Le groupe d’historiens chercheurs a bien voulu prendre la pose avec le représentant de l’ANR
Au centre de la photo : Alain Gibert, président de la FNARH et Daniel Bertrand, responsable de la
communication à l’ANR

Entre la FNARH et l’ANR une belle histoire
Invité par la FNARH (Fédération nationale des associations de personnel de La Poste et de France
Télécom pour la Recherche Historique) à son 20ème colloque historique, l’ANR s’est présentée à
Longeville-sur-Mer (Vendée). Organisé chez Azuréva, l’ANR avait envoyé un représentant du Bureau
National. Il s’avère que cette tâche incomba à son représentant local, Daniel Bertrand (délégué
régional des Pays de Loire et responsable de la Communication).
Au programme des deux journées, les 28 et 29 mai 2015, des communications portant sur le thème
« améliorations techniques des moyens de communication du XIXème et pendant le XXe siècle ».
Pendant deux jours ce sont des passionnés d’histoire (s) qui montent à la tribune pour présenter
leurs recherches. Une quinzaine d’historiens dont un espagnol et un italien. Du beau monde car dans
l’assemblée deux collègues adhérents à l’ANR (Calvados et Meuse) et « historiens » à la FNARH
étaient présents.
Durant les 2 jours, des conférences se suivent toutes les 30 minutes… Quels sont les sujets
abordés ? du « sémaphore, un bicentenaire d’une grande modernité » à « Victor Hugo et le
télégraphe Chappe », de « La Poste par fusée ou missile » à la « pupinisation » en passant par « ces
temps où la radio était en gestation et naissait enfin ou comment le coup de patte d’une grenouille a
bouleversé le monde ».
Je pensais que les sujets seraient difficiles à appréhender… Certains sont complexes mais les auteurs
des communications essaient de rendre leur message le plus clair possible.

30 ans d’histoire et de recherche
Plus de 30 ans que la FNARH existe. Plus de 30 ans qu’une année sur deux elle organise un colloque.
Sinon ce sont des journées d’études sur la télégraphie Chappe qui sont mises en place. Actuellement,
c’est Alain Gibert qui est à la tête de cette fédération. Un homme jeune, passionné d’histoire

technique qui habituellement est, délégué aux relations Territoriales pour la Haute-Loire à La Poste.
Un homme qui connait bien l’ANR car il est intervient dans les Assemblées départementales.

La FNARH, quelle histoire ?
Créée en 1984 par Claude Pérardel, cette fédération d’associations avait un besoin de
reconnaissance officielle, avait un besoin de s’exposer, d’éditer et de participer aux travaux de
recherches historiques et de mise en valeur du patrimoine de La Poste et de France Télécom. Et
comme le dit le président actuel « en 30 ans, elle a su unir, fédérer, fait naître des vocations, lancer
des recherches, publier. Ses colloques internationaux et journées d’étude Chappe font avancer la
connaissance. Ils sont un lieu d’échanges nourris qui apportent des éclairages nouveaux lesquels en
quelque sorte font vivre et partager l’Histoire ».
Leur raison d’être en 2015 « une qualité et une diversité de travaux…C’est la chance de regrouper
autant d’associations sans oublier le groupe des adhérents individuels et de membres associés, de
réunir autant de talents. Tous bénévoles, ils participent au devoir de mémoire : l’histoire des
techniques et des métiers, certes, mais principalement celles des femmes et des hommes qui ont
construit le grand service public des PTT transformé en deux entreprises indépendantes »
Ce sont les mots de Claude Pérardel tirés du superbe livre « 30 ans en 30 images ».
Daniel Bertrand
Un autre livre est actuellement en vente :
« Postes, Télégraphes, Téléphones en France, Une
chronologie illustrée du XIXe siècle »
A la suite du succès rencontré par la « Chronologie du
XXème siècle », La FNARH propose une Chronologie
consacrée cette fois au XIX e siècle. Deux grandes
découvertes majeures, la traction à vapeur et
l’électricité, ont provoqué des bouleversements
importants dans les domaines explorés dans cet
ouvrage : le transport du courrier dans les trains, la
transmission de messages grâce au télégraphe, et enfin,
l’apparition du téléphone. Le siège de Paris durant la
guerre de 1870 a conduit la Poste à imaginer des
moyens inédits pour acheminer le courrier : les ballons
montés, les pigeongrammes et les boules de Moulins…
Un très beau livre au prix de 40 euros plus 10 euros de
frais de conditionnement et de port.
5 euros de réduction pour les postiers et
télécommunicants.
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