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Voyage annuel du 25 mai
La date de notre voyage annuel est fixée au 25 mai, retenez la date !
Notre programme nous emmènera vers l’Alsace. Attention le lieu de départ change ! Nous vous donnons rendez-vous à Laxou La Sapinière, rue de la Toulose (au niveau du complexe
sportif Gaston Lozzia) pour un départ prévu à 7 h 30.
Nous visiterons le Jardin des papillons à Hunawihr et le
Musée EDF Electropolis à Mulhouse sans oublier la traditionnelle pause repas.
Le retour à Nancy devrait se situer vers 20 heures.
Le prix de la participation est fixé à 55 € par personne
pour les adhérents de LorHisTel et à 60 € pour les non-adhérents.
Le bulletin d’inscription joint est à retourner accompagné du chèque de règlement pour le 9 mai au
plus tard. Le chèque ne sera encaissé que le lendemain du voyage.
Nous vous attendons nombreux !
Marc Nunge.

Journées d’histoire régionale
à Pont-à-Mousson des 9 et 10 avril
Cette année, les Journées d’histoire régionale se tiendront aux
Prémontrés à Pont-à-Mousson les 9 et 10 avril. La Lorraine
religieuse ne se prête guère à être illustrée par LorHisTel, aussi ironsnous comme simple spectateur en attendant de connaître le thème
de 2012 qui verra j’espère notre retour parmi les exposants.
Marc Nunge.
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Cinq siècles d’histoire à travers ses hommes
les 2 et 3 avril
Le samedi 2 et dimanche 3 avril prochains, le cercle généalogique de
Nancy présentera l’exposition « Cinq siècles d’histoire à travers ses
hommes » au centre socio-culturel de Frolois.
Expositions de généalogies de personnages célèbres de Frolois et du
canton de Vézelise, du doyen de Frolois, historique du village, de son
école, de son église…
Exposition d’arbres généalogiques des enfants de l’école primaire. Ateliers d’initiation à la généalogie et aides aux recherches sur les bases
GENEPACTE de l’UCGL et des archives départementales de Meurthe
-et-Moselle.
Exposition d’artisans et d’artistes locaux dont Jean-Marie Cuny et La
nouvelle revue Lorraine.
LorHisTel y participera en prêtant un Bottin de 1966.
Samedi et dimanche à 10 h 30 : visite du village, à 15 heures et 16 heures : conférences.
Inauguration le samedi à 17 heures.
Marc Nunge.

Prêt de matériels à la Maison de la Science
Hubert Curien jusqu’au 2 avril
C’est le 14 janvier que quelque 43 pièces de nos collections ont pris le chemin
de Sainte-Savine (Aube) pour y être exposés à la Maison de la Science Hubert
Curien de la ville sise au 2 ter, rue Lamoricière.
Cette exposition « Les moyens de communication » est ouverte les après-midi
du mercredi au samedi de 14 heures à 18 heures depuis le 19 janvier et jusqu’au
2 avril prochain. Certains jours s’y tiennent des ateliers ou des conférences.

De nombreux rendez-vous à ne pas manquer
sont déjà programmés : découverte des studios
de Canal 32, visite du centre de tri des
Écrevolles, émission de radio en direct…
Une délégation de LorHisTel s’y est rendue le
11 mars dernier.
Maison de la Science de Sainte-Savine.

Marc Nunge.
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Les signaux de fumée.

Quelques pièces de LorHisTel.

Des panneaux explicatifs.

Exposition temporaire au Musée des Transmissions de
l’Armée de Terre à Cesson-Sévigné
Le 1er février, j’ai eu le bonheur de visiter le Musée des Transmissions de l’Armée de Terre à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) qui abrite une exposition temporaire sur le téléphone mise au point par nos amis d’Armorhistel, association
jumelle de LorHisTel en Bretagne.
Nous avons mis à leur disposition un
exemplaire rare de microphone Ader qui
fait donc partie de la très belle exposition
qui se tient à l’espace Ferrié de CessonSévigné. Ces locaux hébergent également
Armorhistel et leurs collections.
Rennes n’est pas tout près, mais si d’ici la
fin de l’année vous avez l’occasion de passer par là, arrêtez-vous, cela en vaut la
peine, d’autant que les responsables du Musée font de très gros
efforts pour attirer le public : gratuité les premiers dimanches du
mois et maintenant gratuité permanente pour tous les moins de
26 ans.
Marc Nunge.
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Assemblée générale du 18 mars
L’assemblée générale de notre association s’est tenue
le vendredi 18 mars dernier au Grand Sauvoy à
Maxéville.
Le procès verbal de cette assemblée générale sera
joint au prochain numéro de LorHisTel-Info.
Remercions d’une part tous ceux qui ont fait l’effort
de se déplacer pour assister aux travaux et partager
ensuite un repas convivial (33 présents), et souhaitons une meilleure santé aux absents de dernière minute ou à ceux qui n’ont pas pu être parmi nous (42 pouvoirs).
Pour une bonne gestion de notre trésorerie, je remercie les adhérents qui n’ont pas réglé leur cotisation à ce jour de bien vouloir le faire dès que possible. Le montant est toujours de 16 € pour les
adhésions individuelles et 20 € pour la formule « couple ».
Marc Nunge.

Adieu Robert
C’est le 5 mars dernier que nous avons accompagné dans sa
dernière demeure notre ami Robert Bourgoin, décédé à l’âge de
86 ans.
Il y a encore quelques années, il retrouvait régulièrement l’équipe
des retraités de La Chapelle. Ils se remémoraient ensemble le
« bon vieux temps ».
En dehors de l’histoire des Télécommunications, il était passionné par l’Afrique et sa culture.
Nous le laissons rejoindre nos amis Marcel Mascré et Pierre
Pêcheur disparus, eux-aussi, récemment.
Toutes nos pensées se tournent vers son épouse Michèle, son fils Philippe et sa famille.
Marc Nunge.
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18e colloque historique de la FNARH (12-13 mai 2011)
Les 12 et 13 mai derniers, neuf adhérents de LorHisTel ont assisté au 18e colloque historique de la
FNARH qui se déroulait dans les locaux de
L’Adresse Musée de La Poste à Paris.
Sur le thème « Postes et Télécommunications,
entre public et privé, jusqu’en 1990 » et avec la
participation de l’ancien ministre des Postes et
des Télécommunications, Louis Mexandeau, ainsi
que la contribution active de Marcel Roulet, ancien directeur général de La Poste puis directeur
général et président de France Télécom, ce colloque fut un grand moment avec quinze communications.
Claude Pérardel y présentait une communication
sur « Le financement du téléphone en France » et

Photo S. Viel.

Quelques congressistes parmi lesquels des adhérents
de LORHISTEL. Au premier plan, Marc Nunge, président
et Claude Pérardel, président d’honneur.

Photo S. Viel.
Photo M. Masson.

À gauche, Louis Mexandeau, à droite, Sébastien Richez
du Comité pour l’Histoire de La Poste.

À gauche, Yves Lecouturier de la Société d’Histoire
de La Poste et de France Télécom en Basse-Normandie,
à droite, Marcel Roulet.
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deux beaux sujets que vous retrouverez en détail dans un
prochain Cahier de LorHisTel ou encore avec toute les autres
communications dans les actes du colloque qui seront à disposition dans notre bibliothèque dès leur parution. Les
adhérents individuels à la FNARH les recevront directement chez eux.
Rendez-vous est déjà pris pour le prochain colloque de la
FNARH qui se tiendra à Narbonne en 2013.
Photo S. Viel.
Mais d’ici là il y aura pour la FNARH les prochaines « Journées d’étude Chappe » en 2012 et bien
d’autres évènements à LorHisTel.
Marc Nunge.

L’Hôtel des Postes de Metz :
célébration d’un centenaire (14 mai 2011)
Le délégué régional du Groupe La Poste en lorraine, François-Xavier Lehmann, et le directeur
régional de Poste Immo, Francis Goergler, invitent Lorhistel à participer à la célébration du centenaire
de l’hôtel des Postes de Metz (LorHisTel a contribué à la préparation de cette manifestation par la fourniture de photos et documents inclus dans l’ouvrage édité spécialement pour l’occasion).
La rue devant l’entrée du bureau est barrée, des stands
occupent une partie des trottoirs, une estrade a été
érigée permettant ainsi à divers élus messins de s’exprimer dont en particulier le maire de Metz M. Dominique
Gros. François-Xavier Lehmann rappelle que La Poste
est une des entreprises ayant la faveur des français,
entreprise qui évolue et se modernise. Il note enfin que
l’histoire du bâtiment centenaire est aussi celle des
postiers. Plusieurs orateurs se succèdent ensuite pour
affirmer les liens tissés par La Poste avec la population
Photos Christian Meunier.
et les activités de la ville. Viennent ensuite les animaDe gauche à droite : Dominique Gros, maire de Metz,
Francis Goergler, directeur régional Poste Immo,
tions, dont celle particulièrement applaudies de la Garde
François-Xavier Lehmann, délégué régional
républicaine à cheval. Puis il est ensuite procédé à la
du Groupe La Poste.
découpe du gâteau du centenaire, et un lâcher de ballons
par les enfants. D’autres manifestations doivent avoir
lieu l’après-midi mais pour nous l’heure du retour a
sonné et nous prenons congé après avoir salué bon
nombre de postiers et télécommunicants (actifs et retraités) venus assister à ce sympathique centenaire.
L’ouvrage, L’Hôtel des Postes de Metz. 100 ans d’histoire,
rédigé par Maryline Simler de la Société d’Histoire de
La Poste et de France Télécom en Alsace (SHPTA) est
disponible en librairie au prix de 7,90 € (Le Républicain
Lorrain, éditions Les patrimoines).
Christian Meunier.

Entre Dominique Gros et François-Xavier Lehmann,
Maryline Simler de la SHPTA présente le livre rédigé
à l’occasion de l’événement.

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

Photos Christian Meunier.

De gauche à droite :
le gâteau du centenaire,
la Garde républicaine à cheval,
le livre édité à l’occasion des
100 ans.

Visite de Vézelise organisée par le Comité d’Histoire
Régional le 14 mai 2011
Le CHR (Comité d’Histoire Régional) a organisé une visite de Vézelise (Meurthe-et-Moselle) à laquelle
LorHisTel était présente.
Vézelise capitale du Saintois, forte de quelque 1 500 âmes, autrefois capitale du comté de Vaudémont,
recèle un patrimoine architectural révélateur d’un passé prestigieux.
La visite animée par M. Anthony Koenig, délégué de Meurthe-et-Moselle de « Maisons de paysannes
France », s’est déroulée pendant la matinée à la
grande satisfaction d’une quarantaine de participants.
Cette promenade démarrée sous les Halles plusieurs
fois centenaires et remarquables par leur état de
conservation et d’usages actuels, s’est poursuivie
dans les rues étroites et moyenâgeuses de ce bourg
lorrain.
Le remarquable Hôtel de Tavagny, inhabité, a fait
l’objet de nombreuses descriptions malgré son état
Photo R. Waechter.
de non entretien actuel.
Les Halles.
Un arrêt prolongé dans l’église Saint Côme et Saint
Damien(1521), imposante pour un bourg modeste,
a permis d’admirer nombre de
détails architecturaux très anciens,
des vitraux exceptionnels et un
orgue Küttinger restauré en 2010
après trois années de travaux. Cet
instrument en provenance de
l’Abbaye Cistercienne de Beaupré,
proche de Lunéville a été réalisé en
1775 et vendu à Vézelise en 1792.
Puis, la visite de la Maison
du Baillage (1561), actuelle mairie a
permis de découvrir des locaux
Photos R. Waechter.
originaux et très adroitement
restaurés.
L’église et son orgue Küttinger.
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Il met en exergue de nombreuses spécificités de construction et plaide avec force et conviction
pour la conservation et l’entretien de tous ces immeubles qui constituent un cadre de vie
exceptionnel loin des bruits de la grande ville.
La petite cité est aussi montrée depuis une rive du Brenon, modeste cours d’eau local qui se jette
dans le Madon affluent de la Moselle.
Enfin, les hauteurs du bourg, l’ancien couvent des Capucins, proche du cimetière offrent
un panorama superbe de la bourgade ironiquement dénommée « pot de chambre de la Lorraine ».
À retenir que cette petite cité de caractère mérite bien un détour, et de consacrer quelques temps
à sa visite… en toute quiétude.
René Waechter.

Ouvrages
Tous nos remerciements au docteur
Jean-Marie Rouillard pour le don de son
ouvrage Mémoires de l’Académie de Metz,
comportant son article sur « La première
poste aérienne (Metz 1870) » en page 61
et suivantes.
s’est enrichi de L’encyclopédie
pratique de la radio auprès de la boutique
de nos amis de Radiofil. Ouvrage très
intéressant, consultable à notre bibliothèque.

LorHisTel

Marc Nunge.

Exposition temporaire à la bibliothèque
Aimé Gaugé à Mirecourt du 24 juin au 27 août
C’est du 24 juin au 27 août que LorHisTel expose une partie de ses
collections à la bibliothèque Aimé Gaugué sise 11 rue Vuillaume à
Mirecourt (88), ouverture du mardi au samedi de 14 heures à
18 heures, ainsi que les mercredis et samedis de 10 heures à
12 heures.
Vous y retrouverez du télégraphe électrique, des appareils de publiphonie, des postes téléphones anciens mais aussi la 2CV postale
prêtée par Albert Ferry à la bibliothèque pour l’occasion.
Si vous passez par Mirecourt faites le détour, c’est tout près du Musée
de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises, de quoi passer un bon
moment.
Marc Nunge.
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La Maison du Bailli de Morhange
et le 11e Salon international de la Gravure
du 3 au 25 septembre 2011
Jean-Claude Bastian, membre de
, qui est aussi commissaire d'un Salon International
de la Gravure, vous invite à découvrir l’univers de la Gravure à la Maison du Bailli de Morhange.
Depuis le Moyen Âge, les trois familles qui se succèdent à la tête de la seigneurie ou du comté
de Morhange confient la gestion de leurs biens, de la justice, de la police et des finances à un personnage : le bailli ou prévôt. À certaines époques, la charge est quasi héréditaire et au fur et à mesure,
le bailli devient un riche et puissant personnage. Il réside dans une simple maison du seigneur
qu’il améliore au fur et à mesure, agrandit, rachète et en fait une demeure imposante au XVIIe siècle.
Après la Révolution, la Maison du Bailli devient une ferme transformée par ses propriétaires successifs, puis, endommagée pendant la dernière guerre, elle se dégrade rapidement. Ce sont les Scouts
de Morhange, à la recherche d’un local aux débuts des années 1950 qui finissent par la racheter grâce
notamment à un généreux donateur et ce sont eux finalement qui la réparent, la restaurent partiellement et
l’entretiennent. En 1990, les Scouts décident de quitter
la Maison pour s’installer plus près de la nature. Une
association, l’AMEC (Association Morhangeoise pour
l’Éducation et la Culture) décide alors de continuer
à œuvrer pour sauvegarder et continuer à restaurer
la Maison, puis à la faire vivre en développant les activités éducatives et culturelles.
La Maison du Bailli appartient à l’association, elle est
inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments
historiques depuis 1993, et la restauration continue
toujours avec rigueur et méthode aujourd’hui. Elle
accueille de multiples activités culturelles – expositions
diverses, salon du Livre, salon des Artistes lorrains,
Bailli-Photo…
Taille douce de Hayk Grigoryan (Arménie).
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24 nationalités différentes. En cette année 2011, une nouvelle équipe – qui espère bien rajouter
une décennie supplémentaire – s’est constituée. Si les objectifs restent les mêmes depuis l’origine –
promouvoir la gravure contemporaine nationale et internationale, offrir un espace d’exposition
et de promotion aux graveurs – une orientation complémentaire a également été adoptée : s’ouvrir
aux différentes formes de gravure couvrant un champ particulier. Ainsi, un partenariat avec l’ATG
(Art du Timbre Gravé) semblait tout à fait indiqué ; il consiste à inviter un graveur de timbres-poste
à exposer tous les ans au Salon et pour les organisateurs du Salon, à participer dans la mesure
du possible aux manifestations de l’ATG. Pour la première année, c’est Pierre Albuisson qui représentera l’Association en exposant trente œuvres qui constituent un échantillon exceptionnel
de sa maîtrise des arts de la gravure : burin, manière noire, techniques mixtes.
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 14 à 18 heures, le Salon de Morhange se tiendra du 3
au 25 septembre 2011. En semaine sur rendez-vous au 03 87 86 30 81 ou au 03 87 86 29 58. Entrée
libre.
Maison du Bailli, 10 rue Saint Pierre, 57340 Morhange, courriel : salongravure@ambulants.fr, site :
http://maisondubailli.canalblog.com/
Jean-Claude Bastian,
Commissaire du Salon.
Pierre Albuisson
On connaît le graveur de timbres-poste qui a débuté
en 1984, probablement l’auteur actuel le plus fécond
de timbres gravés de France, de Monaco, ou des pays
d’Outre-Mer et dont les dernières créations sont le bloc
« Vélocipède » ainsi que les timbres du mariage princier
de la Principauté de Monaco. Par contre, seuls les amateurs d’estampes connaissent le graveur de paysages
en grand format au burin (jusqu’à 0,76 m x 0,56 m !)
ou l’auteur d’allégories fantastiques en manière noire.
Jamais présenté en Lorraine, cet aperçu de l’œuvre
du Maître graveur, Meilleur Ouvrier de France, mérite
d’être contemplé longuement.

Exposition de Mirecourt
Notre exposition à la bibliothèque Aimé Gaugé, conjointe avec La Poste, s’est terminée le 27 août
après avoir accueilli près de 1 500 visiteurs, cela à la grande satisfaction des organisateurs.
Remercions-les pour nous avoir permis de montrer à nouveau une partie de nos collections.
Marc Nunge.
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Voyage de printemps du 25 mai 2011
Le 25 mai dernier, un petit groupe avait décidé de se retrouver pour une nouvelle découverte
de l’Alsace. Les prières de la veille avaient été exaucées, nous partons sous un soleil radieux.
La journée semble des plus prometteuse.
Après une pause au col du Bonhomme, nous prenons la direction
de Hunawihr, à proximité de Ribeauvillé pour une visite bucolique
au Jardin des papillons. Nous sommes accueillis par une cigogne.
Nous visionnons une vidéo expliquant la vie des papillons, leur cohabitation
avec les autres espèces, leurs rôles, les espèces, avant de pénétrer sous les
serres. Les papillons présents sont originaires d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique. Au fil des saisons, le jardin présente environ 200 espèces différentes originaires de régions diverses entre le 25e parallèle sud
et le 25e parallèle nord. Les mêmes conditions climatiques sont présentes sur
ces trois continents, c’est pourquoi le jardin peut présenter les papillons sous
Ph. S. Viel.
un même toit.
Êtres fragiles et discrets, leur vie est une incessante partie de cache-cache avec la mort. Ils disparaissent très rapidement partout dans le monde. Les raisons essentielles sont la destruction
des biotopes, l’utilisation des pesticides, certaines techniques agricoles modernes, l’urbanisation,
la pollution…
En plus des papillons, le Jardin présente une farandole de fleurs.

Ph. S. Viel.

Ph. M. Nunge.
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Ph. S. Viel.

Avant de prendre la route, nous constatons que nous avons
un passage clandestin à bord. Un papillon s’est accroché
à un membre du groupe. Il fera une partie du voyage avec nous
avant de voler vers d’autres horizons.
Le Jardin des papillons est le fruit de plusieurs années de
recherches. Entreprise privée, il ne bénéficie d’aucune subvention ni soutien quelconque. C’est grâce aux visites et à la vente
de souvenirs que le Jardin poursuit son travail de préservation.
Nous poursuivons notre route jusqu’à Ensisheim,
à quelques kilomètres de Mulhouse, pour nous
rendre au Domaine du Moulin où nous dégusterons
un repas gastronomique digne d’un 4 étoiles.
Notre visite de l’après-midi sera électrique ! Nous
avons rendez-vous au Musée EDF Électropolis
de Mulhouse. Notre découverte commence par
la grande maquette. Elle retrace sur 80 mètres
Ph. S. Viel.
de long le parcours de l’électricité : de l’origine
de la production du courant, en partant de l’électricité domestique et en passant par la distribution
et les différents types de centrales.

Ph. S. Viel.

Ph. S. Viel.

Ph. S. Viel.

Ph. S. Viel.
Ensuite plus de 600 m² d’exposition vont nous permettre d’appréhender
e
l’histoire de l’électricité de l’Antiquité au XIX siècle. Nous allons être également plongé dans un salon parisien du XVIIIe siècle et découvrir
les expériences des premiers découvreurs de l’électricité : la cage de Faraday et les effets de l’électricité statique pour laquelle j’obtiendrai un certificat de baptême des 100 000 volts ! Nous terminons notre visite par
la Grande Machine BBC-Sulzer, pièce maîtresse du musée qui fut
construite en 1901. Une machine à vapeur de 170 tonnes qui a entraîné
jusqu’en 1947 un alternateur
BBC pour alimenter en électricité les établissements D.M.C. à Mulhouse. Ce patrimoine a été remis en mouvement grâce au spectacle
« Une machine et des hommes » qui plonge le visiteur
dans l’histoire d’une famille ouvrière mulhousienne.
Nous n’avons vu qu’une infime partie de ce musée
que nous vous invitons à découvrir.
Stéphanie.
Ph. S. Viel.
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Du nouveau sur la toile
Grâce à Stéphanie Viel et Jean-Claude Bastian, le site de
est en ligne via la FNARH depuis
le 31 octobre 2011.
Vous pourrez y accéder en composant l’adresse ci-dessous ou encore en cliquant directement
sur ce lien pour les destinataires via courriel :
http://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm

Page d’accueil du site de

.

Vous y découvrirez quatre rubriques :
– une rubrique « COLLECTIONS » qui comporte pour l’instant une page de présentation générale
qu’il est prévu d’enrichir en y ajoutant progressivement les descriptions de nos collections ;
– une rubrique « ACTUALITÉS » qui donne accès aux derniers numéros de notre bulletin
;
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– une rubrique « DOCUMENTS » qui donne accès aux sommaires de nos publications des
;
– une rubrique « CONTACT » avec nos coordonnées postale et téléphonique ainsi qu’un lien pour
nous adresser directement un message dans notre boîte courriel.

N’hésitez pas à visiter cette première ébauche et faites nous parts de vos remarques et suggestions.
Marc Nunge.

Remerciements
À Gilbert Brioude pour le don de matériels pour télescripteurs SAGEM.
À Jean Maucourt pour son don destiné à l’achat d’un véhicule jaune de La Poste.
À Jean-Pierre Messin pour le don de revues qui viennent
compléter nos collections.
À Jean-Marc Parent de Perpignan qui nous a permis
de sauver début octobre quelques trésors qui étaient voués
à la disparation.
À François Roguet, directeur courrier pour la région
Lorraine qui nous a confié le 18 octobre dernier une magnifique charrette à bras.
Marc Nunge.

Photo M. Nunge.

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

Tris, rangements et travaux divers
Depuis cet automne, une opération de tri
de nos postes téléphoniques est en cours.
Pierre Lagarde, Christian Meunier aidés
de Gilberte Caumeau ont entrepris plusieurs
opérations de tris.
Les postes téléphoniques 1924, S63 et Digitel
2000 ont entre autre fait l’objet d’une revue
méthodique qui va nous permettre à la fois
de limiter notre conservation à des postes
en parfait état et de proposer les excédents à
d’autres associations membres de la FNARH
et à nos adhérents.
Ces travaux de longue haleine permettront
de rationaliser l’utilisation de nos locaux qui
frisent la saturation et faciliteront la multiplication de petites expositions.
Ces travaux continuent.

Photo M. Nunge.
Pierre Lagarde et Christian Meunier en plein travail.

Marc Nunge.

La Renault 4 fait une sortie
Le 30 novembre dernier notre Renault 4
fourgonnette de 1987 est partie pour une tournée
d’exhibition à France Télécom Orange.
Gageons que sa tournée sera un succès !
Suite au prochain numéro.
Marc Nunge.
Photo M. Nunge.
Notre Renault en route pour la capitale.

Comité d’Histoire Régionale (CHR)
Le 1er octobre, Michel Masson a participé à la Journée rencontre
du CHR dans le Pays de Nied.
Michel Masson, Jacqueline Mersch, Marc Nunge ont assisté
au Colloque sur « La Lorraine et la France du Moyen Âge à nos jours »
organisé par le CHR à Metz les 13-14 octobre.
Michel Masson et Marc Nunge ont participé à la journée de formation
« L’architecture en Lorraine » le samedi 10 décembre à Toul.
Marc Nunge.
Photo M. Masson.
Château de Saint-Sixte de Freistroff dans la vallée de la Nied (Moselle).
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La bataille des télécoms de Marie Carpenter
L’AHTI et le COLIDRE se sont associés le 20 octobre pour
organiser une réunion au cours de laquelle Marie Carpenter
présenta son livre La bataille des télécoms en présence de JeanPaul Maury. La séance fut animée par Patrick Fridenson, directeur d’études à l’EHESS.
L’ouvrage traite de la période encadrant les années 1970. C’était
avant la dérégulation, la globalisation de l’économie, Internet et
les mobiles intelligents. C’était l’époque où la France réussissait
enfin à sortir de façon spectaculaire du sous-développement
téléphonique, affichait ses ambitions industrielles et osait vouloir
être à la pointe mondiale de l’innovation. Sont abordés les divers
volets de cette épopée : la lutte pour briser les conservatismes
administratifs et politiques, la spectaculaire transformation
de la branche d’une administration en organisation performante
à caractère industriel, les étapes d’une politique industrielle
volontariste et parfois chaotique, la montée en charge de la machine à innover. Le livre traite
largement des problèmes humains qui ont accompagné cette aventure. Il aborde également
clairement les conflits et rivalités internes, notamment ceux dus à la reconfiguration de la chaîne
interne de l’innovation et des relations avec l’industrie. Enfin, il souligne le rôle essentiel qu’ont
eu Gérard Théry et son équipe pour piloter la formidable dynamique de changement
des télécoms des années 1970.
> Prix : 35 €, Éditions Économica, format 15,5 cm x 24 cm, 2011, nombreuses illustrations,
600 pages.
Contact : Éditions Économica – 49 rue Héricart – 75015 Paris – Tél. : 01 45 78 12 92. AHTI –
46 rue Barrault – 75013 Paris – ahti@noss.fr

Assemblée générale
Notez bien que notre assemblée générale aura lieu le vendredi 16 mars 2012 au Grand Sauvoy
à partir de 9 h 30. Elle sera suivie d’un repas pris en commun offert par
.
Venez nombreux !
Marc Nunge.

En cette fin d’année 2011, le conseil d’administration
et votre président
souhaitent à chacun et chacune d’entre vous de passer
d’agréables Fêtes de fin d’Année
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