècle »
Cap d’Agde (Hérault) les 18, 19 et 20 septembre 2013

C’est sous un soleil radieux, mais venté, que le 19e colloque historique c’est déroulé au centre Azureva du Cap d’Agde. Le
président, en ouverture au colloque, a présenté en avant-première Postes, Télégraphes, Téléphones en France, une
chronologie illustrée du XIXe siècle, qui, de l’avis de tous, est encore plus réussie que celle consacrée au XXe siècle, ainsi que la
bande dessinée La Poste… une histoire extraordinaire, réalisée par l’Adresse Musée de La Poste.
Les communications, que vous retrouvez dans nos
prochains Cahiers de la FNARH, ont été riches. Elles
ont pu nous faire voyager en Espagne et en Italie,
découvrant au passage les attaques des malles
Poste dans l’État pontifical, les intrigues à la cour
d’Espagne, avec le déchiffrage de codes utilisés
dans les courriers, mais aussi à la rumeur
persistante d’assassinats, qui de fait, démonstration médicale à l’appui, n’étaient que des morts
naturelles.
De retour en France, nous avons assisté à la
naissance de l’heure nationale, puis internationale, découvert les directions temporaires au fils
des déplacements du Roi des Français, marché sur
les pas de Magol dans la création du créneau
Murviel et Saint-Pargoire, avec une interrogation
Ph. S. Viel
Une partie des historiens participants au colloque
sur son tracé.
Nous avons plongé dans la naissance de différents moyens de transport de l’information, le train (ambulants), le bateau
(câbliers), la lumière (télégraphie optique militaire), l’électricité (télégraphie aérienne), les airs (les Papillons de Metz), la
presse (naissance de La Dépêche de Toulouse). Les aspects politiques de l’information ont été soulignés, avec la mainmise de
l’État, mais aussi une transmission tardive qui génère une bataille inutile.
La dernière journée d’études conclue notre colloque en voyageant dans la Narbonne romaine et du Moyen-Âge, pour gagner
un lieu de méditation, abbaye de Fontfroide, où la gastronomie sut nous mettre en éveille.
La région Nantaise sera notre prochaine destination pour le colloque historique de 2015. Nous y évoquerons les moyens de
transport au service du personnel de La Poste et des Télécommunications.
 Alain Gibert, président de la FNARH
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Nos partenaires
 France Télécom Orange
Nouvelle entité depuis le 1er juillet 2013

France Télécom Orange disparaît pour ne laisser place qu'à un seul nom : Orange, qui représente désormais
toutes les activités du Groupe. La transition était voulue de longue date mais avait été repoussée l'an dernier pour
cause d’élections présidentielles. C'est donc depuis le 1er juillet 2013 que l'opérateur France Télécom Orange
devient tout simplement Orange.

France Télécom Marine devient Orange Marine

France Télécom Marine, la filiale 100 % d’Orange spécialisée dans la pose et la
maintenance de câbles sous-marins pour le secteur des télécommunications,
change de nom pour devenir Orange Marine. La filiale utilise, depuis le 1er juillet
2013, la marque Orange pour l’ensemble de ses opérations et de ses interactions
avec ses clients à travers le monde. Depuis sa création, Orange Marine a posé
170 000 km de câbles dans tous les océans, soit plus de quatre fois le tour de la
Terre. Ses navires réalisent en moyenne une cinquantaine d’opérations par an,
dont certaines à des profondeurs de 8 500 m.
À l’occasion de son changement de nom, Orange Marine a lancé son nouveau site
Internet accessible à l’adresse www.orange.com/OrangeMarine. Ce site présente
les activités de la filiale, sa flotte, les principaux services qu’elle propose et les
© VARD
Design initial du futur navire-câblier le Pierre de Fermat
domaines d’expertise de ses équipes.
La construction du navire-câblier a été confiée au chantier norvégien Vard. La mise en service du Pierre de Fermat (nom d’un juriste et
mathématicien français du XVIe siècle) est prévue pour l’été 2014. Il prendra en charge la maintenance des câbles sous-marins dans la
zone Atlantique et Europe du Nord, mais il jouera également un rôle de premier plan pour le développement des activités d’Orange
Marine autour des énergies marines renouvelables, notamment l’éolien offshore et l’hydrolien, un axe désormais important dans la
stratégie de la filiale.
 Contact presse : Mylène Blin • Tél. : 01 44 44 93 93 • Courriel : mylene.blin@orange.com •

La vie des associations
 Les Journées européennes du patrimoine fêtent leurs 30 ans
> 14 et 15 septembre 2013
Comme tous les ans, les monuments, l’histoire, mais aussi les savoir-faire, sont à l’honneur tout un
week-end. Cette 30e édition des Journées européennes du patrimoine fut l’occasion de fêter le
centenaire de la loi fondatrice sur les Monuments historiques du 31 décembre 1913.
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la Communication et mises en œuvre par les directions régionales des Affaires culturelles. Placées sous le
patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des
propriétaires publics et privés de Monuments historiques, et bénéficient de l’implication du Centre des
monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et
des associations de sauvegarde du patrimoine, présentes depuis la toute première édition, les Vieilles
Maisons Françaises et la Demeure Historique.
Événement populaire aujourd’hui incontournable, la manifestation a ainsi grandement contribué à
sensibiliser les visiteurs aux enjeux du patrimoine. Nous vous proposons ici quelques comptes rendus
faits par nos associations et musées adhérents à la FNARH.

 ARHISCOM
L’association ARHISCOM a participé aux 30e Journées du patrimoine en recevant les visiteurs le samedi 14 et le dimanche 15 septembre
de 14 heures à 18 heures, tant à la tour Chappe de Narbonne-Jonquières (Aude) qu’à son Musée du Téléphone du site du Grand
Castelou. Un grand succès avec plus de 50 visiteurs à la tour de télégraphie Chappe et plus de 100 au musée (surtout le dimanche). À
noter une forte présence de beaucoup de familles avec de jeunes enfants scolarisés et intéressés, ce qui est très réconfortant. Une
belle réussite et beaucoup de plaisir pour les membres de l’association qui se sont mobilisés.
 Renaud Laus
 Contact : Annick Deville, présidente • Tél. : 04 68 90 42 88 • Site : http://perso.orange.fr/museedutelephone.narbonne •
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 Association Moulins et Patrimoine de Saint-André
Le ciel bleu n’était décidemment pas au rendez-vous de cette seconde année d’ouverture du site de Saint-André-en-Maurienne
(Savoie) pour ces Journées Européennes du Patrimoine… et les visiteurs peu nombreux. Ce dimanche 15 septembre après-midi, seule
une quinzaine de courageux ont bravé la pluie, le vent et le brouillard, mais chacun d’entre eux ont pu se faire une idée sur les
conditions de travail, difficiles en montagne, des stationnaires au début du XIXe siècle.
 Dominique Bénard
 Contact : Dominique Bénard, président • Tél. : 04 79 05 23 35 • Courriel : d.bernard2@orange.fr •

 Association du Patrimoine Brûlonnais
Notre association répondait ce jour-là, comme toute l'année dans la mesure de nos disponibilités, aux demandes de visite du Musée
Claude Chappe. Mais sans faire aucune publicité sur ce thème car nous étions principalement pris par une autre activité
patrimoniale : un stage de peinture à l'ocre sur le portail du prieuré.
Or, ledit prieuré abrite justement le Musée Claude Chappe, et à la fin de la journée de peinture se sont présentés deux visiteurs
Parisiens qui désiraient visiter le musée. Ce qu'ils ont pu faire. Nous avons donc pour bilan « chappiste » aux Journées du
patrimoine deux visiteurs.
 Éric Térouanne
 Contact : Éric Térouanne, président • Tél. : 06 38 39 06 42 • Courriel : brulon.patrimoine@gmail.com • Site : www.brulon-patrimoine.fr •

 HISTORITEL

Installé dans l’ancien standard téléphonique Les Aigues, à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), le musée est un conservatoire des matériels
de la Poste et des Télécommunications. Une soixantaine de visiteurs ont ainsi pu, à l’occasion de ces portes ouvertes, découvrir ou
redécouvrir les ancêtres d’Internet et du téléphone portable.
 Alain Beauropert
 Contact : Alain Beauropert, président • Tél. : 04 67 79 04 56 • Courriel : histelpost@orange.fr • Site : http://histelpost.monsite.orange.fr •

 Musée des Télécommunications et de la Radio de Marcq-en-Barœul
Dans le cadre des Journées du patrimoine, la municipalité de Thélus (Pas-de-Calais) a invité le musée à exposer sa collection durant
deux jours dans la salle des fêtes de la commune. Thélus abritait une des tours Chappe de la ligne Paris – Lille. Le village étant situé
sur la ligne de front durant la Grande Guerre, il ne reste aucun vestige de la tour. Durant ces deux jours, une centaine de visiteurs
sont venus nous rendre visite : le lundi matin, deux classes d’élèves ont fait connaissance avec l’histoire des télécommunications. En
parallèle, à Marcq-en-Barœul, se déroulait, comme chaque année, la fête du quartier où est situé le musée : « La Saint Vincent
d’automne » avec pour thème « La belle époque ». Cinq cents visiteurs ont pu bénéficier des explications de nos guides sur l’état des
télécommunications à la fin du XIXe et au début du XXe siècles.
 Joël Bracquart
 Contact : Léon Tirlemont, président • Tél. : 03 20 41 21 12 • Courriel : leon.tirlemont@numericable.fr • Site : www.museetelecom5962.fr •

 SHPTA
Pour la quatrième année consécutive, l’Hôtel des Postes de
Strasbourg a ouvert ses portes au public. Près de 450 personnes ont ainsi pu suivre l’une des dix-neuf visites guidées qui
étaient proposées par la SHPTA, tout au long du week-end, pour
découvrir l’histoire de cet édifice de style néo-gothique, qui fut
construit dans la Neustadt, durant l’annexion de l’Alsace à
l’Empire allemand.
Plus nombreux encore étaient ceux qui ont visité les exposi-tions
« L’Hôtel des Postes de Strasbourg, 110 ans d’histoire » et
« Architecture postale, une histoire en mouvement », ou
participé aux animations sur le fonctionnement actuel de
La Poste et son engagement en matière de protection de l’environnement. Suscitant toujours autant d’engouement, l’édifice a
fait l’objet d’un article sur le site « Rue89 » qui l’a retenu parmi
les « 6 lieux à visiter » en Alsace (sur 480).  Maryline Simler

© M. Simler
Visite guidée de l’Hôtel des Postes de Strasbourg

 Contact : Maryline Simler• Tél. : 03 88 52 21 62 • Courriel : contact@shpta.com • Site : www.shpta.com •

Les Journées européennes du patrimoine 2013 en chiffres
En France : 12 millions de visiteurs • 16 000 monuments ouverts • Des centaines d’ouvertures exceptionnelles • 22 000 animations : conférences,
expositions, circuits, concerts, démonstrations de savoir-faire, ateliers jeune public •
En Europe : 50 pays participants • 20 millions de visiteurs • 30 000 monuments ouverts •
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 Le Musée du Facteur rural de Prissac a fêté ses 20 ans !
Le Musée du Facteur rural a déjà 20 ans et a bien grandi ! Pendant toutes ces années, il a essayé de
récupérer tout ce qui allait être jeté et perdu à tout jamais… et a presque triplé sa superficie ! Les
retraités lui ont fait don de 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 ! Le Musée a plein d’histoire de facteurs à raconter.
Une toute dernière très tendre… Une dame a envoyé des costumes de facteur 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 ».
À l’occasion de son anniversaire, le Musée propose une exposition concernant le timbre français et son
aventure. Sa naissance, son impression, ses variétés, ses thèmes, ses particularités, sa mémoire historique. L’histoire de son oblitération et le matériel utilisé est également évoquée.
Enfin, une importante collection d’affiches et de documents relate toute cette histoire 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. L’exposition est visible jusqu’au 31 octobre 2013.
 Contact : François Wurtz, président • Tél. : 02 54 25 06 85 • Courriel : wurtz.francois@wanadoo.fr • Site : www.museefacteurprissac.jimdo.com •

Éditions
Histoire du courrier et de la Poste à travers les guerres
Yves Lecouturier
Publié en 2010 (Cf. FNARH-Info n°193, janvier 2010), Yves Lecouturier vous propose son ouvrage
Histoire du courrier et de la Poste à travers les guerres. Du soldat de marathon aux forces
françaises actuellement engagées dans des opérations extérieures, cet ouvrage nous raconte, à
travers les grandes périodes historiques de la France, les multiples péripéties rencontrées par les
armées ou les citoyens pour communiquer. Comment des messagers, postiers ou non, mais tous
aussi dévoués, ont constamment cherché à assurer, parfois au péril de leur vie, une communication
entre les hommes. L’iconographie très riche, variée et parfois très rare, nous dévoile des aspects
méconnus de notre Histoire. Préface de Jean-Paul Bailly, président du groupe La Poste.
> Tarif : 10 € (+ 4,15 € de port). Pour une commande de 10 exemplaires, le prix proposé est de 80 € (+ 14,10 €
de port), format : 26 x 19,5 cm, près de 200 illustrations en N&B et couleur, ouvrage broché, 128 p.
 Contact : éditions Ouest-France • BP 70152 • 49301 Cholet Cedex • Tél. : 02 41 55 19 62 • Fax : 02 41 71 96
41 • Courriel : contact@editions-ouest.fr • Site : www.editions-ouest.fr •

Les femmes des PTT et la Seconde guerre mondiale
Charles Sancet

La sortie, annoncée depuis quelques mois, du livre publié aux Éditions Tirésias Les femmes des PTT et la Seconde guerre mondiale est
prévue courant octobre. Sous la signature de Charles Sancet, cet ouvrage est l’histoire restée dans l’ombre des femmes employées dans
l’Administration des PTT qui se levèrent pour combattre le nazisme et pour notre liberté d’aujourd’hui. Le travail d’écriture de cette
glorieuse page oubliée de notre Histoire contemporaine a nécessité la consultation de nombreuses archives des PTT, de la Bibliothèque
nationale, du Service historique des Armées à Vincennes et des dossiers des déportées à Caen. Des résistantes, des déportées, encore
parmi nous, de familles de disparues et de nombreux contributeurs sont à remercier pour l’aide apportée à la réalisation de ce livre de
plus de 300 pages comportant 115 photographies, sur l’engagement de 200 femmes, dont près de 100 furent déportées.
> Tarif : 20 € (+ 4 € de port) • Souscription valable jusqu’au 30 octobre 2013 • Commande et chèque à adresser à André Goujon, trésorier de Libé PTT
• BP 88 • 94290 Villeneuve-le-Roi • Chèque à l’ordre de Libération Nationale PTT •

Dates à retenir 2013-2014
FNARH
Fédération Nationale des Associations de personnel
de La Poste et de France Télécom
pour la Recherche Historique
22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou
Tél. : 03 83 27 68 00
Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site : www.fnarh.com
n°ISSN : 1294-3266 • n°Dépôt Légal : 1362
Directeur de la publication • Marc Nunge
Rédacteur en chef • Alain Gibert
Secrétaire de rédaction • Nelly Genter

 10-13 octobre : 16e édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois : « La guerre » 
19-20 octobre : MARCOPHILEX XXXVII, Ouistreham  24 octobre : CHP, Café de l’histoire
« Pierre-Georges Latécoère : l’homme de la Poste aérienne », Paris  26 janvier :
CARTOPHILA, 34e édition, Villebon-sur-Yvette  5-10 mai : CTHS, 139e congrès « Langages
et communication », Nîmes 
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