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Le président et les membres du conseil d’administration vous présentent pour vous-même et pour vos 
proches leurs meilleurs vœux de bonne santé et de satisfactions sur tous les plans pour cette nouvelle 
année 2009 qui s’ouvre à nous. 
Puisse t-elle nous tenir le plus possible à l’écart de la crise économique et nous permettre de continuer 
nos activités.  
Voici vingt neuf  ans que LorHisTel et ses membres travaillent à maintenir, sinon amplifier, les actions 
en faveur de la connaissance de notre histoire des Postes et des Télécommunications en Lorraine.  
Nous tenterons de perpétuer notre devoir de culture dans ce domaine grâce à la sauvegarde des archi-
ves et matériels, mais aussi et surtout à recueillir les témoignages de la vie des femmes et des hommes 
qui ont contribué à la mise en œuvre de tout ce qui constitue cette passionnante histoire dans notre 
région. 
 

Marc Nunge. 

Vœux 

Cotisation 2009 
Le montant de la cotisation 2009 reste à 16 euros. La fiche d’inscription ou de réinscription est jointe 
à cet envoi, en double exemplaire, une fiche pour vous-même et une pour pouvoir solliciter des per-
sonnes susceptibles d’être intéressées par nos activités. Merci de nous retourner cette fiche complétée 
et accompagnée de votre chèque.  
 

Christiane Fourrier, trésorière. 

Premiers éléments 
du programme d’activités 2009 

1. L’Assemblée Générale : 
Elle se tiendra le vendredi 6 mars à 16 heures. 
Salle des concours de La Poste 
107 avenue Carnot  
54130 Saint-Max 
 

La lettre de convocation spécifique est jointe à l’envoi de ce LorHisTel Info. Venez nombreux !  
A défaut, donnez votre pouvoir. 
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Un petit retour sur l’exposition 
de Mont-Saint-Martin en novembre dernier 

2.  LorHisTel s’est portée candidate pour participer aux 4e journées d’histoire régionales qui se tien-
dront en l’abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson sur le thème : « art et architecture » les 21 et 
22 mars. 

3.  Nous tiendrons un stand à l’exposition sur les métiers de nos ancêtres, organisée par le Cercle Gé-
néalogique de Nancy les 18 et 19 avril à Tantonville (54). 

4.  Nous serons présents au colloque de la FNARH les 14 et 15 mai, 
5.  Notre voyage culturel annuel se fera le jeudi 28 mai dans les Vosges. 
6.  Nous poursuivrons et finaliserons l’exposition de la rentrée 2009, voire d’autres. 
7.  Nous nous efforcerons de faire connaître LorHisTel non seulement auprès de nos partenaires privi-

légiés que sont La Poste et France Télécom mais aussi auprès d’autres associations affiliées à la 
FNARH et le grand public. 

8.  Nous poursuivrons toutes les tâches consistant à trier, répertorier, classer d’une part, rénover et 
montrer autant que faire se peut nos collections ou des pièces les constituants. 

 

Pour tout cela nous sollicitons toutes les bonnes volontés; n’hésitez pas à participer, même ponctuelle-
ment sur tel ou tel projet ou tout simplement proposer vos idées, elles seront les bienvenues. 
 

Marc Nunge & le CA. 

Visualia, Cartophilie et Illustration de La Poste  
et de France Télécom 
Déstockage important d’ouvrages 
et de cartes postales modernes 

L’association Visualia dispose actuellement d’un important stock de livres cartophilies et de cartes-
postales modernes consacrées aux métiers de La Poste et de France Télécom ainsi que de nombreuses 
cartes-postales illustrées dont Tomi Ungerer. Visualia vous propose également ses publications à des 
tarifs très intéressants, tels que Trésors des Postes et Télégraphes, Les Postes années 50, Le Québec, une Amérique 
française, Images et souvenirs du Poitou-Charente.  
 

Le lecteur de LorHisTel Info pourra passer sa commande en contactant le président Alain Ripaux. Un 
tarif  préférentiel est réservé à tout adhérent et associations adhérant à la FNARH et par conséquent 
LorHisTel. 
 

Contact : Alain Ripaux, président – Visualia, Cartophilie et Illustration de La Poste et France Télé-
com – 57 rue de la Colonie – 75013 Paris – Tél. : 01 53 80 42 54 – Courriel : visualia.lpft@wanadoo.
fr – 

Résultat d’un travail collectif  de conception avec le Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) – section 54 – et France Télécom Lorraine, notre stand a reçu 261 visiteurs dont 82 scolai-
res. La semaine socialement perturbée dans l’enseignement a malheureusement privé certains groupes 
d’élèves d’une visite instructive qui montrait les principaux terminaux depuis le téléphone jusqu’à la 
Live Box Internet en passant par le Minitel et, bien entendu, les mobiles Radiocom, GSM ou de troi-
sième génération. 
 

Quelques ventes d’ouvrages et de cartes postales ont permis de réduire les frais qui s’élèvent au final à 
450 euros pour la semaine complète. 
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Saint-Nicolas 2008 

Le 5 décembre dernier, 38 convives se sont retrou-
vés au Grand Sauvoy pour fêter la Saint-Nicolas. 
Après l’apéritif  et le discours du président Marc 
Nunge, Stéphanie a présenté une rétrospective fil-
mée des événements de 2008.  
 

Francis Regnoux, Quartz 2001, animait cette soi-
rée comme à l’accoutumée, puisqu’il le fit déjà au 
Grand Sauvoy, en 1996, année de notre première 
Saint-Nicolas. Chacun se souvient encore de l’évé-
nement tant il avait marqué les mémoires. Certes il 
y avait plus de participants qu’aujourd’hui, mais 
surtout, quelques-uns d’entre nous avaient terminé 
la soirée par un karaoké. Nous nous souvenons 

Remercions nos membres contributeurs de terrain 
qui ont installé, tenu ou aidé au démontage de ce 
stand dont l’infrastructure nous fut prêtée par les 
organisateurs, le magasin Auchan et l’Office de 
tourisme local. 
 

Saluons également l’excellent travail réalisé en par-
tenariat direct avec France Télécom Agence Distri-
bution Grand Est qui a mis à notre disposition les 
vitrines. Un grand merci également à toutes les per-
sonnes de la boutique locale ou de la Direction Ré-
gionale de Lorraine qui ont œuvré sur place. 
 

Marc Nunge. 

 

R. Lehimas en pleine explication. 

Mme Caumeau fidèle au poste. 

 

 

Le discours du président. 

 

 

 Vitrines et panneaux explicatifs pour décor. 
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encore de Mme et M. Laugustin, disparus depuis, en train de 
pousser la chansonnette. Nous avions fini la soirée vers 3 heures 
du matin. Depuis, les années ont passé, la piste de danse est 
moins fréquentée mais l’ambiance amicale est toujours là, bien 
vivante. 
 

Pour innover cette année 2008, Francis Regnoux avait proposé 
de faire venir une chanteuse. C’est ainsi que la jeune Anaïs nous 
a interprété quelques morceaux du répertoire de Dalida, Elvis 
Presley, Jo Cooker. Une prestation fort appréciée. Nous souhai-
tons bonne chance à Anaïs qui se lance dans la chanson. Sa voix 
et son sourire ont marqué l’assemblée. Venue pour une presta-
tion de courte durée, elle a terminé la soirée en notre compagnie 
et nous a gratifié de quelques morceaux supplémentaires. 
 
 

Stéphanie. 
 

1 € le portable. Une cordelette en cuir et platine pour un téléphone portable à xyz euros ? (prix 
non communiqué !) 
 

Pour les fêtes de fin d’année (2008/et le passage à l’an neuf  (2009) deux publicités ont retenu 
mon attention. 
La première, en fait elle regroupe plusieurs annonceurs, concerne le téléphone portable à 1 € ; ce 
n’est pas nouveau certes, mais il convient de noter la modicité du prix en ces temps de crise finan-
cière, malgré les engagements pris en signant le contrat (souscrire un forfait pendant un minimum 
de temps). 
La seconde est extraordinaire ! Sur la « pub » le prix ne figure pas… On comprend tout de suite 
pourquoi. Voici ce qui est écrit dans ce catalogue de cadeaux : une cordelette pour téléphone mo-
bile créée par un bijoutier « pour que les fortunés du monde entier trouvent un nouveau moyen 
d’exprimer leur richesse grâce à cette élégante poignée de cuir et platine ». 
Ça fait rêver… Un portable suspendu à une poignée de cuir garni de platine. J’espère que le sys-
tème d’accrochage est solide, ce serait dommage de perdre un portable à 1 € ! 
 

Quel rapport avec l’histoire des Télécommunications me direz-vous ? Apparemment aucun, 
mais… je pense néanmoins qu’il est intéressant de se souvenir des vagues d’indignation soulevées 
lors de l’apparition des postes de luxe ou de couleur. En effet, durant les années 1940, l’adminis-
tration des PTT propose un poste U43 de couleur ivoire (mural ou mobile) alors que le poste de 
base est noir. Vingt ans plus tard, le poste S63 couleur arrive sur le marché ; le poste de base est 
gris et les couleurs proposées sont : ivoire, orange, bleu camaïeu et brun camaïeu. Pour quelques 
francs, il est alors possible de se faire un petit plaisir. 
Ensuite, les gammes de produit vont évoluer : les formes, les couleurs… et les tarifs, mais c’est 
une autre histoire. 
 

Claude Pérardel. 

Anaïs. 
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Le monde à l’envers ! 
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L’assemblée générale de LorHisTel s’est tenue le 6 mars en 
présence du président de la FNARH, de France Télécom 
et du président de l’ANR 54. 
Y assistèrent 29 adhérents détenant 24 pouvoirs. 
L'ambiance était studieuse et conviviale.  
On pourra déplorer le manque de question(s) et le fait 
qu'aucun candidat nouveau ne s'est déclaré pour entrer 
au conseil d'administration dans le cadre du renouvelle-
ment du tiers sortant.  
Les 4 sortants qui se re-présentaient ont été élus à l’una-
nimité. Le conseil d’administration est donc inchangé.  
Vous trouverez le compte rendu de l’assemblée générale et ses annexes joint à l’envoi de ce numéro de 
LorHisTel-Info. 
Le bureau directeur a été reconduit à l’identique lors de la réunion du conseil d’administration qui s’est 
tenu le 13 mars. 

Marc Nunge. 

Assemblée générale 

Le point des cotisations 2009 
En ces derniers jours de mars, vous êtes 66 % à vous être acquitté de votre cotisation 2009 qui reste, 
rappelons le, à 16 euros.  
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de nous retourner la fiche d’inscription complétée et accom-
pagnée de votre chèque.  
 

Christiane Fourrier, trésorière. 

 

Pierre Lagarde. Christiane Fourrier. Philippe Takacs, vérificateur aux comptes. 
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Lorhistel au Mémorial de Verdun 

Les 4e Journées d’Histoire Régionale ont eu lieu les 21 et 
22 mars derniers en l’abbaye des Prémontrés à Pont-à-
Mousson sur le thème : « Art et architecture ». 
LorHisTel y a présenté : « L’Art Postal » sous forme de dia-
porama qui passait en boucle sur notre stand qui était dé-
coré par ailleurs avec des reproductions agrandies de cer-
taines œuvres. 
Le dimanche, Christian Meunier à l’origine des principaux 
documents projetés(*) a fait une conférence plus explicative 
sur le même thème. 
 

Placés dans une salle parallèle au flux général des visiteurs 
nous pourrions déplorer que seulement 10 % d’entre eux 
se sont intéressés à nos présentations, mais les contacts fu-
rent tous de qualité et quelques ventes ont permis de ré-
duire les frais globaux à moins de 180 euros pour l’ensem-
ble de notre participation. 
 

N’oublions pas de remercier tous les acteurs, que ce soit 
dans la conception ou sur place ; par ordre alphabétique : 
Christiane Fourrier, Jean Lejal, René Lehimas, Christiane et 
Christian Meunier, Jacqueline Mersch, Jocelyne et Marc 
Nunge, Stéphanie Viel et René Waechter.  
 

Marc Nunge. 
(*)  Le diaporama est une version mise à jour de la présentation que Christian Meunier avait faite lors du 4e colloque de LorHisTel 

des 16 et 17 novembre 2006. 

Depuis le 27 mars, LorHisTel s’expose au Mémorial de Ver-
dun par le biais du prêt d’un appareil télégraphique de Hu-
gues et d’un standard 100 directions. 
 

Cette exposition est remarquable de par la richesse des piè-
ces exposées. Vous pourrez y découvrir des équipements 
de communication de campagne des deux armées prêtées 
par des collectionneurs privés dont notre adhérent local, 
Jean Laparra, qui a beaucoup contribué à la réalisation de 
cette exposition. 
 

Ouverte jusque mi-décembre 2009, une visite groupée peut 
être organisée en juin ou/et en septembre : faites nous sa-
voir si cela vous intéresse auprès de Stéphanie au 03 83 27 
68 00 ou par courriel à lorhistel@orange.fr. 
 

Marc Nunge 

Lorhistel aux 4e Journées d’Histoire Régionale 

Christian Meunier donnant des explications. 

 

 

Marcel Mascré prépare le Hughes 
pour le transport, à ses côtés Jean Laparra. 
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Visite des Archives départementales 
de Meurthe-et-Moselle 

Organisée par le Cercle généalogique de Nancy, la visite des Archives départementales de Meurthe-et-
Moselle a eu lieu le 4 décembre 2008. 
L’Hôtel de la Monnaie, situé au 1 rue de la Monnaie, a été construit en 1725 par l’architecte Germain 
Boffrand.  
 

Il abrite les archives ducales (chartes, lettres de patente, lettres de noblesse, comptabilité et documents 
administratifs...) transférées depuis l’ancienne tour des archives (aujourd’hui disparue) sise dans la cour 
du palais ducal. Ces documents d’État sont situés dans la « salle des trésors » et sont uniques. Ils 
confèrent aux AD 54 une de ses originalités et surtout les placent au 10e rang national quant à la va-
leur de son fonds. 
La deuxième particularité vient du fait que l’immeuble ayant abrité la chambre des comptes dès 1773, 
il n’y a eu aucun transfert à réaliser lors de la création des Archives départementales à la Révolution. 
Cela explique aussi pourquoi elles se situent en cœur de ville tout comme la plupart des universités 
(Droit, Lettres...) datant de la même période. 
On y trouve donc l’intégralité des comptes et documents administratifs des Ducs dans lesquels on 
peut par exemple découvrir qu’un tableau a été payé 15 deniers à un peintre nommé Georges de la 
Tour ou que celui-ci a été fréquemment sollicité… 
 

À ces trésors originaux, sont venus s’ajouter les archives religieuses dès la création, puis celles des   
Administrations(1), de la préfecture ou encore plus récemment l’ensemble de archives départementales 
du conseil général et des communes de moins de 2 000 habitants. 
Il a donc fallu s’agrandir et en 1927 la reprise de l’ancienne école privée Saint-Léopold étend l’ensem-
ble jusqu’à la rue Gustave Simon. 

1. Les 18 et 19 avril à la mairie de Tantonville 
(54) : LorHisTel aura un stand à l’exposition 
sur les métiers de nos ancêtres, organisée par 
le Cercle Généalogique de Nancy.  
Ouverture au public le samedi et le dimanche 
de 10 heures à 18 heures. 

 

2. Présentation du plan de numérotation de 
1955 par Claude Pérardel au colloque de la 
FNARH les 14 et 15 mai à Toulouse. 

 

3. Notre voyage culturel annuel se fera le jeudi 28 mai dans les Vosges avec les visites de la Confiserie 
des Hautes-Vosges de Plainfaing et de la Saboterie Haeberle de Luttenbach-près-Munster coupé 
d’un excellent repas pris à l’Auberge de la Grange à Plainfaing. Les frais d’inscriptions sont de 
50 euros : venez nombreux ! 
La fiche descriptive et d’inscription est jointe à ce LorHisTel-Info. 

 

4. Finalisation d’une exposition à la rentrée 2009 à Jarville pour quelques mois. 
 

5. Exposition les 7 et 8 novembre à la salle des fêtes de Morhange en partenariat avec le club philatéli-
que de Morhange et d’autres associations. 

 

Marc Nunge. 

Prochaines manifestations pour Lorhistel 
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Le site abrite aujourd’hui 30 kilomètres de documents(2) et trente personnes y travaillent. 
 

Les AD 54 reçoivent annuellement 1,5 km de documents et de nouveaux sites à l’extérieur de 
Nancy sont venus progressivement s’ajouter à celui du centre ville. 
 

Y sont également conservés les archives privées, soit données, soit en dépôt; en libre consultation 
ou non. Parmi celles-ci on peut noter les archives de cabinets d’architectes, de notaires, d’artistes 
de l’École de Nancy ou de grandes familles lorraines. 
L’archivage de tous ces documents constitue une charge impor-
tante à laquelle s’ajoute la restauration et la mise à disposition en 
salle de lecture des documents consultables. Les plus anciens, ori-
ginaux ou précieux sont soit microfilmés, soit numérisés(3) pour 
certains.  
 

Nous avons pu admirer en la salle des trésors : 
-   les layettes(4) du XVe siècle dans lesquelles se trouvent encore des 

documents des comté de Salm ou de Saint-Dié ; 
-   un parchemin du comté de Sancy ; 
-   les livres de la quasi-totalité de la comptabilité des Ducs de Lor-

raine rédigé par Thierry Alix. 
Plusieurs pièces rares nous sont montrées et c’est avec un énorme 
plaisir que nous avons pu admirer : 
-   un livre de lettres de noblesse ; 
-   un acte notarié d’embauche en 1620 de Georges de la 

Tour ; 
-   un acte concernant Jean Lamour de 1767 ; 
-   un livre de contrôle des actes notariés qui permet par-

fois de retrouver un acte ; 
-   un livre de recensement de la population de Marba-

che datant de 1836. 
 

Pour terminer nous également appris que la plus an-
cienne pièce authentifiée est un acte sur parchemin si-
gné de Charlemagne en 777 (non visible).  
 

Cette visite constitue un beau voyage pour traverser la 
Lorraine et le temps.  
 

Marc Nunge. 
 
(1)   Il n’y a pas d’archives des PTT, cette administration ayant en charge 

la conservation de ses propres documents. 
(2)  Le kilomètre de document est une des unités de mesure de l’activité 

des Archives en général : on aboute la longueur des rayonnages oc-
cupés par les documents. 

(3)  La technique de numérisation n’est pas encore reconnue comme 
mode de conservation ultime car il n’y a pas assez de recul dans le 
temps pour en mesurer la fiabilité et garantir la lecture et la repro-
duction des documents. 

(4)  La layette est à l’origine une boîte en bois avec un couvercle à glis-
sière où l’on conservait ses documents officiels. Ce n’est que plus 
tard que le même type de boîte a servi à ranger des vêtements d’enfants. 
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Parchemin du comté de Sancy. 

Livre de contrôle des actes notariés. 

 

Livre de lettre de patentes. 
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LorHisTel participe à l’exposition « L’arme oubliée » au Mémorial de Verdun avec le prêt d’un équipe-
ment Hugues et d’un standard 100 directions. 
Le Mémorial nous a proposé d’organiser une visite pour les personnes de LorHisTel qui le souhaite-
raient. 
Cette visite, gratuite, est fixée au mardi 8 septembre 2009 dans le cadre de la journée qui vous est 
proposé sur le bulletin joint. Le transport se fera en véhicules personnels avec un départ à 8 heures 
de Nancy (rendez-vous à Verdun pour 9 h 45). 
Vous voudrez bien vous inscrire avant fin août en précisant le nombre de personnes et si vous     
souhaitez être convoyés ou si vous emmenez vous-même quelqu’un. 
 

Marc Nunge. 

Visite du Mémorial de Verdun et de l’exposition 
« L’arme oubliée » le 8 septembre 2009 

Lorhistel à Tantonville les 18 et 19 avril 
Connaissez-vous Tantonville, commune rurale de quelque 600 âmes     
située à moins de 30 kilomètres de Nancy et sise en plein pays saintois ? 
C’est là que les 18 et 19 avril derniers se tenait une exposition dont le 
thème était : « Les métiers de nos ancêtres ». 
 

Cette manifestation heureusement organisée à la mairie de Tantonville, 
sous l’égide du Cercle Généalogique de Nancy, a connu un franc succès 
parfaitement rapporté par l’Est Républicain du 21 avril 2009. 
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Lorhistel au 17e colloque historique 
de la FNARH des 14 et 15 mai 2009 

Les nombreuses associations présentes ont drainé 
un public varié, nombreux et intéressé grâce à la 
multiplicité des stands et des exposants qui ont  
rivalisé d’accueils bienveillants et d’explications 
multiples.  
S’agissant du stand de LorHisTel le succès fut éga-
lement au rendez-vous. 
 

Les panneaux explicatifs, les vieux postes télépho-
niques, un standard à 25 directions et son opéra-
trice ainsi qu’un facteur de grande stature – car 
monté sur une estrade – ont attiré un public de 
tout âge toujours curieux et déclenchant des    
souvenirs à plusieurs reprises. 
 

Au final avec 176 visiteurs, 2 adhésions et quelques ventes d’ouvrages et de cartes postales, notre par-
ticipation est très honorable. 
 

On notera spécialement l’ambiance générale très conviviale qui régnait dans les deux salles mises à  
disposition par la mairie. Ce bâtiment de facture particulière fût construit grâce aux deniers des     
célèbres brasseurs Tourtel au cours du XIXe siècle. 
 

Enfin, signalons l’intérêt de collaborer avec d’autres associations pour rechercher un succès partagé : 
mission parfaitement réussie avec les membres du Cercle Généalogique de Nancy. 
 

Bravo aux organisateurs, aux visiteurs et merci aux bénévoles de LorHisTel. 
 

René Waechter. 

Nous étions cinq à représenter LorHisTel lors du 17e colloque historique de la FNARH à Toulouse. 
L’organisation au plan local, de cette manifestation, incombait à l’association des anciens ambulants de 
Toulouse et de  l’avis général ce fut une réussite à tous points de vue : 
• hôtel en plein centre de la ville, à 5 minutes de la splendide place du Capitole ; 
• salle de conférences à proximité immédiate également ; 
• nombreux lieux de restauration. 

 

Le stand tenu par Jocelyne Nunge, Christiane Fourrier... et Marc Nunge, entre autre. 
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Tous ces sujets devant être publiés ultérieurement 
par les soins de la FNARH, je me bornerai à simple-
ment mentionner le sujet présenté par notre Prési-
dent d’honneur, Claude Pérardel, sur la numérota-
tion téléphonique et le plan 
français de 1955. À cette occa-
sion nous avons remis à      
chaque participant un exem-
plaire de son livre : Numéro, s’il 
vous plaît ?  
 

Jean-Pierre Volatron lui a    
offert une affiche ancienne 
sur la nouvelle numérotation 
au Maroc (photo ci-contre). 
 

Pour terminer, mentionnons encore le dîner de  
gala à bord d’une péniche sur le canal jouxtant la 
Garonne et la visite de Montauban et de Moissac 
le dernier après-midi. Renouvelons toutes nos félicitations aux organisateurs de la FNARH et des    
Ambulants. 
 

Christian Meunier. 

Les accompagnateurs des congressistes bénéficiè-
rent de visites organisées et guidées par des mem-
bres de l’association des ambulants (hôtel de ville, 
le Capitole, l’église et cloître des Jacobins, etc.) 
Pour les congressistes « studieux », le thème retenu 
pour ce colloque « Poste et Télécommunications 
1939-1959, vers la modernisation » donnera lieu à 
13 communications orales, de grande qualité. Elles 
abordent des sujets aussi divers que la création du 
musée postal de Paris, celle du service automobile, 
évoquent aussi le reclassement de la fonction      
publique dans les PTT et bifurquent ensuite vers 
les cartes interzones. Michel Padilla (président de l’Association du Musée Postal 

des Anciens Ambulants de Toulouse), Harry Franz 
(président de la FNARH) et Nicolas Tissot représentant le 
maire de Toulouse. 

 

Jean-Jacques Mirassou, sénateur et conseiller général de 
Haute-Garonne (2e à gauche) avec une partie des 
congressistes devant un wagon-postal des anciens 
ambulants de Toulouse. 
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Enfin j’y suis !  
 

Conduite par les mains expertes de 
Jean-Louis Mascré, j’ai suivi les traces 
de ma grande sœur, la Juva 4, pour la  
rejoindre le 6 mai dernier au Musée de 
l’Automobile de Velaine-en-Haye. 
 

Je remercie tout ceux qui ont permis ce 
rapprochement des générations : depuis 
le responsable des transports à France 
Télécom jusqu’aux amoureux de la belle 
mécanique qui m’ont bichonnée pour 
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La R4 Fourgonnette « bleue » 
rejoint son aînée au Musée de l’ALAACL 

Prochaines manifestations pour Lorhistel : 
ou « c’est un peu comme la météo, le froid 
et le chaud s’alternent au fil du temps qui passe » 

Froid : exit l’exposition de Jarville pour la rentrée 2009-2010 ! Les impératifs de programmation 
et de gestion nous obligent à revoir la copie pour nous inscrire dans un projet de programmation 
pluriannuel et viser la rentrée 2010-2011. Qu’à cela ne tienne, ne désarmons pas et déposons    
notre candidature.  
Chaud : d’ici là nous irons à Morhange les 8 et 9 novembre 2009, peut-être à Baccarat en février 
2010. Cela va nous permettre de nous roder mais engendre aussi beaucoup de manutentions et 
multiplie les préparatifs.  
Il va nous falloir un peu plus de cerveaux et de bras. 
 

Marc Nunge. 

que je puisse me montrer sous mon 
plus beau jour. 
 

J’aimerais bien que mes propriétaires 
me trouvent une petite collègue de 
La Poste toute de jaune vêtue ? Si 
vous avez des informations contactez 
LorHisTel par téléphone ou courriel, 
j’en serai ravi ! 
 

Marc Nunge 
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Nous sommes déjà 12 inscrits à notre programme de visites du mardi 8 septembre. Si vous souhaitez 
vous joindre à nous, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 août.  
La répartition par voiture et toutes les précisions seront données tout début septembre. 
 

Marc Nunge. 

Visite du Mémorial de Verdun et de l’exposition 
« L’arme oubliée » le 8 septembre 2009 

Visite du site d’Archives et Patrimoine 
de France Télécom de Soisy-sous-Montmorency 
Le 30 avril dernier, j’ai eu le bonheur de visiter le site de Soisy-sous-Montmorency où sont exposés et 
stockés tous les matériels appartenant au Service des Archives et Patrimoine de France Télécom. 
Reçu très aimablement par M. Patrice Battiston et son 
collègue, je fus émerveillé par les collections extrême-
ment variées et très complètes de l’ensemble des appa-
reils et équipements qui ont jalonné l’Histoire du Télé-
graphe et du Téléphone dans l’hexagone et au delà. Cela 
va d’une variété de postes de téléphone insolites à des 
centraux téléphoniques de tout type, des équipements 
de transmission de différentes générations (faisceaux 
hertziens, systèmes sur câbles...), mais aussi de maquet-
tes de navires câbliers ou de satellites.  
Si l’on y ajoute une belle collection de cabines téléphoni-
ques de tous âges ainsi que des postes d’opératrices en 
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Notre voyage culturel du 28 mai 2009 

position de réponses aux renseignements téléphoniques, on peut avoir un petit aperçu de la richesse 
de ces collections très prisées par le milieu cinématographique ou de l’éducation. 
Malheureusement le lendemain de ma visite, s’effectue un redéploiement des ressources humaines 
pour un renfort vers le site d’Ivry-sur-Seine, là même où se trouve la partie Archives, ce qui ne per-
mettra plus de voir ces collections aussi facilement : l’ouverture du site n’est plus prévue qu’un jour 
par semaine.  
 

Marc Nunge. 

C’est sous un soleil mitigé que LorHisTel a découvert, le jeudi 28 mai dernier, la Confiserie des Hautes-
Vosges de Plainfaing et la saboterie Haeberle de Luttenbach-près-Munster. 
 

C’est dans un cadre bucolique que la Confiserie des Hautes-Vosges est installée, le long de la Meurthe 
qui prend sa source à la Schlucht à 1 100 m d’altitude. Et tout commence pour une jolie histoire. Jean-
Marie Claudepierre, débardeur, tombe amoureux de la fille d’un marchand de bonbons. Jean-Marie ra-
chète, en janvier 1986, ce qui reste de la Confiserie des Images d’Épinal, et transfère le site à Plainfaing 
où la Confiserie est installée depuis cette date. 
Entreprise familiale, les Claudepierre emploient 25 personnes dont une grande partie de la même fa-
mille. La Confiserie accueille chaque année plus de 160 000 visiteurs. L’entreprise fabrique 190 tonnes 
de bonbons par an à feu nu, c’est-à-dire cuit dans un chaudron en cuivre. Aujourd'hui, en parallèle à 
cette technique traditionnelle, existe la cuisson dite « industrielle », qui se fait sous vide, dans des cui-
seurs chauffés à la vapeur. 
Après un historique sur l’entreprise, les produits fabriqués, nous passons côté « cuisson » où est en 
train de se préparer une grosse commande de Bergamotes.  
Chacun à notre tour, nous prenons délicatement notre bergamote et apprécions son goût. Nous ter-
minons la visite pour le petit musée où s’expose d’anciens 
matériels, un bergamotier. Nous finissons cette matinée par le 
magasin d’usine où nous ne pouvons résister à la tentation de 
quelques sucreries. 
 

Nous reprenons la route pour nous rendre à l’Auberge de la 
Grange, lieu de notre repas, toujours à Plainfaing. C’est par 
un chemin étroit que notre chauffeur de Tourisme Néodo-
mien, André, nous conduit avec brio. Nous y savourons un 
excellent repas avec une vue de toute beauté sur la montagne. 
 

L’après-midi sera consacré à la visite de la saboterie Haeberlé 
de Luttenbach-près-Munster. L’histoire du sabot commence 
par un arbre de 60 à 80 ans qui ne sera coupé que sous une 

La préparation est à nouveau chauffée pour la ramollir et permettre ainsi 
le moulage. Les bergamotes finissent ensuite doucement de refroidir. 

La bergamote brûlante est déposée sur une 
table réfrigérée qui va la refroidir pour ensuite 
y incorporé l’arôme naturel. 
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« Dernier coup de fil » : notre brave cabine anglaise, instal-
lée rue Maurice Barrès à Nancy, a pris une retraite que nous 
espérons provisoire. 
 

C’est le 15 juin dernier que je passai le dernier appel téléphonique 
depuis notre cabine anglaise… installée par France Télécom avec 
l’accord de la Ville de Nancy depuis les années 1992. 
 

Appel pour la bonne cause puisqu’il s’agissait d’une réunion télé-
phonique du bureau de la FNARH, réunion à laquelle je n’ai pu as-
sister jusqu’à son terme, puisque les 12 coups de 11 heures, ins-
tant fatidique  du débranchement de notre brave cabine était arri-
vé ! 
 

Après les travaux préparatoires de coupure de la ligne et de l’ali-
mentation en énergie, elle fut dégagée et enlevée dans les airs à 
midi pile pour venir rejoindre nos réserves. C’est grâce à la vigi-
lance de M. Yves Robinot de France Télecom Lorraine que nous 

altitude de 500 m. Notre sabotier ne coupe qu’une fois dans l’année les huit arbres (16 m3) nécessaires 
à la fabrication de ses sabots. Il en fabrique 1 200 à 1 400 paires par an. Il faut compter 1 heure de tra-
vail par paire. La coupe doit se faire hors sève, au dernier quartier de lune, en journée descendante. 
Dix essences sont utilisés : frêne, peuplier, aulne, érable, être, tilleul, noyer, saule, châtaigner. Pour faire 
deux paires de sabots, il faut un billot de bois. Fendu en son cœur, il va 
être profilé pied gauche, pied droit. Toutes les machines de notre sabo-
tier sont celles de son arrière grand-père, et date de 1920. Après avoir 
usiné l’extérieur du sabot, la paire est placée dans un tour pour obtenir 
une chaussure pleine. Un modèle va servir à donner la forme du sabot. 
À l’aide d’une autre machine, le sabotier creuse sommairement l’inté-
rieur à l’aide de cuillères. Il fera le reste à la main. Avec le paroir (sorte 
de grand couteau), le sabotier coupe l’arrière du sabot, taille le nez en 
pointe. Dans un établi, il finit le travail d’intérieur avec une cuillère à 
double tranchant pour pouvoir travailler de droite à gauche et de gau-
che à droite. Avec le poussoir, tranchant à l’avant, il façonne la surface 
de la semelle. Du quartier de départ, on a perdu 82 % de bois. Avec la rouane, tranchant de côté et 
profilé comme un orteil, on façonne les doigts de pied. La dernière étape pour le sabotier est de faire 

un petit trou de chaque côté des sabots pour 
pouvoir les réunir en paire ; une paire devant 
venir du même billot et du quartier voisin. 
Les sabots sèchent pendant six semaines et 
perdent 70 % de leur poids. Ils vont égale-
ment rétrécir sur eux-mêmes et perdre 3 mm 
de diamètre pour être à la bonne pointure. Il 
reste environ 15 sabotiers en France qui se 
classe 2e après la Hollande.  
 

Stéphanie. 

« Dernier coup de fil » 
de notre brave cabine anglaise 

La cabine dans les années 1992, 
au fond l’ancienne devanture du musée. 
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avons sauvé notre habitacle anglais d’une probable des-
truction. Merci à lui et aux intervenants de la ville de 
Nancy et de Sogetrel le sous traitant de France Téle-
com. 
 

Nous espérons que cette retraite due à un réaménage-
ment du quartier ne sera que provisoire, bien qu’aucun 
projet concret ne soit conçu à ce jour. 
 

Marc Nunge. 
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Exposition-Forum à Morhange 

C’est bien les 5 et 6 novembre que LorHisTel prendra ses quartiers à la Salle des Fêtes de Mor-
hange pour une exposition sur le patrimoine et les collections qui sera ouverte au public les 7 et 
8 novembre de 10 heures à 18 heures. 
 

Projet ambitieux où il nous faudra des bras pour l’installation et des volontaires pour tenir les 
stands à thèmes, ainsi que pour le démontage du 9. 
 

Faites-vous connaître auprès de Marc Nunge, René Waechter ou Stéphanie Viel aux numéros 06 
08 51 01 68, 03 83 40 16 33 ou 03 83 27 68 00. 
 

Marc Nunge. 

 

Aïe, aïe, l'heure du départ approche ! Je m'accroche. Hein qu' il est dur le béton ! 

À midi pile, je m'élève dans les airs ! 

Adieu Barrès, j'ai fait place nette ! 
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LorHisTel a été sollicité pour trouver un article de M. Jules GODIN qui serait paru dans une Revue des 
Postes et Télégraphes en 1912 et qui évoque le rôle des télégraphistes pendant la catastrophe minière de 
Courrières en 1906. Ces revues ne font pas partie du fonds de LorHisTel.  
Si quelqu’un est en possession de ce document, serait-il possible d’en avoir le prêt ou une copie ? 
 

Contacts : lorhistel@orange.fr, Marc Nunge 06 08 51 01 68 ou marc.nunge@wanadoo.fr, René 
Waechter 06 87 30 04 32 ou rene.waechter@orange.fr, ou encore le secrétariat de la FNARH (03 83 
27 68 00) qui transmettra. 

Avis de recherche 

Très bientôt notre exposition 
« Regards sur le Patrimoine » à Morhange 

C’est effectivement les 7 et 8 novembre que LorHisTel participera à une grande manifestation dédiée 
au patrimoine et aux collections au centre socioculturel, avenue Leclerc, à Morhange en Moselle. 
 

Un coup de main pour cette manifestation est très souhaité pour : 
• le montage les jeudi 5 et vendredi 6 novembre ; 
• le démontage le lundi 9 novembre ; 
• assurer une permanence le samedi 7 et le dimanche 8 novembre (par vacation de 4 heures environ).  
Ouverture au public : le 7 de 14 à 18 heures, le 8 de 10 à 18 heures. 
 

Signalez-vous dès que possible auprès de Marc Nunge 06 08 51 01 68 ou René Waechter 06 87 30 04 
32 ou soit par courriel : lorhistel@orange.fr, rene.waechter@orange.fr. 

La FNARH a 25 ans 

C’est le 24 septembre que s’est tenue la manifestation des 
25 ans de la FNARH. 
 

Un conseil d’administration élargi à l’ensemble des asso-
ciations membre actif  a permis de faire le bilan des 25 ans 
passés, mais aussi d’évoquer l’avenir. 
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Visite du Mémorial de Verdun et de l’exposition 
« L’arme oubliée » le 8 septembre 2009 

Une table ronde avec la directrice du musée de La Poste, le directeur de la Cité des télécoms à Pleu-
meur-Bodou, le président de l’association « Patrimoine et mémoire d’entreprises », ainsi qu’un repré-
sentant du Comité pour l’Histoire de La Poste a permis un échange fructueux pour l’ensemble des as-
sociations de la FNARH (membres actifs et associés) sur le thème de l’histoire des entreprises et de la 
diversité de son approche. 
 

Un cocktail a permis de clore cette journée en présence de personnalités des deux opérateurs et de 
différentes instances de la sphère sociale et historique. 
Longue vie à la FNARH et aux associations qui la composent. 
 

Marc Nunge. 

Comme prévue, dans les LorHisTel-Info d’avril-mai 
et de juin-juillet, une visite particulière d’une par-
tie des champs de bataille de Verdun a eu lieu le 
8 septembre. 
 

Les douze participants repartis dans trois véhicu-
les particuliers se sont retrouvés devant le Mémo-
rial de Verdun à 9 h 45. Là, attendait le jovial ad-
hérent, Jean Laparra, qui a servi de guide tout au 
long  de ce mardi largement ensoleillé. 
 

Un premier temps a été consacré à la visite gra-
tuite du Mémorial de Verdun où se trouve encore 
pour quelque temps l’exposition « L’Arme ou-
bliée » : les transmissions, le télégraphe, le télé-
phone et la radio. Manifestation pour laquelle Lor-

HisTel a mis à disposition un télégraphe Hughes et 
un standard à 100 directions. 
 

En fin connaisseur, notre guide a fourni quantité 
d’explications, de précisions et de dates sur les 
événements terribles de l’année 1916. 

 

Les participants. 

Le Mémorial de Verdun. 

Le fort de Froide Terre. 

La visite s’est poursuivie au fort de Froide 
Terre, exemple de ce que fût la vie des soldats à 
cette période et point de résistance remarquable 
à l’offensive de l’ennemi qu’il fallait ralentir à 
tout prix. 
 

À la mi-journée, le groupe s’est dirigé vers Bras-
sur-Meuse où un repas sympathique était prévu 
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M. Victor Becker a soufflé sa 101e bougie le 
5 août à Metz. À cette occasion, il a reçu des 
mains de M. Marc Filser, Directeur du Groupe-
ment Courrier de Lorraine, la Médaille d’honneur 
Échelon Or des Postes et Télécommunications 
pour son exceptionnelle longévité. 
 

Son parcours exemplaire et son mérite furent 
évoqués de même que « sa haute conscience pro-
fessionnelle » qui lui valut de recevoir déjà la mé-
daille de bronze des PTT en 1964. 

par Jean. Nous y retrouvons Mlle Marie-Estelle 
Tillard, responsable de l’animation au Mémo-
rial. 
 

Puis, les visiteurs sont allés au Bois des Caures, 
deuxième point de résistance, où le guide décri-
vit les diverses phases des combats de février 
1916 avec visite du poste de commandement 
du colonel Driant et désignation du lieu où il 
perdit la vie. 
 

Puis c’est vers le village détruit de Bezonvaux, 
dont Jean est maire honoraire, que nous som-
mes allés voir le travail de mémoire réalisé. Là 
encore une masse impressionnante de faits a été 
relatée. 

Enfin la journée de visite s’est terminée en parcourant… partiellement l’Ossuaire de Douaumont tou-
jours accompagné des explications simples et humaines relatives aux hommes plus qu’à l’approche des 
techniques et des matériels de destructions qui ont si fortement marqués cette région. 
 

Le retour s’est effectué vers 19 heures sous un soleil couchant très agréable à l’image de cette journée 
bien remplie. 
LorHisTel adresse tous ses remerciements au guide Jean et à Marie-Estelle du Mémorial. 

 

René Waechter. 

Médaille d’honneur en Or à M. Victor Becker 

La pause déjeuner. 

 

L’Ossuaire de Douaumont. Le Bois des Caures. 
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Sa carrière de facteur, puis de facteur-receveur très dense, très inté-
ressante mais qui se terminera par un grave accident de circulation 
au cours de sa tournée, sera relatée dans un prochain Cahier de Lor-
HisTel. 
 

M. François Roguet, Directeur Courrier de Lorraine avait convié 
LorHisTel à cette sympathique cérémonie ; ce fut un plaisir pour 
moi de représenter notre Association et de rencontrer M. Becker 

ému, touché d’être honoré et remercié, et dont le regard transpire la bonté. 
 

Avec le vin d’honneur, fut servi un délicieux gâteau au logo de La Poste confectionné par le cuisi-
nier de la maison de retraite où M. Becker, bien entouré par sa fille, coule des jours paisibles.  
 

Christiane Fourrier. 
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Nos retraités actifs ! 

 

En 2008, nos retraités actifs se sont attelés à un ouvrage bien particulier en se lançant dans la 
restauration du poste mobile Ader. Voyez le brillant résultat ! 
Un grand bravo à nos anciens. 

René Waechter. 

En cours de restauration. Restauration achevée. 

Petit rappel historique : dépôt de brevet par Ader en 1879 et réalisation industrielle à partir de 
1880 puis modifié en 1881. 

 

Nos retraités actifs ! 
Le repas de fin d’année ou repas de Saint-Nicolas aura lieu le vendredi 4 décembre à partir de 
19 h 30 au Grand Sauvoy où nous sommes maintenant des habitués. 
Venez nombreux, en famille et avec vos amis. 
 

Vous trouverez joint à cet envoi le bulletin d’inscription à nous retourner avant le 16 novembre 
prochain. 

Marc Nunge. 
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Ceux qui ne sont pas venus ont raté quelque chose ! 
Nous disposions de près de 200 m² pour montrer des éléments 
représentatifs de nos collections en rapport avec les objets du 
quotidien qui sont devenus petit à petit des éléments de Patri-
moine. 
 

C’est grâce à l’invitation de l’Association Philatélique de Mor-
hange et au soutien des personnels du centre socioculturel et de la 
mairie de Morhange que nous avions installés sous les feux de la 
rampe : 
-   nos 2 véhicules Juva 4  et Renault 4 « télécom », renforcées par 

la magnifique 2 CV fourgonnette postale verte d’Albert Ferry ; 
-   des objets postaux ainsi que des annuaires ; 
-   des appareils de publiphonie ainsi que des télécartes ; 
-   des maquettes de télégraphie électrique Morse ou de téléphonie 

de technique rotatif  R6 ; 
-   de très nombreux postes téléphoniques allant des plus anciens 

aux mobiles de troisième génération ; 
-   un standard 25 directions flanqué de sa 

« demoiselle du téléphone » sous l’œil vi-
gilant du facteur. 

 

Cette manifestation nous la devons aussi es-
sentiellement à tous ceux qui se sont impli-
qués bien en amont : je citerai les fidèles Re-
né Waechter, véritable organisateur de l’évé-
nement, Robert Mai, Marcel et Jean-Louis 
Mascré, père et fils, et quelques autres tou-
jours présents. 
 

Pour l’installation sur place, la tenue du 
stand ainsi que le démontage, nous avons 

Notre exposition « Regards sur le Patrimoine » 
les 7 et 8 novembre à Morhange 
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Bastian sur l’église locale, ou par d’autres person-
nes sur la cathédrale de Metz, la marcophilie ou la 
cartophilie.  
 

Une bien belle manifestation qui fera date pour 
LorHisTel ! 
Que ceux qui n’ont pu y assister se consolent, nous 
envisageons d’en faire une publication plus détail-
lée dans un prochain Cahier. 
 

Marc Nunge. 

eu, outre l’aide locale, le concours de Jean Lejal, 
René Waechter, Andrée Daler et Jean-Claude 
Bastian, nos fidèles relais locaux, Gilberte Cau-
meau, Christiane Fourrier, Albert Ferry, Jean-
Louis Mascré, Pierre Lagarde, mon épouse et 
moi-même. 
 

L’association philatélique de Morhange a créé 
avec notre accord un timbre pour l’événement. 
Tout a pratiquement été vendu auprès des cinq 
cents visiteurs qui se sont succédés pendant ces 
deux journées sur l’ensemble des stands. 
 

Il y avait de quoi se régaler les yeux avec, aussi : 
des collections de salières, de vaisselle, de fers à 
repasser, de landaus, de cartes postales ou en-
core des dentelles anciennes, sans oublier tous 
les produits philatéliques… mais j’en oublie sû-
rement. 
 

Un forum ouvert pendant toute l’exposition 
permettait de découvrir des aspects architectu-
raux (LorHisTel y présentait le diaporama de 
Christian Meunier sur l’art postal). Sur ce forum, 
les visiteurs ont pu assister à des conférences va-
riées comme celles présentées par Jean-Claude 

Jean-Louis Mascré vérifie que tout fonctionne. 

La 2 CV d’Albert Ferry. 

Le Républicain Lorrain, 14 novembre 2009. 
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Journée d’étude à Saint-Mihiel le 17 septembre 
 

C’est Mme Simone Grandjean qui assista en tant que représentante de LorHisTel au colloque organisé 
par le Comité d’Histoire Régionale sur le thème de « la littérature lorraine et guerres du XVIIe au 
XXe siècle ». 
Lors de cette journée furent évoqués de nombreux auteurs : 
-   Erckmann-Chatrian à propos de guerres du Premier Empire ; 
-   Mickael Moscherosh sur la guerre de Trente ans ; 
-   Maurice Genevoix à propos de ceux de 14 ; 
-   Adrienne Thomas et sa vision de Metz entre 1914 et 1916. 
Les intervenants multiples se sont succédés à la tribune. Parmi eux, citons à titre d’exemple Jean-Luc 
Demandre, délégué général du CHR, Laurent Jalabert maître de conférence, François Roth professeur 
émérite ou encore Gilles Laporte et Michel Caffier romanciers. 
 
Visite-rencontre au « Pays de la Seille » le 26 septembre 
 

Dans le cadre, désormais traditionnel, des diverses manifestations organisées par le CHR, LorHisTel 
était représentée. Cette année encore, la journée était réservée aux animateurs des différentes associa-
tions à vocation culturelle.  
Cette rencontre s’est déroulée dans le sud Metz selon le programme suivant : 
− matin : visites de l’église de Sillegny et du fort de Verny ; 
− après midi : rencontre et présentation des différentes associations présentes. 
 

La matinée a débuté par la visite de l’église de Sillegny, la « Sixtine de 
la Seille ». Édifice érigé à la fin du XVe siècle, et miraculeusement 
épargné au cours des siècles malgré les nombreux conflits qui se sont 
déroulés dans ce secteur. Il s’agit d’une église dont l’intérieur est tota-
lement couvert de « fresques pieuses et barbares du XVIe siècle » 
(Maurice Barrès). En 1845, la découverte de ces représentations, alors 
recouvertes d’un badigeon, déclenche une série d’actions qui permet-
tent d’offrir aux visiteurs d’aujourd’hui une surprenante gamme     
d’images originelles d’une qualité exceptionnelle. Ces dernières té-
moignent de la vie et des convictions des populations locales de     
l’époque. Précisons également que le financement de ces travaux a 
été réalisé à hauteur de 10 % grâce aux fonds recueillis par la très   
dynamique association locale. 
 

Ensuite les visiteurs ont rejoint le fort de Verny, officiellement intitu-
lé « Fort de L’Aisne », et à l’origine baptisé « Feste Wagner » 
(forteresse Wagner). C’est entre 1904 et 1910 que cet en-
semble a été construit pour assurer la protection de Metz 
alors sous occupation du Deutsche Reich de Bismarck. Il 
était destiné à être « le gardien de la vallée de la Seille ». Dis-
persés sur 47 ha les différents bâtiments, remarquables par 
leur modernité, sont essentiellement réalisés en béton armé. 
Cette fortification, outre les classiques casernements et ar-
mements de l’époque, dispose d’une usine électrique pour 
l’éclairage et la ventilation, du téléphone utilisable à l’inté-
rieur mais relié avec les autres forts, de cuisine avec autocui-
seurs, de four à pain, d’eau courante, de toilettes dans tous 

Comité d’Histoire Régionale (CHR) 
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les bâtiments. L’ADFM (Association pour la Découverte de la Fortification Messine) mène des 
travaux importants pour offrir au public un travail de restauration de qualité avec la remise en état 
à l’identique des lieux et du matériel d’époque. 
Merci à tous les animateurs pour ces deux visites aussi courtes qu’attractives. 
 

La deuxième partie de la journée a été réservée à la présentation des associations parfois très mo-
destes mais toujours très actives, l’association du Patrimoine de Verny, l’ADFM, la Chaîne de la 
Mémoire, le Comité d’Histoire de Lorraine de Metz, le Club des Véhicules militaires, et d’autres 
encore. 
Des échanges de points de vue et de méthodes d’animation, voire de collaboration, ont clôturés 
cette journée parfaitement organisée par le CHR. 
 

René Waechter. 
 
Ces deux manifestations des 17 et 26 septembre, organisées par le CHR, constituent à chaque fois un moment pri-
vilégié pour ceux qui ont la chance de pouvoir y assister, voire y participer. 
 

Marc Nunge. 
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Agenda 
Nous sommes désolés de ne pouvoir joindre le prochain Cahier de LorHisTel à l’envoi de ce 
LorHisTel-Info. Ce Cahier devrait vous parvenir avant les fêtes de fin d’année que nous vous 
souhaitons très agréables et avec une bonne santé pour tous. 

Les 25 ans de la FNARH : 
que nous réserve l’avenir ? 

Le 24 septembre, notre Fédération fêtait ses 25 ans. À cette occasion Jean-Yves Larrouturou nous 
promet, lors de son discours, de nommer un interlocuteur pour évoquer les questions relatives à 
la stratégie à mettre en oeuvre quant à l’Histoire de l’entreprise France Télécom. Souhaitons que 
cela soit suivi d’effet et que ces échanges aboutissent à quelque projet concret.  
La représentante de La Poste garde quant à elle une réserve de circonstance, compte tenu des évé-
nements concernant son employeur.  
Si le Comité pour l’Histoire de La Poste et le Musée de La Poste (devenu « l’Adresse ») sont des 
réalités confirmées, le Musée de Caen perdra le soutien de La Poste à partir du 1er janvier pro-
chain. Survivra-t-il à ce « lâchage » ? Je souhaite que les démarches locales de sauvegarde entrepri-
ses par Yves Lecouturier (qui soit dit en passant, vient d’être cité et décoré « chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres » !), aboutissent à une solution concrète. 
Je conclurai en précisant que cette journée fut riche en échange, montrant que si les actions pas-
sées durant ces 25 ans illustrent une maturité croissante de l’ensemble de la Fédération, il n’en de-
meure pas moins, à tous les niveaux remettre sur l’ouvrage pour assurer une pérennité jamais ga-
rantie. 
 

Marc Nunge. 
 

Nota : à propos du musée de Caen, je vous renvoie à mon article du numéro 148-149 de juin-juillet 2008. 
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