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Le livre événement
Découvrez Le Patrimoine des Télécommunications

Un ouvrage de référence
pour comprendre
les grandes évolutions
des télécommunications
et leur rôle dans la
société.

Les auteurs
et spécialistes
ont réalisé
un travail inédit.

OFFRE SPÉCIALE DE SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2001

L'histoire d'une épopée technologique et humaine
Pour la première fois, un recueil encyclopédique illustré de 2500 photos en couleurs, vous fait découvrir,
pour le plaisir, l'étonnant patrimoine des télécommunications et principalement celui de France Télécom.

L'

histoire des télécommunications est riche d'un

patrimoine d'une grande diversité : un patrimoine d'archives, d'actes fondateurs et de lois, un patrimoine immobilier (des tours du télégraphe
Chappe aux centraux téléphoniques, sémaphores et bureaux des PTT), un patrimoine mobilier composé d'objets et d'outils (télégraphes
électriques, standards, téléphones, appareils radios, télécartes, minitel, téléphones mobiles etc...) d'infrastructures (des relais hertziens aux
satellites en passant par le réseau de lignes télégraphiques et téléphoniques ou de câbles sous-marins) utilisés par les différents métiers liés
aux télécommunications en France, en outre-mer et à l'étranger. Pourquoi ces moyens de communications ont-ils été imaginés puis créés ?
Quels en ont été les enjeux? Pourquoi certains d'entre eux ont-ils disparu, cédant la place à d'autres?
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e Patrimoine des Télécommunications répond à ces

questions et offre une nouvelle lecture de l'histoire, des ruptures et des évolutions des télécommunications.

L

e télégraphe et le téléphone, les PTT puis France Télécom

accompagnent les Français dans leur vie quotidienne depuis 200 ans. Leur histoire, intimement liée au développement économique et social de la France, débute avec la mise
au point en 1791 par Claude Chappe d'un système de communication par signaux, faisant de la France un pays pionnier dans le domaine des télécommunications. Ce système
n'est détrôné qu'après 1850 par le télégraphe électrique de Samuel Morse. Contrairement au télégraphe, le téléphone, créé par Graham Bell en 1876, ne connaît pendant un
siècle qu'une croissance lente. Son véritable essor n'a lieu que dans les années 1970, durant le « rattrapage » français, où, de 3 millions d'abonnés, la France passe à 30 millions
en 1990. A partir de 1991, sous la bannière France Télécom, les télécommunications françaises entrent définitivement dans la modernité avec l'essor fulgurant du téléphone
mobile ou la naissance d'Internet ; l'enjeu majeur réside désormais dans la maîtrise, dans des délais toujours plus courts, d'un flux d'informations toujours plus dense.

D

epuis plus de deux siècles les techniques ont fait évoluer

les métiers, mais les hommes et les femmes ont constamment été mus par la volonté de construire un grand service public des télécommunications, permettant à chacun de
toujours mieux communiquer et d'avoir le monde à portée de voix.
C'est l'action créatrice de ces hommes, inventeurs, ingénieurs, constructeurs, agents ou employés, que vous découvrirez dans Le patrimoine des Télécommunications.

Plus de 700 pages, 2 500 photographies en couleurs, pour présenter le patrimoine d'un univers à l'identité forte.

C

et ouvrage a été réalisé par une équipe

de passionnés des télécommunications, spécialistes, historiens, agents de France Télécom, conservateurs de musées, archivistes, etc... Tous ont consacré une partie de leur vie
à l'étude d'un sujet en lien direct avec les télécommunications et France Télécom .

Le rôle d'une institution au sein de la société

L

e Patrimoine des Télécommunications est un livre précieux

pour tous les agents de France Télécom et de La Poste convaincus de

leur appartenance à une même communauté, pour tous les passionnés qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l'histoire
des moyens de communications, et pour tous les usagers curieux de mieux connaître les rouages des
télécommunications.
L'ouvrage présente également les télécommunications aujourd'hui, à travers leurs évolutions récentes, leur
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organisation, leur développement et leurs perspectives.
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LE PATRIMOINE DES TELECOMMUNICATIONS
Chaque élément est présenté par :
une légende précisant sa datation,
le nom de son auteur, ses caractéristiques

La collection « Le Patrimoine» a déjà édité plusieurs ouvrages sur de grandes institutions comme La Poste, la RATP, le timbre-poste français et bientôt...
les télécommunications.

CHACUNE DE CES PARUTIONS
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techniques,
sa localisation.
un texte analysant l'élément cité,
racontant son histoire, lui donnant un sens
et le situant dans son contexte,
une photographie en couleurs.
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A CONNU

UN IMMENSE SUCCÈS.
La qualité du travail réalisé, la variété des informations, la richesse iconographique du Patrimoine des Télécommunications lui assurent d'ores et déjà un
succès exceptionnel.

Déjà parus dans la collection "Le Patrimoine des communes" :

L'ouvrage, richement illustré, offre un réel plaisir de lecture,
grâce à une mise en pages claire et accessible pour tous.

La presse en parle...
Le Monde

LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
« C'est merveille que de faire tant et si simple, donc si
efficace, nous livrant ainsi, très vite, un premier inventaire
sans préjugés ni complications, mais d'une incroyable
richesse, [",] Cet "inventaire Flohic", à la Prévert pourrait-on
dire dans sa déconcertante variété, se fait grand pédagogue
à travers toutes les justes et neuves curiosités auxquelles il
s'ouvre, juste additionnées comme il convient d'un zeste de
nostalgie : tous les styles, du roman gothique à l'art déco, du
XVIIIe siècle au fonctionnalisme néopuriste de la
Reconstruction. La plus vive diversité patrimoniale. "

" Le projet des éditions Flohic est ambitieux : publier une
encyclopédie du patrimoine de toutes les communes de
France, à raison d'un volume par département, [...]
Présentés sous forme de volumineux guides, ils pointent
tous les éléments du patrimoine mobilier et immobilier
antérieurs à la fin des années 1950. L'illustration joue ici un
rôle majeur, puisque chaque notice est accompagnée d'une
ou de plusieurs photos. On espère que l'éditeur ira jusqu'au
bout des quatre-vingt quinze départements. Un CD-ROM,
réalisé parallèlement à chaque volume, devrait parfaire ce
projet éditorial."
Emmanuel de Roux

J. Foucart

L'Allier, Le Bas-Rhin, Le Calvados, Le Cher, Les Côtes-d'Armor,
Le Doubs, Le Finistère, La Gironde, La Guadeloupe, Le Haut-Rhin,
Les Hauts-de-Seine, L'Indre-et-Loire, La Loire-Atlantique,
Le Maine-et-Loire, La Martinique, La Meuse, Le Morbihan,
La Nièvre, Le Nord, La Seine-Maritime, La Seine-Saint-Denis,
Le Territoire de Belfort, Le Val-de-Marne, Le Val-d'Oise,
La Vendée
Déjà parus dans la collection "Le Patrimoine des institutions" :
Le Patrimoine de la RATP
Le Patrimoine de la Banque de France
Le Patrimoine de La Poste
Le Patrimoine du Parlement
Le Patrimoine du timbre-poste français
Le Patrimoine de l'éducation nationale
Le Patrimoine de la SNCF et des chemins de fers français
Déjà parus dans la collection "Le Patrimoine mondial" :
Le Patrimoine de la basilique de Vézelay
Comprendre le patrimoine -Point de repères
Histoire de France

LA SOUSCRIPTION : En réservant dès maintenant Le Patrimoine des Télécommunications, vous participerez à l'aboutissement d'un projet éditorial sans précédent sur cette institution, de plus vous
bénéficiez d'un tarif extrêmement avantageux et vous recevez en avant-première votre ouvrage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44,21 € (290 F) au lieu de 57,93 € (380 F). Valable jusqu'au 31 décembre 2001
Bon à retourner complété et accompagné de votre règlement à : FLOHIC Editions -10, Boulevard de la Bastille -75012 Paris
Tél. : 01 44 75 10 10 - Fax : 01 44 75 57 00
Je désire recevoir ma commande : O à mon adresse personnelle O à mon adresse professionnelle
Nom .......................................................................Prénom ..........................................................
Adresse.........................................................................................................................................
Code postal .....................................Ville .......................................................................................
Je commande..........exemplaire(s) du Patrimoine des Télécommunications au tarif préférentiel unitaire de 44,21 € au lieu de 57,93 €,
soit 44,21 € X .............exemplaire(s) = .............€.
Je règle :
O par chèque bancaire ou postal à l'ordre de Flohic Éditions.
O je préfère régler en deux fois, je joins deux chèques correspondant chacun à la moitié de ma commande, qui seront débités à un mois d'intervalle.
O par carte bancaire n° |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| Date d'expiration |_|_|_|_|
Nom et prénom du porteur de la carte ....................................................................................................
O pour les administrations sur bon de commande
Date ....................Signature
Important : votre commande vous parviendra dès parution de l'ouvrage, à partir de début décembre 2001, accompagnée d'une facture. Le prix tient compte du port. Votre garantie : dans le cas où vous ne seriez pas satisfait, vous nous
retournerez votre commande sous huit jours à date de réception et votre règlement vous sera intégralement remboursé.
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