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Le mot du président

Passionnément attachée à la préservation du patrimoine, l’association COCHERY s’est
donnée pour ambition de perpétuer la mémoire d’une chose essentielle à l’homme : la
transmission de l’écrit et de l’oral.
Notre smartphone en poche nous avons oublié l’histoire dont le mouvement s’est
singulièrement accéléré. En 1322, le premier messager à pied mettait 3 semaines pour aller
de Paris à Lyon. Le même message transmis par la poste aux chevaux en 1476 nécessitait 6
jours. En 1681 la diligence réduira le temps de trajet d’une journée seulement. Le télégraphe
CHAPPE de 1794, sur le même trajet Paris – Lyon (par analogie avec Paris – Lille, seule ligne
existante à ce moment) mettait Lyon à 35 minutes de la capitale. En 1845 avec le télégraphe
MORSE, la liaison est instantanée.
Il ne s’agit pas de tomber dans une vénération du passé. Néanmoins le philosophe nous
enseigne que toute société qui renie son passé n’a pas d’avenir. Dans un contexte de
libéralisme et de concurrence effrénée nul ne doit renier son passé sous prétexte qu’on ne
peut préparer l’avenir en regardant derrière soi.
Notre joie est toujours grande à l’idée de faire découvrir à la jeune génération la genèse
des fantastiques progrès des techniques. Notre reconnaissance d’association d’intérêt général
trouve là sa légitimité et l’écoute attentive des scolaires lors de nos expositions est notre
récompense. Nous sommes les passeurs d’une mémoire que les livres d’histoire survolent. Le
plaisir du partage reste le même en présence des anciens, avec la satisfaction de voir notre
propos comme en écho à leurs souvenirs.
Alain Groult
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Aux origines de l’association
Aux origines de notre association nous retrouvons un groupe d’amis issu de tous les
milieux professionnels, connaisseurs de l’histoire des techniques et des inventions du XIXe
siècle, collectionneurs avisés et exigeants d’appareils télégraphiques et téléphoniques des
premières années. Ils s’intéressent aussi pour certains aux instruments scientifiques, pour
d’autres à l’art à travers les objets techniques ou encore à l’émergence de la radio. Ce groupe
d’amis issu de tout l’hexagone avait pour habitude de se retrouver lors de moments rituels
tels les « grandes » brocantes en région ou encore les rendez-vous nationaux dédiés (bourse
nationale de RIQUEWHIR en Alsace organisée par le CHCR, BONNEVAL avec les passionnés de
radio et de télévision…) Les deux ventes annuelles de la galerie de CHARTRES, autre rituel du
groupe, servaient même de prétexte à un excellent repas à proximité. Tous – jeunes ou moins
jeunes avaient pour passion la connaissance historique et la collection, mais seuls certains
réalisaient dans leur « coin de campagne » ou dans leur ville, grande ou petite, une exposition
afin d’expliciter leur savoir… et de faire découvrir leurs trouvailles !
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Une association déclarée et reconnue
d’intérêt général
La création d’une association est alors devenue une évidence. L’association Adolphe
COCHERY est une association loi 1901, déclarée d’intérêt général et dont le siège social est à
ANGERS, 4 rue de Villechien. Adolphe COCHERY, homme politique de la IIIe république fut le
premier titulaire du portefeuille ministériel en charge des PTT. Il occupa ce poste dans 8
gouvernements successifs du 5/02/1879 au 30/03/1885. Nous avons associé à son patronyme
afin d’expliciter notre action le complément suivant : « Association des collectionneurs et amis
pour la préservation du patrimoine scientifique et technique des télécommunications ». Cette
dernière a fait l’objet sous sa forme actuelle d’une déclaration en préfecture du Maine et Loire
(n°0491016455) en date à ANGERS du 18/04/2008 et d’une parution au journal officiel du
03/05/2008 sous le numéro 922.
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Préservation du patrimoine et vulgarisation
Cette association a pour double objectif la préservation du patrimoine scientifique et
technique des télécommunications et plus largement des moyens de communication ainsi que
la vulgarisation du fruit de ses recherches à travers à minima une exposition annuelle dans
une ville de France à chaque fois différente. Nous avons aussi pour projet la réalisation d’un
ouvrage historique sur les postes téléphoniques car notre groupe est collectivement le seul à
détenir la majeure partie des superbes postes des 30 premières années. Notre préoccupation
reste de surcroît la conservation de la mémoire des nombreux métiers en rapport avec les
mutations technologiques (demoiselles du téléphone, outils et gestuel du régleur dans les
centraux, travail du technicien…)
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A la recherche des objets et des savoirs
Concrètement il s’agit de retrouver les objets illustrant l’aventure du télégraphe (1794
– Claude CHAPPE, ligne PARIS – LILLE) ou de les reconstituer à l’identique (nous avons à cet
égard une magnifique tour de démonstration). Le télégraphe est en effet le premier réseau de
communication structuré et hiérarchisé en France. Il s’agit aussi de retrouver les premiers
appareils téléphoniques, ce sont des objets remarquables et souvent de grande valeur
historique. Nous nous attachons en outre à retrouver les éléments de réseau (répartiteur
THOMSON HOUSTON de 1930, pot PUPIN en transmission…). Il s’agit de plus de sauver les
meubles de la célèbre demoiselle du téléphone, ils illustrent à eux seuls un siècle de téléphone
sans oublier les commutateurs mécaniques depuis l’invention du central téléphonique
automatique à la fin du XIX par Monsieur STROWGER, entrepreneur de pompe funèbre de son
état. Les matériels rassemblés à l’occasion de notre exposition sont souvent rarissimes en
proviennent de tout l’hexagone, car issus des collections de nos membres.
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Des bénévoles passionnés et compétents
L’association rassemble les personnes partageant la passion de la télégraphie
historique (1794 optique, puis 1845 électrique) et de la fantastique aventure du téléphone
(1876). Nos membres s’intéressent en outre d’une manière générale à l’histoire des moyens
de communication (1906 radio, puis 1932 télévision ; 1971 micro-processeur ; internet). Ils se
répartissent dans toutes les régions et ne sont pour beaucoup pas professionnellement issus
du secteur d’activité des télécoms. Nous constatons de plus une hétérogénéité dans les âges.
Nous allons au-delà de la simple présentation statique habituelle accompagnée d’un petit
texte et nos conférenciers issus d’un groupe lié par une sincère amitié sont à l’origine
d’explications claires et concises. Néanmoins, ces expositions nous les voulons aussi ludiques,
animées par des bénévoles compétents, apportant pointe d’humour et anecdotes. Les
visiteurs repartent non sans un gratifiant merci en guise d’au-revoir.
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Faire revivre la passé, démystifier le présent
L’entrée de nos expositions dans une ville différente tous les ans est toujours libre et
gratuite. Une reconstitution est réalisée à l’aide du célèbre meuble de la mythique demoiselle
du téléphone autorisant par exemple une mise en relation d’un téléphone de 1884 avec un
poste de 1907. Le visiteur peut manipuler et s’approprier la gestuelle de la demoiselle et
rejouer le célèbre sketch de Fernand REYNAUD, « le 22 à ASNIERES ». Il peut aussi à l’aide de
commutateurs mécaniques anciens (les centraux d’autrefois) découvrir les secrets d’une mise
en relation en réalisant lui-même la numérotation au cadran et en observant pas à pas la
progression de sa sélection. Nous avons en outre innové lors de notre dernier rendez-vous
annuel avec la création d’un « atelier numérique » dont l’objectif est de « démystifier » l’art
de la transmission numérique dans les conduits de l’internet et de répondre à une question :
comment fait-on pour transporter le couple voix/données sur l’artère de transmission ? La
téléphonie mobile est aussi évoquée et nous lui laissons une place à travers la présentation
des premières générations de mobile.
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Une association à votre service
Notre manifestation nationale est de surcroît souvent associée à la semaine de la
science, multipliant ainsi la visibilité sur cet évènement. Notre statut d’association reconnue
d’intérêt général nous autorise à accueillir des classes d’école, de collège et de lycée. Nos
conférenciers chevronnés expliquent dans un langage clair et accessible l’invention du
télégraphe puis du téléphone à l’aide de maquettes spécifiques. De plus à l’aide d’outils
didactiques, nous faisons appréhender à notre jeune public l’évolution des moyens dont
disposait l’homme pour communiquer. Par exemple comment transformer au départ la voix
en variation de courant électrique et comment transformer à l’arrivée cette variation en
créant le son dans l’écouteur. Par ailleurs, il nous arrive d’effectuer sur demande une
rétrospective dans des structures de type maison de retraire ou encore en entreprise : soirée
privée de découverte pour les salariés, les clients d’une entreprise du secteur télécoms ou
informatique. Nos tableaux téléphoniques anciens ou meubles font parfois l’objet de prêt
pour des manifestations variées : rallye de la meule bleue, représentation théâtrale… Nous
répondons aussi présents à des sollicitations de municipalités ou de comités des fêtes
souhaitant faire profiter un public ciblé ou non de nos connaissances. Un de nos membres est
ainsi allé à PARIS faire profiter le service informatique du siège de l’une de nos grandes
banques de ses connaissances multiples sur l’évolution de la communication. Une autre de
nos membres s’est impliqué à l’été 2005 à la demande du décorateur accessoiriste sur la
préparation (partie téléphone) du film MUNICH de SPIELBERG sorti en 2006.
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Nos bénévoles à la télévision et dans la
presse écrite
Nous sommes la seule association nationale de recherches historiques dans ce
domaine possédant des relais dans tout le pays et un temps fort annuel, point de convergence
des passionnées de tout l’hexagone. Cela explique probablement l’intérêt des médias
régionaux et nationaux. Citons par exemples les reportages de FR3 sur l’exposition de
CHANTILLY (évoquée lors du journal télévisé de FR3 PICARDIE) ou encore sur l’exposition
d’ANGERS couverte par ANGERS TV. La presse nationale n’est pas en reste avec l’évocation
des passions et des collections de trois de nos membres sur TF1, France 2 et FR3. Nos
expositions nationales (et les régionales effectuées par nos membres) bénéficient également
d’articles dans la presse écrite locale et départementale.

Nous contacter

associationcochery@gmail.com
http://www.telephonesanciens.org/
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