
Etude et diffusion de l’histoire des télécoms Présentation d’expositions  Proposition de conférences sur l’histoire 
régionale des télécoms 

 

Présentation de matériels télégraphiques anciens lors de la 
Foire Exposition de Poitiers en mai1999 

 

 
Tour du télégraphe optique Chappe de Blanzac (Charente) 

 
Exposition sur le télégraphe Chappe dans la Vienne au Palais 

de Justice de Poitiers  : Journées du patrimoine en 2007 

 Conservation de la mémoire des femmes et des 
hommes qui ont œuvré dans le domaine des 

télécommunications 

 
Demoiselle du téléphone 

Nos activités en quelques images 
 

 
Moulismes septembre 2003 : une exposition très visitée 

 
Stand de ARHISTEL à l’exposition HISTRA 

de Jazeneuil en mai 2000 
 
 

Prêt de matériels et de documents, aux 
associations, collectivités, entreprises et 

compagnies de théâtre… 
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ARHISTEL 
 

(ARchives et HIStoire des TEL écommunications 
en Limousin Poitou-Charentes) 

 
 

Hôtel des Postes de Poitiers en 1912 
 
 
Le bulletin ci-dessous et votre chèque établi à l’ordre de 
ARHISTEL sont à adresser, par voie postale, à l’adresse qui 
figure page 1 du présent document  
 
� .--------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHÉSION 
Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 
Adresse : _______________________________ 
_______________________________________ 

Code postal : ____________________________ 
Commune : _____________________________ 
Téléphone : _____________________________ 
Adresse e.mail : 
________________________________________ 
Profession : _____________________________ 
�  Je souhaite (ré) adhérer à l'association ARHISTEL 

�  Je m'engage à payer une cotisation annuelle de 8 euros 
pour l'année 2011 

A _________________ le _______________ 
Signature   

Association Loi de 1901 : 
 

Déclarée à la Préfecture de Poitiers  
le 30 avril 1998, sous le numéro 3/10910 
et publiée au J.O. du 25 mai 1998. 
Elle est affiliée à la FNARH 
(Fédération Nationale des Associations 
des personnels de la Poste et de France Télécom 
pour la Recherche Historique). 

 
Adresse postale : 
 

ARHISTEL 
37, rue Pierre de COUBERTIN, BP 453 
86011 POITIERS CEDEX 
 

Coordonnées : 
 

Tél./Fax : 05 49 61 40 33 
Courriel : arhistel@wanadoo.fr 
Site Internet :
 http://perso.orange.fr/arhistel.poitiers 

 
 
Ses objectifs : 
 

La sauvegarde, la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine historique des 
télécommunications 

 

 

Journée des associations de Poitiers en 2004 
 
 
 
 
 

 
Mini exposition organisée par le C.R.D.P. de Poitiers 

(Centre Régional de Documentation Pédagogique) 
pour son 50ème anniversaire, en juin 2007 
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