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Certains de nos adhérents et destinataires du Cahier de LorHisTel n’ont eu leur numéro 57 que début 
janvier. C’est une panne à l’impression qui est à l’origine de ce désagrément qui, j’espère, nous sera 
pardonné. 
Le directeur de publication présente encore toutes ses excuses auprès des personnes concernées. 
 

Marc Nunge. 

Couac ! 

Elle aura lieu le vendredi 12 mars dans notre salle habituelle. Rendez-vous dès 16 heures, Salle des 
concours de La Poste, 107 avenue Carnot à Saint-Max.  
La convocation et tous les documents vous parviendront très vite. 
 

Venez nombreux ou donnez votre pouvoir !  
 

Marc Nunge. 

Assemblée générale 

De quoi s’agit-il ? 
Pour que les participants à nos activités soient couverts par notre assurance, il est nécessaire d’être ad-
hérent. Nos conjoints (conjointes) ou compagnons (compagnes) n’étaient donc pas assurés lors de nos 
voyages, tenue de stand ou autres activités. Pour pallier cette malheureuse défaillance le conseil d’ad-
ministration a décidé lors de notre dernière réunion de créer l’adhésion « couple ». 
 

Toutefois pour éviter un coût élevé et ne pas envoyer nos publications deux fois dans le même foyer, 
la cotisation pour le conjoint(e) ou compagnon (compagne) est proposée à 4 euros seulement, cou-
vrant ainsi les frais de gestion et d’assurance. La cotisation simple reste inchangée à 16 euros. 
 

Précision importante : cette option est tout à fait facultative, mais l’adhésion sera exigée pour partici-
per à nos activités. 

Appel à cotisation : 
nouveauté 2010, l’adhésion « couple » 
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Le bulletin d’adhésion joint a été modifié en conséquence le premier volet correspondant à l’adhésion 
simple ou le deuxième à l’adhésion couple. 
 

Les informations relatives au statut de chacun des adhérents « La Poste », « France Télécom » ou 
« Autre » sont impératives pour la restitution de notre bilan aux entreprises qui nous subventionnent. 
Rappelons que le nombre de nos adhérents reste un critère d’attribution de ces subventions de La 
Poste et de France Télécom. 
 

Marc Nunge et Christiane Fourrier. 

LorHisTel enrichit sa bibliothèque 

Les 9 et 17 décembre derniers, Marc Nunge et Christian Meunier ont eu le bonheur de pouvoir enri-
chir la bibliothèque de LorHisTel de quelques 200 ouvrages auprès des bibliothèques des PTT de Bar-
le-Duc et de Metz grâce à l’impulsion du responsable de l’enseigne 55-57 de La Poste. 
 

Mesdames Grosjean et Goulon, bibliothécaires responsables, nous avaient préparé le travail ;     qu’el-
les en soient remerciées. Les ouvrages étaient triés, ce qui nous a dispensé de fouiller car seul les ou-
vrages à caractère historique ou traitant de l’histoire de La Poste et des Télécommunications en géné-
ral nous intéressent. 
 

Ces livres vont être répertoriés avec ceux déjà existants et pourront être mis disposition de nos adhé-
rents ; une liste globale est d’ailleurs en préparation. 
 

Marc Nunge. 

Rencontre avec une postière centenaire : 
Odette Eumont 

Samedi 12 décembre 2009 : nous avons 
rendez-vous (Marc Nunge, Christiane et 
Christian Meunier) chez Mme Eumont 
que nous désirions rencontrer afin de lui 
faire raconter quelques aspects de sa 
longue vie. 
 

Mme Eumont nous accueille et nous in-
vite à nous asseoir dans son petit salon 
en nous indiquant que son fils, médecin 
psychiatre à Bar-le-Duc, va, comme tous 
les samedis, venir partager avec elle le 
repas de midi (préparé par elle-même ) 
et passer quelques heures. 
 

M. Jean-Marie Eumont arrive. 
Mme Eumont lui demande de nous servir 
le champagne qu’elle a prévu à notre in-
tention. 
 
 

Vient alors le moment d’égrener, pour la centenaire, quelques souvenirs. 
Tout d’abord elle nous indique être née Odette Propin le 24 janvier 1909. Elle nous relate qu’elle a dé-
buté sa carrière de postière à 18 ans le 1er septembre 1927, place Saint-Jean à Nancy. 

 

De gauche à droite : Odette Eumont, Christian Meunier, 
Christiane Meunier. 
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L’une des premières contributions de la jeune auxiliaire fut d’aider Mlle Houpert (assistante sociale ré-
gionale des PTT) à la création et à l’aménagement de la colonie de Vandeléville (achat de lits de maté-
riels de cuisine, etc.). 
 
Elle est ensuite, affectée au service des Chèques postaux de Nancy, ouverts officiellement le 
1er décembre 1927. Ce sera sa seule affectation puisque toute sa carrière se déroulera aux CCP qui se-
ront abrités en trois adresses à Nancy. D’abord place Saint-Jean, puis 27 rue Saint-Nicolas et enfin 
dans l’immeuble actuel de la rue des Jardiniers qui est désormais le siège des services financiers. 
 
En 1929, Mlle Propin se marie et devient Mme Odette Eumont. 
Quatre enfants naîtront : Michel (décédé en 2008), Monique, Jean-Marie, Gérard (décédé en 1942 dans 
ses premiers mois). 
Professionnellement Mme Eumont sera titularisée à la faveur d’un examen réservé aux auxiliaires. Par 
la suite plusieurs examens lui permettront de monter en grade. 
Entre-temps, il y aura la drôle de guerre avec la coupure en deux de la France. Une moitié constituant 
la zone occupée dont Nancy faisait partie, l’autre moitié constituant la zone libre. Les Chèques pos-
taux de Nancy furent alors « délocalisés » à Bordeaux « Eh oui cela était déjà d’actualité à cette épo-
que ! ». Période difficile pour tout un personnel, presque exclusivement féminin, et ayant souvent un 
ou plusieurs enfants en charge. 
 
Après le conflit, c’est le retour à Nancy, au 27 rue st Nicolas. 
Mme Eumont connaît une période longue (2 ans et 9 mois) d’éloignement du service suite à la maladie. 
Enfin de retour aux CCP, elle œuvrera dans presque tous les services. Elle s’y sentira à l’aise que ce 
soit, comme elle nous le commente, au guichet accueil, aux groupes (les GV) ou au service du 
contrôle, etc. 
 
Un fait marquant : les journées ne se terminaient pas forcément à l’heure prévue : il fallait que la 
comptabilité soit juste sinon il fallait rechercher la ou les erreurs. Cela nécessitait parfois plus d’une 
heure d’investigation. 
Elle se souvient aussi du bruyant système pneumatique (la boulisterie), amenant pour vérification de la 
provision, les chèques à payer aux guichets du rez-de-chaussée. 
 
L’heure de la retraite sonne le 1er juillet 1967. Mme Eumont qui avait en ses débuts été titularisée 
comme commis d’ordre et de comptabilité est désormais SUEC1 (surveillante en chef  de 1ère c).  
 
Après une belle carrière de 40 ans, et une retraite plus longue encore, nous souhaitons à Mme Eumont 
une bonne continuation.  
 

Christian Meunier. 

Agenda et perspectives 2010 

Le programme 2010 sera surtout marqué par notre trentième anniversaire en octobre, mais il y a aus-
si : 
• les journées d’histoires régionales le dernier week-end de mai sur le thème de « La Lorraine Militaire, 

des origines au XXe siècle » ; 
• la troisième journée nationale de la Télégraphie Chappe, le 1er week-end de juin sur les sites qui par-

ticipent : la liste et les détails seront communiqués en temps voulu ; 
• les journées d’études Chappe à Aussois (Savoie) du 9 au 11 septembre. Co-organisées par la 

FNARH et les associations qui rénovent des stations toutes proches. Claude Pérardel y viendra, en-
tre autre, au titre de la section « Histoire » de l’ANR Savoie. 
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Bulletins officiels 
LorHisTel propose ses exemplaires de Bulletins officiels PTT en trop. Il s’agit de triples, quadruples 
exemplaires (voir plus) relatifs à la période 1950-1988. 
Si des personnes ou associations sont intéressées, contactez-nous avant le 15 mars. 
LorHisTel au 03 83 21 65 12 ou encore par courriel à l’adresse lorhistel@orange.fr. 
Le ménage sera fait à l’issue de cette consultation. 
 

Le conseil d’administration. 

La Saint-Nicolas 

Notre repas de Saint-Nicolas a eu lieu le 4 décembre comme à l’habitude. Les 40 convives pré-
sents ont pu apprécier le repas et l’animation. Il leur a fallu hélas rester plutôt couvert : une panne 
de chauffage gâchant en partie la soirée. 
Il n’est pas question de renouveler une telle mésaventure ! 
 

Pour 2010 nous nous orientons vers un repas pris à l’occasion du trentenaire de l’association ! 
(plutôt en matinée – et non en soirée – à la demande de plusieurs adhérents). 
 

Marc Nunge. 
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Elle s’est tenue le 12 mars : 38 participants y assis-
taient et 44 adhérents absents avaient délégué leur 
pouvoir. Des représentants de La Poste et de 
France Télécom, le président de la FNARH et 
quelques autres associations ont répondu présent à 
notre invitation. 
Pour les adhérents, le compte rendu est joint à l’en-
voi de ce LorHisTel-Info. 
 

Marc Nunge. 

L’Assemblée générale 

Vous êtes nombreux (108) à vous être acquittés de votre cotisation pour 2010. 
Je tiens à remercier les 22 conjoints ou compagnons qui nous ont rejoint en optant pour l’adhésion 
« couples ». J’encourage les 33 retardataires à bien vouloir régler leur cotisation le plus rapidement 
possible, et à ceux qui seraient concernés, à venir grossir les rangs du club des « 22 ». 
 

Christiane Fourrier. 

Cotisations 
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LorHisTel enrichit encore sa bibliothèque 

Grâce au bon réflexe de Madame Grosjean, responsable de la bibliothèque des PTT de Bar-le-Duc, 
nous avons pu récupérer le 17 mars de nouveaux ouvrages relatifs aux débuts de l’informatique ou à 
des cours professionnels de La Poste. Merci à elle. 
 

Marc Nunge. 

Programme 2010 

• LorHisTel participera bien aux 5e Journées d’Histoire Régionale les 29 et 30 mai. Nous expose-
rons du matériel télégraphique et des postes téléphoniques militaires de divers pays, relatifs aux 
deux conflits de 1914-1918 et 1939-1945, ceci pour illustrer l’importance de la transmission de l’in-
formation. L’exposition sera ouverte au public au lycée Louis Vincent, 1 rue de Verdun à Metz, le 
samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Pour nous aider à tenir 
notre stand, manifestez-vous auprès de Marc Nunge au 06 08 51 01 68 ou de René Waechter 03 83 
40 16 33 ou par courriel à lorhistel@orange.fr. 

 

• Notre voyage nous mènera au Musée de La Poste à Riquewihr le 3 juin. 
Il vous est possible d’être accompagné de personnes de votre choix moyennant un petit supplé-
ment. Consultez le bulletin d’inscription pour le détail. 
 

• Rappel : Les journées d’études sur la télégraphie Chappe auront lieu à Aussois (Savoie) du 9 au 
11 septembre. Si vous souhaitez y participer, contacter Stéphanie au secrétariat de la FNARH, 03 83 
27 68 00 ou fnarh@wanadoo.fr. 

 

Marc Nunge. 

Philapostel à l’honneur (27 et 28 février) 

Philapostel organisait, les 27 et 28 février derniers, une fête du timbre à Baccarat. 
Michel Masson y présentait une conférence sur le thème « Les maîtres et les relais de poste en Lor-
raine et autour de Baccarat ». 
Le point d’orgue de cette manifestation fut sans doute le transport exceptionnel du courrier effectué 
le dimanche après-midi (malgré la tempête) de Baccarat à Raon-l'Étape, par deux courriers à cheval et 
en costume d'époque. Ils étaient accompagnés de trois véhicules électriques, un quad et deux vélos.  
Toutes nos félicitations aux organisateurs. 
 

Michel Masson. 



Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des Télécommuni-

Au début du XXe siècle, la diversité des appareils 
téléphoniques est telle, que les agents chargés de 
les réparer manifestent ouvertement leur mé-
contentement. 
Ils sont entendus, et très vite l'administration des 
PTT adopte un nouveau modèle prenant en 
compte les dernières innovations connues dans ce 
domaine. 
Elle en confie la réalisation à la Société Marty qui 
va sortir un premier modèle en 1910. 
Cet appareil fera l'objet d'une étude technique qui 
sera prochainement publiée dans les Cahiers de 
LorHisTel. 
 

Cet appareil, dont on « célèbre » cette année le cen-
tième anniversaire, présente la particularité d'avoir connu la plus grande longévité; il était encore en 
service dans certains groupements téléphoniques ruraux au moment de l'automatisation intégrale en 
France. 
 

Soixante-dix ans de bons et loyaux services, cela mérite d'être souligné. 
Il a figuré dans de nombreux films, dont Jour de fête de Jacques Tati. 
 

Claude Pérardel. 

Certains retrouvent une nouvelle jeunesse ! 
Jean-Louis Mascré nous a trans-
mis ces images d’appareils télé-
phoniques Siemens sortis de 
leur retraite. 
 

Réalisés par l’artiste breton 
Jean-Luc Cornec, qui a étudié 
les Beaux-Arts à Nantes, ces 
moutons écolochics et recyclés 
avec de la laine au bout du fil 
sont exposés au musée de la 
Communication de Francfort. 
 

Marc Nunge. 

Il y a 100 ans naissait le poste Marty 
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Rénovation 
Les trois « M » (Marcel et Jean-Louis 
Mascré, Robert Mai), amoureux du bel 
ouvrage, s’occupent activement à 
refaire une beauté au poste Hughes et à 
lui rendre ses capacités de fonction-
nement. 
 

René Waechter. 

Marcel Mascré. 
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C’est à Metz au sein du majestueux lycée Louis Vincent dont le 
corps de bâtiment principal a été érigé en 1911, au cœur de la 
ville, que se sont tenues les 5e Journées d’Histoire Régionale. 
Quarante-six associations exposantes ont été réparties sur deux 
étages de cet établissement imposant. 
 

LorHisTel y figurait en bonne place au 1er étage dans la grande et 
superbe salle des fêtes. 
Le CHR (Comité d’Histoire Régionale) avait retenu pour thème 
« La Lorraine militaire », c’est dire l’importance du sujet dans 
les marches de l’Est de la France, si largement impliquées par 
des nombreux conflits et ce, depuis si longtemps. 
 

Pour répondre pleinement au thème choisi une série de pan-
neaux spécifiques à l’armée a été réalisée. 
De plus, la mise en valeur d’un standard de l’US army et d’une 
dizaine d’appareils téléphoniques militaires français, anglais et 
allemands « rescapés » des conflits de 1914 et 1940 ont suscité 
la curiosité de connaisseurs. 

5e journées d’Histoire Régionale à Metz 
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À noter aussi l’exposition d’appareils télégraphiques français et allemand amoureusement restaurés par 
l’équipe habituelle. 
Pour compléter le stand, des publications de LorHisTel et de la FNARH (Fédération Nationale des   
Associations de personnel de La Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique à laquelle 
adhère LorHisTel) ont été également proposées aux visiteurs. 
 

Si l’organisation de cette grande manifestation régionale était excellente, la fréquentation du public 
messin a été modeste. Toutefois notre stand a accueilli 276 personnes sur les 900 entrées toutes gratui-
tes enregistrées pour l’ensemble de cette manifestation. 
 

Je n’oublie pas de remercier tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement 
de cette manifestation, avec une mention spéciale pour les « travailleurs de Neuves-Maisons » toujours 
prêts à accueillir de nouveaux volontaires les mardis après-midi.  
 

René Waechter. 

Le voyage de LORHISTEL en Alsace 

En ce jeudi matin du 3 juin 2010 le soleil brille et 35 personnes embarquent dans un superbe car tout 
neuf. L’objectif  est une visite en Alsace. Après un détour par Lunéville pour accueillir quelques voya-
geurs supplémentaires, le président détaille le programme de la journée. 
Au col du Bonhomme une brève pause café s’organise spontanément dans un restaurant local. La des-
cente vers Riquewihr s’effectue dans le calme, en regrettant un peu, le beau soleil du matin qui a dé-
serté l’Alsace. 
 

C’est au Musée de la Communication de Riquewihr animé par nos amis alsaciens que débute une visite 
découverte pour certains, un rappel de souvenirs pour d’autres et un très agréable moment pour tous. 
Cette visite guidée par M. Loïc Monguillon débute dans la cour devant une grande malle-poste, et se 
poursuit à l’intérieur du château qui abrite l’ensemble des collections. 
 

 
 

Au rez-de-chaussée notre guide présente 
toute une série de véhicules superbe-
ment restaurés et entretenus. Leur mise 
en scène est une attraction remarquée 
par les visiteurs attentifs aux explications 
et aux réponses fournies. Puis, la présen-
tation d’une exposition temporaire et 
originale mettant en valeur les facteurs, 
pardon les préposés à la distribution, de 
nombreux pays participants à la Coupe 
du monde de football 2010 est très     
appréciée grâce à la disposition, la varié-
té et la qualité des objets et des costu-
mes provenant d’une collection particu-
lière. 

 

À l’étage une rétrospective de la communication au sens large, depuis les Romains jusqu’au XXe siècle 
nous conduit à voyager dans le temps et à mesurer l’importance et l’évolution de la poste « royale » ou 
« petite » dans la vie journalière. Puis arrive la partie dite des télécommunications où de superbes ma-
chines et systèmes télégraphiques Chappe, Morse, Baudot… illustrent les premières utilisations de   
l’électricité. Plus loin, le téléphone manuel puis automatique est disposé de manière aussi agréable que 
pédagogique. 
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Après une série de questions-réponses la visite se termine au rez-de-chaussée où les participants peu-
vent, pour les plus intéressés, acquérir images, photos et petits objets en souvenir d’une très agréable 
visite. 
 

L’heure passant, il convenait de penser à sus-
tenter les excursionnistes. C’est donc vers Jung-
holtz, au sud de Colmar, que le restaurant « La 
Ferme des Moines » nous attendait avec son  
cadre parfaitement original. Des automates, 
sympathiques moines miniatures répartis le 
long des murs, se sont animés à 14 heures à la 
surprise de tous. N’oublions pas la qualité du 
repas servi sur une immense table autour de  
laquelle ont pris place tous les voyageurs d’un 
jour. 
Précisons également, que malgré des travaux de 
voierie, depuis le parc de stationnement l’on 
pouvait admirer le Prieuré de Thierenbach,   
dénomination d’origine vers 730, érigé au rang 
de basilique mineure en 1936. Il est l’heure de 
quitter cet endroit si particulier. Les travaux de 
voierie déjà évoqués obligent le chauffeur à   
réaliser quelques manœuvres délicates pour   
rejoindre, à travers un petit bois, Orschwihr où 
nous attend un producteur récoltant de vin  
d’Alsace. 
Le maître des lieux, surtout maître de chais pré-
sente les différents aspects de son exploitation, 
ses vignes (7 ha), ses différents cépages, leur  
récolte, leur vinification et la mise en bouteilles 
réalisés par les soins de la famille. L’accueil est 
aussi bon enfant que familial : le kougelhof    
accompagne une dégustation des « nectars » locaux très appréciés par de fins connaisseurs. 
Après quelques achats, il est plus que temps de réintégrer la capitale des Ducs de Lorraine distante de 
quelque 160 km. Le retour s’effectue dans une ambiance feutrée… aurait-elle un rapport avec la visite 
de la cave ? 
Le soleil revient en Lorraine et aux environs de 20 heures, de retour à Nancy, les participants se sépa-
rent en se promettant de revenir l’an prochain pour une destination encore inconnue à ce jour. 
Mais cela est une autre histoire ! 
 
 
 

René Waechter. 
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Hommage à Louis-Joseph Libois 

L’AHTI (Association pour l’Histoire des Télécommunications et de l’nformatique), le Colidre 
(Comité de Liaison de Directeurs Régionaux en retraite), l’IREST (Institut de Recherche 
Economiques et Sociales sur les Télécommunications) et France Télécom ont rendu un 
émouvant hommage à M. Louis-Joseph Libois le mardi 4 mai 2010 dans l’amphithéâtre 
Jacques Dondoux dans les Jardins de l’Innovation d'Orange, à Issy-les-Moulineaux. 
À cette occasion, ses anciens collègues, un représentant de la Cour des Comptes ainsi qu’un 
membre de sa famille ont retracé son extraordinaire carrière aux télécommunications : maître 
d’œuvre de la création du CNET Lannion puis directeur général. Il poursuivit son parcours par 
son expérience scientifique auprès de la Cour des Comptes où il apporta des nouvelles méthodes 
d’investigations adaptées aux entreprises publiques. 
 

Marc Nunge. 

Journée de formation 
sur le patrimoine militaire lorrains  
organisée par le Comité d’Histoire 
Régionale (13 février) 
Le 13 février dernier, le Comité d'Histoire Régionale organisait dans la salle des délibérations du 
Conseil Régional de Lorraine à Metz, une journée de formation consacrée au patrimoine militaire 
lorrain. Sept intervenants de grande qualité se sont succédés à la tribune.  
Leurs exposés passèrent en revue ce que l'Histoire Militaire a laissé comme traces dans notre     
région du Haut Moyen-Âge à nos jours, tant du point de vue archéologique, géographique et bien 
entendu historique.  
Le professeur François Roth a présenté ses réflexions sur les rapports établis « entre le territoire 
lorrain et l'environnement géopolitique », le général Alain Petiot a brossé trois tableaux de militai-
res lorrains parmi tant d'autres, plusieurs intervenants ont présenté divers aspects d'un état des 
lieux militaires, tandis que certains se sont attachés à mettre en lumière les moyens utilisés de nos 
jours pour conserver, protéger ou accroître un patrimoine fort riche mais souvent méconnu. 
 

René Lehimas 

Humour 

Extrait du bêtisier des mairies 
« C’était une cabine téléphonique où il fallait mettre des cartes et toutes les pièces que j’ai voulu mettre ne     
rentraient pas. » 
 

« Depuis que vous avez été élu, la cabine téléphonique tombe toujours en panne. » 
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Une plaquette anniversaire 

À l’occasion de notre trentenaire, LorHisTel édite une pla-
quette qui vous est destinée. Nous espérons qu’elle vous 
donnera l’occasion de vous remémorer quelques bons 
moments. 

En partenariat avec la ville de Saint-Max, LorHisTel exposera une partie de ses collections sur le 
thème : « Les PTT, un patrimoine citoyen historique » au château du Pont de la Meurthe de Saint-Max 
du 16 au 19 septembre 2010. 
Les journées du jeudi 16 et du vendredi 17 septembre sont particulièrement réservées aux scolaires et 
le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, qui correspondent aux journées nationales du patrimoine, 
seront ouverts au grand public. 
 
Avec trois salles et près de 150 m² d’exposition, le renfort de volontaires pour assurer la surveillance 
et accessoirement faire un peu de pédagogie sera apprécié. Faites-vous connaître auprès de Stépha-
nie au 03 83 27 68 00 ou de Marc Nunge au 06 08 51 01 68. 

L’exposition 
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Centre de Vie de Brabois 
21 rue du Bois de la Cham-
pelle 
54500 VANDOEUVRE-
LES-NANCY 
 

Tél. : 03.83.44.21.89 
Fax : 03.83.44.45.09 
contact@restaurabelle.com 

Comme déjà annoncé nous nous retrouverons le samedi 9 octobre à partir de 9 h 30 à Restaurabelle à 
Vandoeuvre-les-Nancy pour fêter nos 30 ans. 
 
Après une rétrospective de ces 30 années de vie associative, quelques clins d’œil ainsi qu’une courte 
prise de parole du président de la FNARH et des représentants de nos entreprises La Poste et France 
Télécom Orange, un moment plus festif  nous attendra jusque dans l’après-midi. 
 
Les frais de participation s’élève à 30 € par personne. 
 
Inscrivez-vous nombreux, cette fête remplace notre traditionnelle Saint-Nicolas.  
 
Pour vous inscrire, utilisez le bulletin détachable et faites-le nous parvenir avant le 6 septembre.  
 
Pour prolonger l’événement, ceux qui le souhaiteraient pourront se regrouper à leur convenance pour 
une soirée « entre amis ». 

La journée des adhérents 
et des principaux partenaires 

Une Cahier spécial 

Claude Pérardel nous fait l’honneur d’avoir rédigé un chapitre de l’histoire des télécommunications en 
Lorraine sud de 1988 à 1994. Ce travail, très complet, fera l’objet d’un Cahier de LorHisTel spécial dont 
nous espérons disposer le 9 octobre. 

Lieu des festivités du 9 octobre 
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Je soussigné (e), 
 
Nom : ………………………………………………...………..…………………….. 

 
Prénom : …………………………………….……………………………………… 

 
adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….....……… 

 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………..………... 
 
Tél. : …………………………………...………………………..  Courriel : ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
participera à la journée du 9 octobre prochain et sera accompagné de ……..…… personnes. 

 

Je joins un chèque (1) d’un montant de : 
 

30 € X ………….. = ……………. € 
 
 
 
 

ne participera pas à la journée du 9 octobre prochain  
 

 
 
 

 
À ………………..……………………………., le ………………………………. 

 

Signature  
 

 

 

 
(1) bien vouloir libeller le chèque à l’ordre de LORHISTEL (CCP 666 52 A NANCY) 

Histoire des Postes  et des Télécommunications en Lorraine 

30e anniversaire de LORHISTEL 
Samedi 9 octobre 2010 

Bulletin de participation 

Document à retourner pour le 6 septembre au plus tard à 
LORHISTEL 

19 rue Émile Bertin - 54000 NANCY 
Courriel : lorhistel@orange.fr 
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Le jeudi 16 septembre,  participait au 
forum organisé pour les salariés de La Banque 

Postale de Nancy.  
Ce fut l’occasion pour  de tenir un 
stand tout comme pour les autres partenaires 

sociaux tels que LMG, l’AFEH, la DNAS, l’ASPTT 
ou l’association sportive de l’établissement ; 

mais aussi la CONNEX qui présentait ses pro-
duits en matière de transport urbain et la SNCF 
pour la promotion du TER.  

Des conférences sur l’ergonomie et les pos-
tures au travail complétaient le dispositif. 

Remercions le directeur M. Gilbert Doré et son 
équipe de nous avoir permis ainsi de nous faire 
connaitre et souhaitons que quelques vocations puissent germer après cet événement. 

 
Marc Nunge. 

 au forum de La Banque Postale à Nancy 

 

C’est à Saint-Max, dans le château du Pont de la Meurthe, également connu sous le vocable de 
château Garnier, que s’est tenue du 16 au 19 septembre 2010 une exposition marquant les 30 ans 

de la création de notre association (Cf. encart   n°170 spécial 30 ans). 
Pour ce faire, la mairie de Saint-Max a mis à notre disposition trois magnifiques salles respective-
ment dédiées aux thèmes de la Poste, du Télégraphe et du Téléphone : « Les PTT un patrimoine 

citoyen historique ». 
Au total, c’est quelque 100 objets ou maquettes qui ont complété les 60 panneaux illustrant les 

principaux axes de l’exposition. 
Signalons également la présence le 19 septembre pour l’accueil des visiteurs sur le parvis du châ-
teau, de la voiture postale verte de notre adhérent M. Ferry et le véhicule bleu des télécom de 

. 
Ouverte, gracieusement, pendant quatre jours tant aux enfants des écoles de Saint-Max qu’au 

grand public cette manifestation a connu un succès relatif. 
Sa fréquentation modérée est vraisemblablement due à la concurrence importante des Journées du 
Patrimoine et celle du Livre sur la Place à Nancy. 

L’exposition du trentenaire de à Saint-Max 
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Toutefois, notons l’intérêt marqué des visiteurs impressionnés par la qualité de la présentation du 
patrimoine de notre association et de l’accueil qui leur a été réservé. 

Il s’agit, à l’avenir, de soigner davantage l’aspect communication et publicitaire de nos interven-
tions. 
Et surtout, un mot important, merci, à tous les acteurs de cette manifestation, qu’il s’agisse des 

organisateurs de la mairie de Saint-Max et de sa sympathique équipe technique ou des fidèles bé-
névoles de . 
 

René Waechter. 



Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des Télécommuni-

Le samedi 25 septembre 2010 le CHR a organisé une journée de ren-
contre à Saint-Nicolas-de-Port afin de favoriser des rencontres entre 

les acteurs de différentes associations à caractère culturel de Lor-
raine. Cette journée entièrement réservée au site de Saint-Nicolas-de
-Port s’est déroulée en quatre phases. 
 

Dans un premier temps les participants ont été accueillis par 

M. Bronique, président de l’association « Connaissance et Renais-
sance de la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port ». C’est à grands traits 
que l’histoire du lieu, d’abord simple église, puis lieu de pèlerinage et 

enfin basilique depuis 1950 a été retracée par un guide à la fois com-
pétent et pédagogue. 

Sous les voutes séculaires les différentes interventions de l’associa-
tion ont été rappelées. Conduits avec d’autres intervenants les im-

menses travaux de restauration offrent aujourd’hui un résultat ex-
ceptionnel. Ce dernier monument « gothique flamboyant » bâti en 
Lorraine est visitable tous les dimanches après-midi. 

 

Comité d’Histoire Régionale (CHR) 

Rencontre à Saint-Nicolas-de-Port 

Les élèves en visite. Dimanche 18 septembre, inauguration de l’exposition, 
René Waechter relate l’histoire des télécommunications à 
l’assistance. 

M. Philippe Courrier de la mairie de Saint-Max et Albert 

Ferry en habit de facteur. 
Le maire de Saint-Max, M. Éric Pensalfini, prend à son tour 

la parole. 
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Puis, les visiteurs sont conduits au Musée Français de la Brasserie. 
Ouvert depuis 1988 sur le site même de la brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, fermée quelque 

temps auparavant. Trois bâtiments sont alors confiés à l’association. Le groupe se dirige vers 
le premier d’entre eux le « bâtiment administratif » selon l’ancienne dénomination où M. Benoît 
Thavenaux, président, relate la genèse de son association. Après l’escalade de la « tour de 

brassage » le guide présente la méthode ancienne de brassage dans un petit espace muséal 
retraçant les temps anciens. 

Plus bas, dans l’édifice, la méthode moderne est expliquée dans la salle aux cuves aussi ruti-
lantes qu’impressionnantes par leur taille et leur état de conservation. À l’étage inférieur la 
présentation de la machinerie imposante et des travaux annexes tels que production de froid, 

conservation de la bière, mise en fûts et expédition vers clients brasseries et commerçants 
complètent la visite. 

Une telle visite ne saurait se terminer sans une dégustation proposée et appréciée, par les 
connaisseurs apparemment nombreux dans le groupe. 
 

Les organisateurs du CHR avaient également prévu un agréable repas pris sur place dans le 
sous-sol du « bâtiment administratif ». Au cours de cette pause, dans une ambiance feutrée et 

bon enfant les participants ont pu confronter leurs points de vue et parler de leurs projets et 
de leurs préoccupations du moment. 
 

Enfin, une heure trente plus tard le groupe se retrouve au 
musée du Cinéma et de l’Image où M. Demandre, délégué 

général du Comité d’Histoire Régionale offre un temps de pa-
role « chronométré » aux représentants des associations 

pour présenter leurs travaux et leurs manifestations. Cela fut 
fait pour  et une distribution de nos plaquettes mit 
un terme à un très rapide exposé. À noter la variété des 

centres d’intérêt et l’engagement de très nombreuses per-
sonnes au sein des associations représentées. 
 

La dernière phase de la journée s’amorce avec la visite effec-

tive des locaux autrefois utilisés par l’armée, puis par l’Édu-
cation Nationale et enfin mis à la disposition de l’association 
gérant le musée. 

Compte tenu du nombre important de visiteurs le groupe se 
divise en deux afin de bénéficier au mieux, dans un temps un 

peu court, des explications et démonstrations illustrant de 
manière vivante les « mystères » de l’image et les trésors 
d’imagination déployés par l’homme depuis fort longtemps 

dans ce domaine. Deux guides hautement impliqués se par-
tagent cette tâche, d’une part M. Marcel Mabille fondateur du 

musée et M. Jean-Claude Martin actuel président de l’association. Un soin particulier est appor-
té à la pédagogie des présentations de manière à répondre à un très large éventail des visi-
teurs. 

Les salles nombreuses présentent la naissance et l’évolution des techniques et des matériels. 
Ce trop rapide tour d’horizon excite la curiosité des plus connaisseurs et donne envie de reve-

nir. 
 

Le retour vers Nancy et Metz est prévu aux environs de 17 heures. 
Notons l’intérêt indéniable de ce type de rencontres apte à favoriser les contacts entre associa-
tions et l’envie pour certaines de s’associer pour organiser des manifestations à thèmes mul-

tiples. 
Merci aux organisateurs et acteurs du CHR. 
 

René Waechter. 
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C’est à la veille de la Saint-Nicolas que tu nous as tiré ta révé-
rence. 
La maladie a eu raison de ton courage, de ta persévérance et de ta 
ténacité. Ces qualités, tu les as toujours mises au service d’autrui, 
dans le travail ou dans la vie associative.  
Sur ta carrière je rappelle simplement que tu fais partie des grands 
spécialistes du L43, ce qui t’a valu un séjour en Tunisie ; mais tu 
es aussi fin technicien capable de remettre en état plus d’un appa-
reil ou système. 
Ta capacité à anticiper et à détecter les éventuels problèmes t’ont 
permis de t’illustrer jusque dans l’innovation pour améliorer la 
surveillance du trafic téléphonique alors que le circuit était rare et 
que la saturation guettait. 
Pour venir sur le terrain associatif, ton acharnement à faire fonctionner des maquettes, que certains auraient 
qualifiées d’improbables, a fait le bonheur de centaines de visiteurs au Musée ou sur les expositions de 

. Très récemment encore, tu peaufinais une maquette de poste Ader. 
Pour terminer dans ce domaine, il me faut souligner ton amour pour la belle mécanique : tu possèdes toi-
même quelques véhicules anciens et tu as permis à  de faire rouler sa Juva 4 et sa R4 Fourgonnette. 
Marcel tu nous manques déjà, mais l’ensemble des « Lorhistels » te gardent dans leur cœur et ceux de Neuves-
Maisons comptent sur quelques idées ou suggestions que tu pourrais leur envoyer de là-haut. 
Merci pour tout. 
 

Marc Nunge. 

Mon cher Marcel, 

Prévue et organisée de longue date cette manifestation, a marqué, 
s’il le fallait, la pleine maturité d’une association qui s’est illustrée 
en de nombreuses circonstances. 
Trente années de recherches, d’organisation, de colloques et de 
manifestations variés ne pouvaient passer inaperçues. 
C’est à « Restaurabelle » sur le plateau de Brabois à Vandœuvre-
lès-Nancy lieu discret et remarquable que le 9 octobre 2010, dès 
9 h 30, une quarante de participants se sont retrouvés pour échan-
ger de nombreux souvenirs et pour bénéficier de la parole de cinq 
intervenants de qualité. 

Le trentenaire de  
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Dans un premier temps, c’est le délégué régional du Groupe 
La Poste, François-Xavier Lehmann qui a décrit l’évolution 
de la Poste sur une période de vingt ans. Puis il a présenté 
très classiquement le rôle que jouent actuellement les quatre 
grands métiers de l’activité postale, à savoir celui de l’En-
seigne La Poste, du Courrier, du Colis et enfin de La Banque 
Postale. 
Dans un deuxième temps, s’agissant de la branche courrier 
c’est François Roguet, directeur opérationnel de ce secteur 
en Lorraine, qui a longuement et précisément développé les 
arguments plaidants en faveur de la nouvelle organisation. 
Les modifications impactent le traitement du courrier qui se regroupe sur un centre unique en Lorraine où la 
mécanisation est maximale et où l’acheminement est orchestré. Enfin, peut-être et surtout, il aborde l’évolu-
tion du rôle du facteur avec de nouveaux rapports avec le public. 
Les contributions complémentaires de ces deux orateurs ont permit de mieux appréhender la nouvelle organi-
sation de La Poste et de présenter les directions que souhaitent 
suivre les dirigeants de cette grande entreprise face à la concur-
rence annoncée pour 2011. 
Puis, c’est au président d’honneur Claude Pérardel, père de 

 qui en 1980 a lancé les fondements de notre association de 
présenter le n°58 des . Ce document fort de 
191 pages récapitule les principaux événements relatifs à la direc-
tion des Télécommunications en Lorraine sud durant la période 
de 1989 à 1994. Les illustrations et commentaires ont naturelle-
ment séduits les auditeurs d’aujourd’hui dont certains étaient les 
acteurs d’hier. 
Pour marquer encore plus spécialement cette rencontre, la su-
perbe plaquette intitulée « Les 30 ans de  », toute en couleurs, a été 
présentée et commentée par Claude Pérardel et par Marc Nunge l’actuel prési-
dent. 
À noter que ce document a été mis en page et particulièrement soigné par Sté-
phanie Viel qui mérite un grand merci de la part de tous ceux qui auront le pri-
vilège de recevoir cette publication. 
Enfin pour conclure, la parole fut donnée à Harry Franz président de la 
FNARH (Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et 
de France Télécom pour la Recherche Historique), qui remercia les orateurs 
pour leurs contributions et encouragea , au même titre que les autres 
associations de la FNARH à poursuivre et à développer l’action des « anciens ». S’adressant aux plus jeunes il 
les incite à faire mieux, si cela est possible. 
Toute bonne manifestation se terminant autour d’un verre, l’assemblée s’est dirigée vers quelques tables     
attractives et les conversations reprirent sur le ton bon enfant de rigueur au sein de . 
Quelques temps plus tard tout le monde s’est installé à deux pas, sur le lieu de restauration clair et agréable où 
la société « Restaurabelle » avait mis les petits plats dans les 
grands à la satisfaction de tous. 
Quelques heures plus tard chacun reprend le chemin du retour 
après avoir reçu une plaquette commémorative de l’événement 
et un exemplaire du n°58 du . 
Peu à peu la salle se vide pendant que les derniers participants 
jettent un dernier regard sur une mini présentation de la littéra-
ture et quelques objets exposés par . 
Merci à tous. 
 

René Waechter. 

François-Xavier Lehmann. François Roguet. 

 

Marc Nunge et Claude Pérardel présentent 
la plaquette. 

Harry Franz. 
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Il devient courant de voir les établissements bancaires diversifier leurs 
offres de services ; certaines sont passées de la gestion de notre argent 
à la vente d’assurance et plus récemment à celle de téléphones mo-
biles. 
Le Crédit Mutuel n’échappe pas à la règle. Mais l’agence de Villers-lès-
Nancy a voulu marquer le coup avec une vitrine historique. Son direc-
teur Jean-Marc Colin nous a demandé de lui prêter quelques-uns de 
nos postes du téléphone fixe et surtout de radiotéléphonie, illustrant la 
reprise par le Crédit Mutuel de l’opérateur NRJ Mobile qui utilise de-
puis son rachat le réseau Orange avec le nom de « C le Mobile ». 
De ce fait rien ne s’oppose à notre présence en ces lieux et c’est donc depuis le 9 septembre que nos postes 
ornent la vitrine dédiée à la promotion du téléphone mobile via une convention en bonne et due forme. No-
tons que le Crédit Mutuel nous a fait un don de 200 euros pour cette action qui devient ainsi une première 
remarquable. 
 

Marc Nunge. 

Prêt de matériels au Crédit Mutuel 

Journées portes ouvertes à la direction régionale 

de France Télécom Lorraine 

Du cuivre à la fibre optique 
À l’invitation de France Télécom, nous avons participé à trois journées 
« portes ouvertes » à Vandoeuvre-les-Nancy, siège de la direction régionale 
de Lorraine et de nombreux services techniques, les 20, 21 et 22 octobre 
2010. 
La première journée était réservée aux agents de France Télécom, les deux 
autres étaient ouvertes au public. 
Ont été présentés différents types de postes, batterie locale, batterie cen-
trale, à cadran, à clavier, depuis le Marty 1910 jusqu’au S63 de toutes les 
couleurs en passant par les U43 noirs ou luxe et bien sûr quelques-uns de 
nos « trésors » : trèfle ou machine à coudre. 
Les anciens ont pu échanger leurs connaissances et se souvenir, les can-
dides ont admiré. 
Et dire que tous les agents de France Télécom ne connaissent pas 

! 
 

Pierre Lagarde. 
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Les 31e journées d’études mosellanes organisées par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie Lorraine de Sarrebourg se sont dérou-
lées les 8 et 9 octobre 2010 au centre culturel de Sarrebourg. 
Le thème choisi pour les conférences portait sur « Personnes, acti-
vités et événements marquants dans la région de Sarrebourg (XVIe-
XXe siècle). 
Dix conférenciers, dans des communications de 30 mn, nous ont 
fait découvrir des militaires, industriels et artistes méconnus ainsi 
que des trouvailles archéologiques. 

 était présente en la personne de Michel Masson qui fit 
connaître Dominique Voinier, maître de poste à Sarrebourg. Celui-
ci fut maître de la poste aux chevaux de Sarrebourg de 1676 à 
1708, inspecteur des postes de la Sarre, et inspecteur général des 
Postes d’Alsace. Profitant de la souveraineté française et de l'im-
portance de cette région pour la circulation et l'approvisionnement 
des troupes de Louis XIV, il acquit une fortune considérable. Il 
acheta des terres seigneuriales avec droit de haute justice, et créa 
une verrerie à l'origine du village de Plaine-de-Walsch. 
 

Marc Nunge. 

 

 Janvier-avril : prêt de matériels pour l’exposition sur « Les moyens de communications » à Sainte-Savine 
(10). Une conférence est envisagée. 

 18 mars : assemblée générale de , le lieu ainsi que les horaires vous seront précisés sur la con-
vocation qui vous sera adressée vers le 15 février. Réservez votre journée car nous serons peut-être 
amené à nous réunir le matin ou l’après-midi, selon les disponibilités des locaux. 

 23 mars : assemblée générale de la FNARH. 
 12-13 mai : 18e colloque historique de la FNARH sur le thème : « Postes et Télécommunications, entre 

public et privé, jusqu’en 1990 ». 
 Mai : voyage . 

Perspectives 2011 

Intervention de Michel Masson à Sarrebourg 

un auditoire attentif. 

Michel Masson devant... 
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