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21 colloque historique de la Fnarh
C’est sous tout le panel du ciel du Doubs, dont la neige, que s’est déroulé du 18 au 19 mai le 21e colloque historique
de la FNARH, au centre Azureva de Métabief.

C

e colloque historique était exceptionnel, car il comportait deux thèmes : la création des nouvelles structures et la communication en
temps de guerre. Ce colloque a été l’occasion d’illustrer les partenariats existant entre la FNARH, l’UNATRANS et l’Amicale de la Poste
aux Armées, dont la présence de leurs présidents respectifs témoigne des liens solides ainsi tissés. Claude Maille, président de
l’association De Fil en Fibre, qui nous accueillait, présente sa région, en prologue à l’ouverture du colloque.
Dans le cadre du premier thème, nous avons tour à
tour assisté à la création de la notion de service
universel des télécommunications, à l’évolution de
l’organisation territoriale des télécoms de 1945 à
1996, à l’évolution des structures vue d’un point de
vu syndical, aux conséquences d’organisation liées
à l’amplification des circuits basse fréquence, au
facteur guichetier et à la création puis la fin des
groupements postaux de Haute-Loire.
Vint le temps de communiquer en temps de guerre.
À cette occasion, nous avons assisté à l’évolution
de la télégraphie optique et aérienne du Mont
Valérien de 1792 à 1852, à la mission secrète du
navire-câblier Dacia en atlantique entre 1915 et
1916, à la naissance de la télégraphie électrique
militaire française lors de la guerre de Crimée, aux
missions de câbliers français liées à la guerre aux
travers des mémoires de René Salvador, à la
préparation de la section « chiffre » de l’armée de
Ph. S. Viel
Terre dans le cadre du débarquement de Suez de
De gauche à droite, Claude Pérardel (président fondateur de la FNARH), Alain Gibert (président de la FNARH),
Yves Boissan (président de l’UNATRANS), Patrice Mournetas (président de l’Amicale de la Poste aux Armées),
1956, à la découverte du poste télégraphique optiClaude Maille (président de l’association De Fil en Fibre).
que militaire du fort du Sapey en Maurienne, aux
missions des télégraphistes et téléphonistes sur les zones de combats durant la Première guerre mondiale et à la découverte de la
télégraphie optique militaire dans le Queyras. En complément, nous avons appris à regarder sous nos pieds pour découvrir les trappes et
les chambres des réseaux français et étrangers.
Notre colloque s’est conclu par une visite de la distillerie « Les Fils d'Émile Pernot » installée au pied du château de Joux, où nous avons
dégusté, en autre, de l’absinthe. Nous avons poursuivi notre voyage en alliant architecture militaire et affinage du comté, en visitant les
caves d'affinage Marcel Petite du fort Saint-Antoine, où la dégustation du comté fut la bienvenue. Notre repas de gala, pris à bord d’un
wagon restaurant de l’orient express du train le « Coni’Fer », fut un moment sympathique et apprécié de tous.

Nous avons pris rendez-vous pour le 22e colloque en 2019 à La Londe-Les-Maures (Var),
dont le thème sera « Les métiers ».
 Alain Gibert, président de la FNARH.
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La vie des associations
 FNARH
La fin de vie programmée des cabines téléphoniques nous amène à vous proposer, amis lecteurs et responsables d’associations, la réalisation d’un reportage photographique sur ces cabines que l’on croise
encore au détour d’une rue, à proximité d’un monument historique, dans une décharge publique…
Certaines sont devenues de réels tas de ferraille, d’autres sont vandalisées, certaines sont taguées, voire
décorées par des artistes locaux, quelques-unes servent de dépôts aux bouquinistes amateurs… Des
récupérateurs en ont fait des abris de jardin… la liste de leur reconversion est longue ! Nous comptons sur
vous pour en faire un inventaire à la Prévert. Nous pourrons alors comparer cet état des lieux à ce que fut
notre formidable parc de cabines téléphoniques en France. Consignes techniques :
• chaque participant doit préciser ses coordonnées, adresse mail ;
• pour chaque cabine photographiée, bien vouloir indiquer le nom de la localité, éventuellement le
nom de la rue, le lieudit et le nom du département.
En souhaitant que vous soyez nombreux à entendre notre appel.  Claude Pérardel.
Contact : Courriel : fnarh@wanadoo.fr •

Ph. M. Masson

Cabine téléphonique photographiée
à Lyons-la-Forêt (Eure)

 Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire
> Du 1er juillet au 27 août 2017, Lempdes-sur-Allagnon (Haute-Loire)
Dans le cadre de l'exposition estivale de l’association La Vie Rurale de la
commune de Lempdes-sur-Allagnon, retraçant l'histoire de la Poste et des
Télécommunications, l'association Les Amis de l'Histoire des PTT de HauteLoire, partenaire de cette exposition, dévoile ainsi une partie de son
patrimoine. L’exposition « La Poste une histoire extraordinaire » du Musée
de La Poste devrait compléter cette dernière qui pourra être visitée salle
« Roger Fayet », rue de l’Enfer, à Lempdes-sur-Allagnon.
Nous profiterons cette exposition pour sortir le numéro 1 de La lettre de L'Association des Amis de
l'Histoire des PTT en Haute-Loire, bulletin d’information destiné aux membres de l’association, mais
également aux actifs et retraités de La Poste (bulletin numérique, sauf exception). Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire offrent une année de cotisation gratuite « découverte ».
Pour information, la cotisation annuelle est de 9 €, avec une réduction de 50 % pour les actifs ou
retraités La Poste et Orange et leurs ayants droit. Comme indiqué sur le « Portail Malin », notre rayon
d’action est les quatre départements de l’ancienne région Auvergne (03, 15, 43, 63).  Alain Gibert
Contact : Alain Gibert, président • Courriel : alain.gibert@laposte.fr •

 Association des Ambulants Postaux Ferroviaires
de la région nantaise
> Les jeudis 27 juillet et 10 août 2017, Challans (Vendée)
L’Association des Ambulants Postaux ferroviaires de la région nantaise participera à l’exposition des
vieux métiers « Autrefois Challans » les jeudis 27 juillet et 10 août 2017. De nombreux panneaux
retraçant l'histoire et le travail des ambulants seront commentés au public.
Contact : Jean-Yves Pelon, président • La Touche • 85560 Longeville-sur-Mer • Tél. : 02 51 28 96 92 •
Courriel : jean-yves.pelon@orange.fr •

Ph. J.-Y. Pelon

 ARMORHISTEL a 25 ans
> 14 juin 2017
ARMORHISTEL est née au 2 rue de la Mabilais à Rennes, là où s’épanouit
actuellement la French Tech Rennes Saint-Malo (FTRSM). Une table ronde a été
organisée, le mercredi 14 juin 2017, autour du thème « 1992-2017 : vers le tout
numérique ». Quatre intervenants(1) issus de domaines complémentaires
(recherche, institutionnel, industrie, opérateur) ont réagi aux interrogations de
l’animateur(2). Une soixantaine de personnes étaient présentes au Mabilay.
Ph. ARMORHISTEL
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Chaque intervenant a été amené à s’exprimer sur les ruptures, les évolutions majeures dans son domaine, sur ses regrets et projets inaboutis, sur
les réussites dont il était le plus fier, sur l’évolution de la recherche et sa synergie avec l’industrie, sur les besoins en formation. Pierre Jacobs,
directeur Orange Ouest, est intervenu en fin de séance pour confirmer son intérêt pour la gestion du patrimoine et nous présenter l’évolution
d’Orange Ouest sur le territoire rennais. La conclusion a permis de poser le problème de la difficulté pour le présent et le futur de pouvoir
restituer les évolutions technologiques qui majoritairement concernent des logiciels et sont donc peu visibles. Ce sujet de réflexion pourrait
animer quelques débats. Une restitution vidéo de la table ronde est visible sur Youtube armorhistel. Cette table ronde fût suivie de la présentation
de cinq startups(3) par leur créateur ou leur représentant.
Nous avons pu mesurer les évolutions de ces dernières années, constater la réalité du
basculage vers le tout numérique et que de nombreuses ambitions sont nées autour de
l’Image rappelant le rôle majeur du Pôle Images & Réseaux. Une exposition consacrée à
l’évolution de la téléphonie mobile depuis le Radiocom 2000 jusqu’au smartphone était
visible dans salle où se déroulait la table ronde. Ce fût l’occasion de revoir des appareils GSM, d’évoquer Ola et Numéris, de voir les premiers Galaxy de Samsung et iphone
d’Apple. La présentation de terminaux du système de radiomessageries (Eurosignal,
Alphapage…) a permis de voir les ancêtres de nos messageries d’aujourd’hui. Des premiers appareils GSM jusqu’à l’arrivée des smartphones, le design des téléphones
mobiles a beaucoup évolué depuis. Désormais l’innovation est dans les contenus, les
applications de toute sorte téléchargeables et relativement faciles à développer se
multiplient.  Jean-Pierre Serre, vice-président ARMORHISTEL.

Radiocom 2000, Ola, Numéris…

Ph. ARMORHISTEL

__________________________

Notes :
(1)
(2)
(3)

Christiane Schwartz, ex-CCETT, ex-Pôle Images & réseaux, Isabelle Pellerin (Rennes Métropole), Christian Queffelec (Astellia), Damien de Kerhor (Orange).
Bernard Marquet (Conseil departmental 35).
BBright, Dazzl, Zetapush, BroadPeak, Content Armor.

Contact : Christian Drouynot, président • Courriel : contact@armorhistel.org • Site Internet : http://www.armorhistel.org/ •

> 4-5 juin 2017
 Tour Chappe de Bouconne, ligne Avignon – Bordeaux, 1834-1853
La 10e Journée nationale Chappe a connu à Bouconne (Haute-Garonne) un franc succès avec 52 visiteurs,
malgré une météo capricieuse. Deux permanences étaient organisées pour faire visiter la tour et
commenter le système Chappe à l’aide de la maquette de l’association. Le matin de 10 heures à midi,
18 visiteurs se sont succédés, notamment des vététistes dans ce coin de forêt, et l’après-midi de 14 heures
à 16 h, 34 personnes ont écouté les explications et pénétré dans la tour. Le foyer rural d’un village proche
avait organisé une randonnée jusqu’à la tour pour en faire la visite de 16 personnes).  José Fernandez
Contact : Tél. : 06 08 02 50 35 • Courriel : jfaz31@outlook.fr •

Ph. J. Fernandez

 Tour Chappe de Gradignan, ligne Paris – Bayonne, 1825-1853
La 10e Journée nationale Chappe s'est déroulée sous un beau ciel bleu. La tour de Gradignan (Gironde)
était ouverte de 10 heures à 12 heures dimanche 4 juin. Elle est située dans le parc de l'INJS (Institut
National des jeunes sourds). Nous avons reçu 16 visiteurs dont l'adjoint au maire de Gradignan chargé du
Patrimoine. Ces visiteurs, plutôt seniors, découvraient pour la plupart le Réseau Chappe. Ils ont été
vivement intéressés et ont posé beaucoup de questions sur ce Monde secret du télégraphe aérien. Un
projet de restauration est en cours et en partenariat avec un IUT nous espérons bien rendre mobiles les
trois grands bras qui dominent la tour.  Guy Mazé, AMHITEL
Contact : Courriel : guy.maze@wanadoo.fr •

 Tour Chappe de Saint-André-en-Maurienne, ligne Lyon – Venise, 1807-1814
Malgré un temps assez ensoleillé et chaud nous n'avons reçu que 18 visiteurs sur le site du Plan
de l'Ours, à Saint-André-en-Maurienne (Savoie). Probablement qu'une ouverture, que nous
avions cette année décalée au samedi pour ne pas interférer avec la cavalcade de Modane (qui
en fait n'a pas eu lieu !), n'était pas un bon plan. Dommage, car cette année nous pouvions
présenter une nouveauté : la vue sur le site du poste de Courberon sur la commune d'Avrieux.
En effet, nous venons juste de terminer une tranchée de 150 m de long sur 10 m de large, effectuée par l'ONF, après un balisage par nos soins, au GPS (image tranchée). Ce déboisement, à
l'Est de notre poste, permet de dégager la vue afin, de pouvoir communiquer avec le poste de
Cour-beron, à l'automne 2017, quand ce dernier sera opérationnel (image Courberon Zoom).
Rendez-vous l'année prochaine lors du prochain colloque Chappe !  François Charpin

Ph. G. Mazé

Contact : Courriel : fcharpin@wanadoo.fr •
Ph. F. Charpin
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 Tour Chappe d’Annoux, ligne Paris – Lyon, 1841-1852
Ils étaient une vingtaine de radioamateurs réunis au pied de la tour Chappe au bois de la Reppe, sur la commune d'Annoux (Yonne), pour profiter du
cadre champêtre sous un beau soleil de printemps, à l'occasion de la Journée nationale de la télégraphie Chappe.
Après avoir dressé l'indispensable antenne et mis en place les
appareils adéquats, ils ont pu établir des liaisons radios aussi
diverses que parfois lointaines. Un convivial repas a permis de
recharger les batteries avant une visite commentée du site par
les membres de l'Association des amis de la tour du télégraphe
Chappe d'Annoux, heureux de participer de cette façon à la
journée nationale.  Jacques Robo, président de l'Association
des amis de la tour du télégraphe Chappe d'Annoux
Contact : Courriel : jacques.robo@sfr.fr •
Ph. J. Robo

Nos partenaires
La Cité des Télécom



Articulée autour de quatre grands exploits, cette exposition vous fait vivre ou revivre, d’une façon active, quatre grandes premières spatiales, dans
l’ambiance et la culture de différentes époques, des années 1960 aux années 2000 :
• « Rêver de quitter la Terre : Youri Gagarine, 1er homme dans l’Espace – 1961 » ;
• « Marcher sur la Lune : Neil Armstrong et Buzz Aldrin, 1ers hommes sur la Lune – 1969 » ;
• « Explorer d’autres mondes : Sojourner, 1er robot sur Mars – 1997 » ;
• « Habiter l’Espace ensemble : l’ISS, occupée en permanence par des astronautes – 2009 ».
Et si l’on pouvait « entrer dans les images » de nos livres d’histoire et revivre ces grands moments de la conquête spatiale « en vrai et en relief » ? Une
expérience à vivre dans quatre grands décors avec des mises en situation inédites, sensorielles et concrètes. Théâtres d’objets « vintage », défis amusants, anecdotes en direct, journaux et émissions TV, outils de communication … l’occasion de saisir le contexte culturel et social du moment et de réaliser
le bond technologique effectué ces dernières décennies et les exploits réalisés.
Contact : Tél. : 02 96 46 63 80 • Site : http://www.pleumeur-bodou.com/Le-Radome-de-Pleumeur-Bodou.html •

Édition
Lettres de Marinette, 1914-1918
Béatrice Delaurenti
Une jeune femme de 18 ans, laitière à Carcassonne, écrit à son mari et à son frère mobilisés, tous les jours, sans
relâche, pendant la première année de la Grande Guerre. Marinette, Baptiste et Honoré sont de très jeunes gens
pris dans la tourmente : dix-huit ans, vingt-cinq ans et vingt ans. Séparés par les événements, ils s’écrivent pour
maintenir le lien. Les deux soldats sont revenus vivants de la guerre. La jeune femme a alors rassemblé les cartes
postales dans un album-souvenir. Comment attendre quelqu’un sans lui parler, sans connaître ses occupations,
sans même savoir si on le reverra ? Que trouve-t-on encore à dire lorsque l’on écrit deux fois par jour à la même
personne ? La correspondance de Marinette livre un point de vue de femme en période de guerre. Elle a un
versant social : la laitière au travail, les départs et les retours des soldats, l'exaltation qui magnifie les combats, la
logisti-que des colis. Et un versant intime : l’attente du facteur, les souhaits d'une vie de couple, la présence utile
de la famille. Elle forme une collection exceptionnelle de 253 cartes postales de guerre, aux illustrations tantôt
politi-ques, tantôt romantiques. C’est un parcours dans cette correspondance, ici intégralement publiée, que
propose Béatrice Delaurenti. Le livre comprend la transcription complète de cette correspondance, précédée d'une
étude historique de celle-ci. Il est accompagné d'un site web qui permet de consulter la totalité des illustrations
des cartes postales : http://www.delaurenti.org/marinette/.
Info : 25 € • Éditions Orizons • 15,5 cm x 24 cm • Avril 2017 • 260 p.•
Contact : beatrice.delaurenti@ehess.fr • Site : http://www.editionsorizons.fr •

Dates à retenir…



8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! Découvertes et innovations »  28 septembre 2017 :
assemblée générale de l’UNATRANS  14-15 octobre : Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme)  13-14 septembre 2018 :
UNATRANS, colloque international « Les enjeux opérationnels, les influences croisées et la nouvelle donne du XXIe siècle », Paris
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