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22 avril 

 une histoire : 

L’Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.) 

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) fête cette année ses 150 ans 

d’existence. La signature à Paris, le 17 mai 1865, de la Convention Internationale du 

Télégraphe est en effet considérée comme étant l’acte fondateur créant  l’Union. Ce 

Traité établissait les grands principes de relations télégraphiques entre vingt pays  

européens. 

Ce texte à valeur de traité international, signé par vingt pays européens,  créait un 

cadre destiné à normaliser les équipements télégraphiques (chaque pays utilisait 

alors un système et des équipements différents), définir des instructions 

d’exploitation uniformes, et fixer des règles de tarification et de comptabilité 

communes.  

Il contient  ainsi   déjà  l’ensemble des principes qui régiront le fonctionnement des 

communications  voire l’interopérabilité entre réseaux : l’affirmation du secret des 

correspondances, le  choix de la route la moins couteuse pour acheminer les 

messages, (avec ses conséquences sur les choix des structures de prix, le trafic de 

transit), la priorisation des messages (priorité étant donnée aux messages 

gouvernementaux), le chiffrement des messages.  Mais ce texte est surtout important 

en matière de  tarification : il a permis de simplifier et harmoniser un système de 

réglementation complexe, fondé sur la coexistence de plusieurs régimes tarifaires, 

l’objectif étant de remplacer le système des tarifs par zones par un tarif télégraphique 

unique valable pour toute l’Europe ( l’unité monétaire adoptée pour tous les comptes 

internationaux étant le  franc français…). Enfin, dernière particularité importante, ce  

Traité s’appliquait également  aux compagnies télégraphiques privées des différents 

Etats membres ! 

En résumé, cette Convention Internationale de 1865 a  permis de simplifier la 

réglementation de la télégraphie internationale et a fourni le cadre d’une coopération 

à la fois technique et réglementaire. Il est en quelque sorte le précurseur direct du 

Règlement des télécommunications internationales (RTI), Traité  fixant les relations 

entre opérateurs et administrations dont la dernière révision a  été négociée à Dubaï 

fin 2012;  

In fine, l’apport de ce Traité est considérable, tant sur le développement du progrès 

technologique que de celui du libre-échange des idées. La conférence de 1865 avait 

duré près de trois mois, mais son succès fut immédiatement perçu, le ministre 

français des Affaires étrangères  Edouard Drouyn de Lhyus parlant de « véritable 

congrès de la paix ». En même temps était créé l’Union Télégraphique Internationale 

(UTI) : l’objectif était de fixer un cadre définitif à la coopération technique 

multilatérale, et d’avoir une structure permanente destinée  à définir des normes 
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communes (standards)  et de simplifier les réglementations.  
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visites : 

Le 22 avril, Thomas Fussler et Caroline Huchet, du département Gestion Affaires de 

l’Unité d’Intervention Hauts de seine sont venus visiter la Collection. 

Le 23 avril, Sarah Byström accompagnée de Michel Shulman, président de 

l’Association des Journalistes du Patrimoine et de quelques adhérents ont découvert  

la longue histoire de l’entreprise au travers des objets de la Collection.     

Le 20 mai, Dominique Bonnard de l’Unité d’Intervention Val d’Oise Yvelines a 

organisé une visite, pour les apprentis de l’entité.  

Adèle Vieville, Agnés Cunegatti et Joyce Weil, le 22 mai, ont pu, chacune à leur tour, 

appréhender l’immense richesse de la Collection. 

Le 26 mai, Thomas Beauvisage et ses collègues, sociologues, économistes du 

département Innovation, Marketing et Technologies ont apprécié la richesse de la 

Collection.  

Enfin, le 28 mai, Sylvie Borges et ses collaborateurs de la Planification et 

Programmation Réseaux et Sites de l’Unité de Pilotage réseaux Ile de France ont 

appréhendé l’histoire de l’entreprise au fil de l’exposition des objets et techniques.   

 

expositions : 

UIT Genève : 

Depuis la mi-mai et ce jusqu’en décembre, la Collection, associée à Institutional 

Relation-ships d’Orange participe aux 150 ans de l’Union Internationale des 

Télécommunications  à Genève.  

Neauphle-le-Château (78) 

Philippe Leblond, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales du Val 

d’Oise, premier adjoint à Neauphle-le-Château a sollicité les Collection pour 

l’exposition « La grande guerre dans mon village » qui s’est tenue du 2 au 8 mai dans 

la commune. 

Melun (77) 

Jean-Luc Torche, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales de Seine et 

Marne, a souhaité exposer des pièces de la Collection lors des journées « Fibres » 

organisées avec la mairie de Melun.  

 

http://www.itu150.org/


 

 

Morse municipal – 1880 

Neauphle-le-Château (78)  

 

Télégraphe militaire – 1907 

Melun (77) 

 

 

Saint-Malo (35) 

L’association Armorhistel (Association Armoricaine de recherches Historiques sur les 

Télécommunications)  a proposé du 6 au 14 juin, Tour Bidouane à Saint-Malo, une 

exposition en association avec la Collection Historique intitulée « Com’Art ». 

 

 

  

adresses utiles :  

 la Cité des télécoms Pleumeur-Bodou :  

 http://www.cite-telecoms.com/ 

 l’Adresse Musée de La Poste :  

http://ladressemuseedelaposte.fr 

 la Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : 

http://www.bhpt.org/ 

 la Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et 

d’Orange pour la Recherche Historique :  

http://www.fnarh.com/ 

 le Réseau des Musées Techniques (ReMut) : 

http://www.remut.fr/ 

 

Eurosignal 

Saint-Malo (35) 

 

Téléphone « Machine à coudre » Ericsson - 

1892 
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