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Rappelez‐vous. Je suis par e le 30 novembre sur un beau    
plateau pour me montrer dans la capitale. Et bien voilà,     
c’est chose faite. Mais quelle émo on ! Je suis installée 
au côté de la jeune star de Citroën que les successeurs    
de nos anciens patrons ont décidé de donner 
aux équipes dédiées à la fibre op que, puis 
sûrement à d’autres aussi. Concurrence 
oblige, il faut que ces gars‐là (les filles aussi)      
présentent bien et n’aient pas à rougir                   
de leur ou l de transport, comme ce fut   
parfois le cas dans l’ancien temps.  
Je me rappelle, lorsque j’étais en CPE, que 
nos vendeurs en agence et nos techniciens            
se rendaient chez les clients, et                    
par culièrement en entreprises, en voyant 
souvent arriver « ceux » du privé                    
et de l’informa que en voiture haut                
de gamme. Il est vrai que « l’habit ne fait pas              
le moine », mais quand même, ça peut être   
frustrant. N’empêche que vaillamment nous avons pu montrer notre savoir‐faire malgré les cri ques, et,  
les quolibets que notre apparence pouvait accessoirement susciter.  
Bon, que c’est dur de lu er contre une déesse (DS) et je souhaite beaucoup de succès aux futurs            
u lisateurs de ma voisine occasionnelle ; mais qu’ils n’oublient pas « l’habit ne fait pas le moine » : il faut 
tout de même rester professionnel dans son domaine. Allez, je cause, je cause. Je vous laisse pour vous dire 
que je suis revenue au bercail, chouchoutée comme jamais par mon équipe de transport. Les Lorhistel vont 
me faire une pe te révision avant que je ne retourne au Musée de l’Automobile de Velaine‐en‐Haye 
(54840) pour le plus grand bonheur des visiteurs. 
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Comme l’avez remarqué, Lorhistel Info  a 
changé de visage. Le papier pré‐

imprimé est épuisé. Se posait              
la ques on de son renouvellement 
simple ou d’un passage à la couleur 
(comme le FNARH Info). Avec la mise 
en place de la diffusion par courriel 

ça ne coûte pas plus cher qu’avant ! 
Alors dites‐nous si vous aimez. On peut 

toujours faire évoluer la formule. 
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Le 26 octobre dernier, je fais une pe te visite              
de remerciements à M. Jean Maucourt qui a fait        
un don substan el à Lorhistel pour l’acquisi on     
d’une voiture de collec on. Notre entre en est       
si riche et son accueil tellement chaleureux que      
je lui propose une autre rencontre avec 
Marc Nunge, ce qu’il accepte spontanément. 
C’est tout aussi chaleureusement qu’il nous reçoit      
le 12 décembre !  
À bientôt 92 ans, M. Maucourt a une mémoire          
remarquable, il nous a relaté sa jeunesse atypique    
très mouvementée et son parcours ensuite aux PTT, 
carrière qu’il a terminée comme receveur                      
à Champigneulles. Ceux‐ci feront l’objet d’un récit 
assez épique au sommaire du prochain Cahier            
de Lorhistel. 
Notre ami Jean a plus d’une corde à son arc… 
puisque nous dégustons ensuite le délicieux cake 
qu’il a confec onné spécialement pour nous            
et repartons même avec sa rece e ! 
Merci encore à lui pour ce très agréable moment 
d’échanges, de partage et de convivialité. 
 

Chris ane Fourrier. 

C’est le 6 décembre à la Saint‐Nicolas que l’équipe        
de rénova on et le Conseil d’administra on ont pris 
un peu de temps pour marquer une pause          
conviviale autour d’un casse‐croûte dans               
nos locaux.  
Nous en avons profité pour faire le point sur              
nos travaux : 
 le tri des terminaux et des matériels,                       

leurs inventaires et leur rangement : une affaire 
sans fin, mais on progresse pe t à pe t ; 

 le Hughes, si difficile à régler : nous avons fait           
un appel pour avoir de la documenta on et plus 
d’informa ons, on devrait abou r bientôt ; 

 les véhicules et nos recherches pour une pe te 
jaune : la C15 découverte en Moselle n’est guère      
en forme. Une exper se est nécessaire avant             
de décider de son acquisi on : la rénova on 
semble très (trop ?) compliquée et onéreuse. 

 la bonne surprise du net :  
La mise en ligne de nos premières pages               
sur le site h p://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm Photos Jean Lejal. 
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Au bord des routes ou des voies ferrées, vous l’avez certainement vu, 
mais vous ne l’avez pas remarqué. L’isolateur était pourtant bien      
présent, en porcelaine ou en verre, au sommet des poteaux                
télégraphiques. Auxiliaire incontournable du télégraphe puis                 
du téléphone, il a une passionnante histoire. Cet ouvrage qui lui est   
en èrement consacré raconte son des n roman que et fait vivre   
aussi les hommes de l’ombre qui ont partagé son aventure. 
L’accès à la collec on unique au monde de quelques trois cents           
isolateurs détenus par le Conservatoire Na onal des Arts et Mé ers    
de Paris a permis à l’auteur de réaliser une étude compara ve                
et de me re en valeur le processus de l’évolu on de ce modeste     
objet. 
Animé d’un souci didac que, jamais ennuyeux, riche d’anecdotes,              
d’explica ons détaillées et de faits, cet ouvrage de référence explore             
dans le détail la passionnante aventure des isolateurs, en France           
et dans le monde. 
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connaît un succès plus qu’encourageant. Il nous faut rapidement capitaliser sur ce nouvel a rait              
en augmentant le nombre de pages, de documents, et avec des illustra ons de nos collec ons. 

 

Et le futur : 
Nous n’en resterons pas là.  
Le tri et les inventaires con nueront et puis nous devons travailler sur la mise en ligne citée               
précédemment. C’est une priorité, même si cela est difficile, c’est le seul moyen de se faire connaître,        
de susciter des contacts, et pourquoi pas des voca ons. 
Nous allons photographier nos collec ons pour en faire profiter les internautes, mais les fiches               
descrip ves sont à rédiger. Encore un travail de longue haleine pour lequel tout sou en sera le bienvenu. 
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Prix public : 45€ + 5 € par exemplaire pour les frais de condi onnement et d’envoi. Chèque à établir à 
l’ordre de ARH P&T Centre et à envoyer à l’auteur : Jean‐Pierre Volatron, 371 route de Cléry, 45370 
DRY. 
 

Édité avec l’aide et au profit de l’Associa on pour la Recherche Historique sur les Postes                 
et les Télécommunica ons de la Région Centre. 

Jean-Pierre Volatron a édité un nouvel ouvrage sur l’isolateur télégraphique 

Publication et manifestations 

Situant son approche aux confins de la technique et de l’histoire socio‐économique, l’auteur envisage 
aussi l’émergence de l’isolateur dans l’art. Là n’est pas l’une des moindres originalités de sa démarche. 
Riche d’une illustra on remarquable et inédite, ce livre est une invita on à la découverte et au voyage. 

C’est le 20 février que France Télécom Orange nous a no fié               
la résilia on du contrat d’occupa on des locaux de Nancy Berthelémy            

au 1er septembre 2012. 
Nous voici donc en recherche de solu on d’hébergement, à la fois physique               

et financière, tout comme la FNARH « logée » à la même enseigne. 
Un événement qui précipite nos travaux de rangement précédemment cités. 
À suivre… 
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France Télécom 
– Dernière 



Sous l’égide de la FNARH, le dimanche 3 juin, les sites            
de télégraphie Chappe répar s sur le territoire         
na onal ouvriront leurs portes gratuitement                  
aux visiteurs pour faire découvrir le premier réseau   
de télécommunica ons au monde. 
 

Toutes les informa ons seront bientôt disponibles    
sur le site Internet de la fédéra on. Lorhistel                 
ne manquera de faire la même chose sur son mini‐
site. 

 
 

 

Notez que notre voyage annuel aura lieu                  
dans les Vosges. Prévu au cours de la première       
quinzaine de juin 2012, il nous mènera dans le secteur 
de Rambervillers. Un programme  détaillé vous sera 
communiqué dès que possible. Mais vous pouvez 
d’ores et déjà le noter sur vos agendas. 
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C’est le 10 décembre dernier que nous a qui é 
Ode e Eumont, décédée à l’âge de 103 ans     
(elle est née le 24 janvier 1909). 
 

Nous l’avions rencontrée en décembre 2009 
avec Chris an Meunier et sa femme.  
Ode e Eumont nous avait accueillis pour nous 
raconter sa longue carrière à La Poste.  
 

Toutes nos pensées se tournent vers son fils 
Jean‐Marie et sa famille. 
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À ce jour 70 % de nos adhérents   
ont réglé leur co sa on pour      
ce e année. Grand merci à eux   
pour leur célérité ! Et merci an cipé 

à ceux qui vont nous faire parvenir, sous peu, leur bulle n                
de réadhésion accompagné d'un chèque de paiement de 16 €         
pour les individuels, et 20 € pour les couples. 
 

Chris ane Fourrier. 

 N’oubliez pas 
la trésorière ! 
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C’est avec 44 par cipants et fort de 64 pouvoirs que nos assemblées générales ordinaire et extraordinaire 
se sont tenues le 16 mars dernier dans les locaux du Grand Sauvoy. 
 

En complément aux comptes rendus qui vous ont été 
diffusés à part, vous trouverez quelques photos de ce e 
belle journée qui s’est conclue de manière conviviale     
autour d’un repas pris en commun sur place. 
 

Rendez‐vous l’année prochaine pour la prochaine       
édi on qui j’espère pourra se dérouler dans d’aussi 
bonnes condi ons économiques. 

 

Et quelques nouvelles de nos ac vités : 
Si notre assemblée générale est l’occasion de faire notre bilan de 2011, elle permet aussi d’évoquer nos 
projets dont la concré sa on est toujours tributaire de la disponibilité de nos bénévoles et soumise aux 
aléas de nos ressources. 
 

2012  sera  l’année  d’un  nouveau  déménagement de notre siège ainsi que celui de notre Fédéra on           
(la FNARH). Nous qui ons les locaux de Nancy Berthélemy dont la des na on va fortement évoluer 
puisque les locaux sont vendus pour devenir de futurs logements. Nos recherches de nouveaux locaux 
sont sur le point d’abou r et le contrat avec le déménageur est signé. Il va falloir trier et emballer dans les       
prochaines semaines : un gros travail car nous souhaitons en profiter pour faire un peu le ménage dans 
les archives dont certaines obsolètes. 

 

Notre  opéra on de  tri des matériels n’est pas en reste puisque début mai nous avons eu la visite du        
responsable de la Collec on Historique de France Télécom qui nous a prodigué quelques conseils pour     
procéder au tri de nos matériels : les pièces « en surnombre » seront proposées aux autres associa ons 
de la FNARH ou à nos adhérents ; les pièces en mauvais état et irrécupérables seront aliénées. 
 

S’agissant de notre vidéothèque, un projet de partenariat avec France Télécom pour la numérisa on de 
nos nombreuses casse es vidéo va démarrer... par l’inventaire de nos casse es par Pierre Lagarde et   
Chris an Meunier. L’opéra on ne pourra commencer qu’après cela !  

Sommaire :  
• Retour sur nos assemblées générales du 16 mars 2012 
• Manifesta ons et publica ons 
• Les Journées d’étude Télégraphie Chappe 2012 
        • Les Cahiers de Lorhistel 
                  • La fin d’une époque : la fermeture du « Minitel » 
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Un bel espoir pour la sauvegarde des contenus puisque les appareils perme ant la lecture des casse es 
actuelles sont en voie de dispari on ou n’existent carrément plus. Souhaitons que nos casse es n’aient 
pas trop souffert de leur long stockage. 
 

Par  ailleurs  la  vie  con nue et outre ces deux gros chan ers, nous espérons par ciper à quelques          
manifesta ons avec un projet pour être présent aux journées du patrimoine consacrées aux mé ers             
à Viterne (54), mais aussi con nuer à développer de notre site internet. 
 

Marc Nunge. 

Le samedi 28 avril nous avons eu l’occasion de     
par ciper à l’ouverture de l’Espace de Mémoire 
Lorraine 1939‐1945 à Vézelize. Reçus par les         
responsables avec un groupe du Cercle                          
Généalogique de Nancy, certains d’entre nous ont 
pu apprécier la qualité de ce e exposi on qui est 
ouverte du 28 avril au 6 octobre, chaque samedi de 
14 heures à 18 heures et le deuxième dimanche de 
chaque mois de 14 heures à 18 heures.  

 

Marc Nunge. 
 
 

Entrée gratuite. 
Réserva on pour les groupes au 03 83 26 97 59 ou    
06 22 11 27 54. 
Espace de mémoire 
10 bis avenue Jacques Leclerc (à proximité de la gare 
SNCF). 
54330 Vézelise 
Courriel : espacedemoire@wanadoo.fr 
h p://espacedememoire.fr/ 

Photos Marc Nunge. 
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Les 4e Journées d’étude de Télégraphie Chappe (5e en comptant les premières du genre qui se sont  
déroulées à Metz en 2000, mais sous le nom de Table  ronde) se sont déroulées à Épiniac (Ille‐et‐
Vilaine) les 9‐11 mars, sous la présidence d’Alain Gibert. 
 

LorHisTel était représenté par Claude Pérardel accompagné de son épouse Françoise, par Françoise et 
Jean‐Claude Bas an ainsi que par Stéphanie Viel (à tre professionnel). Le cadre de la manifesta on,  
Le Domaine des Ormes, bucolique et très agréable, invitait au farniente, mais les congressistes étaient 
impa ents d’échanger, de confronter leurs opinions, de partager leurs découvertes sur le sujet qui les 
passionne : la télégraphie aérienne (voire op que par un « Survol de la télégraphie visuelle en              
Lusitanie » sujet proposé par G. Mul gner). 
 

Jean‐Claude Bas an a inauguré les deux journées 
en proposant, jeudi ma n, un diaporama présen‐
tant les sta ons Chappe du Mont Saint‐Michel à 
Saint‐Malo, à l’aide de documents divers, souvent 
inédits. Neuf communica ons ont eu lieu ensuite et 
on se référera aux Actes des Journées qui sont en 
cours de rédac on pour en connaître davantage.    
La première par e du lendemain vendredi était 
consacrée à la présenta on de « Charles‐Nicolas 
Magol et Michel Ollivier, grands serviteurs du      
télégraphe. Les archives Magol », numéro spécial 

des Cahiers  de  la  FNARH  avait été distribué la veille aux congressistes,           
à la surprise générale. En effet, ce Cahier, rédigé sous la direc on de Jean‐
Claude Bas an, de grande qualité grâce au savoir‐faire de Stéphanie Viel et 
à la complicité de nombreux amis, avait un double but : rendre hommage à 
un des fondateurs de la FNARH, Michel Ollivier, auquel la Fédéra on doit 
les nombreuses restaura ons de sta ons Chappe d’une part et, d’autre 
part, la publica on des archives Magol, découverte majeure qu’il était           
indispensable de publier. 
 

C’est Claude Pérardel qui a clos ces Journées d’étude en proposant aux       
congressistes une nouvelle thèse concernant « Le prétendu suicide de 

Claude Chappe », sujet qui, sans nul doute, fera encore couler beaucoup d’encre ! 
 

Les prochaines Journées Chappe sont prévues en 2014, dans le sud de la France et nous aurons            
le temps d’en reparler. 

Les Journées d’étude Télégraphie Chappe 2012 

 

Photos Stéphanie Viel. 
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Pour alimenter nos Cahiers de LorHisTel, faites‐nous faire 
part de vos témoignages, expériences ou anecdotes vécues ; 
nous pouvons vous faciliter la tâche par une ou                         
des interviews à votre convenance. 
 

Sachez que notre prochain numéro verra apparaître                       
la couleur, de quoi vous donner envie d’y contribuer ! 
 

Marc Nunge. 

Révolu onnaire lors de son lancement, reconnu dans le monde    
en er comme le premier réseau téléma que grand public et          
véritable succès commercial, le minitel est devenu obsolète avec     
la croissance de l'Internet qui l'a supplanté. Après 30 ans                 
d’existence, Orange va donc me re fin à l'aventure du Minitel         
le 30 juin 2012. 
 

Les clients encore u lisateurs du Minitel ont été informés par            
courrier en mars de l’arrêt de leur service et sont invités à déposer 
leurs terminaux en bou que Orange ou Relais Kiala pour recyclage. 
Les clients Orange u lisateurs d’un émulateur Minitel sur internet 
ont été informés par un courriel d’informa on. 
 

Pour les personnes en déficience audi ve, le 3618, service                
perme ant de dialoguer en temps réel avec toute personne                      
possédant un minitel, sera maintenu au‐delà du 30 juin 2012.              
Ces personnes disposeront ainsi d’un délai supplémentaire pour              
évoluer vers des solu ons de remplacement comme le SMS,                    
le courriel ou les messageries instantanées. 
 

Source : Orange. 
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Sommaire :  
• Pleumeur‐Bodou, le 12 juillet 2012 : 50 ans déjà ! 
• Déménagement 
• Anecdote 
            • Voyage LorHisTel 2012 à Rambervillers 

C’est  le 11  juillet 1962 qu’a eu  lieu  la première 
retransmission  télévisée  intercon nentale  par 
satellite  entre  les  États‐Unis  et  la  France,  plus 
précisément  entre  Andover  dans  l’État  du 
Maine et Pleumeur‐Bodou en Bretagne. 
Aventure  sans  précédent  en  ma ère                       
de  chan ers,  de  coordina ons  et  de  mises  au 
point technologiques. 
 

C’est  l’abou ssement  à  la  fois  d’une  volonté   
poli que de rapprochement de la France et des 
États‐Unis  face  au  bloc  sovié que  pour               
la  course  à  l’espace  et  la  maîtrise  des                     
technologies,  d’un  grand  défi  technologique     
en  ma ère  de  télécommunica ons  ainsi  que      
la  réalisa on  d’un  énorme  chan er  en  pleine 
lande bretonne en un temps record de 9 mois. 
 

L’exploita on  de  l’antenne  s’arrête  en  1985     
et  le  ministre  Louis  Mexandeau  décide  de  la 
conserva on  du  Radôme  et  de  la  créa on      
d’un  musée  des  télécommunica ons  qui            
n’ouvrira ses portes qu’en 1991. 
Après  le  classement  du  radôme  de  l’antenne 
PB1  de  Pleumeur‐Bodou  dans  l’inventaire  des 
Monuments    historiques  techniques  en  2000,     
il était bien normal de rappeler son histoire à  l’occasion du cinquantenaire de  la première transmission    
télévisée du 11 juillet 1962. 
 

C’est  en  présence  du  consul  des  États  Unis  sous  le  radôme  breton  que  s’est  établie  une  liaison  par             
satellite avec le musée de l’espace à Washington. 
Après une introduc on de Jean‐Pierre Roche, directeur de la Cité des Télécoms, les échanges animés par    
un  journaliste sur chaque site ont vu  les prises de 
parole côté français de : 
–  Chris ne  Albanel,  ancienne  ministre,  directeur 

exécu f d’Orange et présidente de la fonda on 
de la Cité des Télécoms ; 

–  M. Tate, consul des États‐Unis ; 
–  M. Marquet, représentant la région Bretagne. 
Et côté américain : 
–  le directeur du musée de l’espace ; 
–  M. Dela re, ambassadeur de France aux États‐

Unis ; 
–  le  représentant  du  gouverneur  de  l’État  du 

Maine ; 

 

Photo Marc Nunge. 
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Déménagement LorHisTel et la FNARH      
déménagent  les 23 et 
24 octobre prochain. 

À  par r  de  ce e  date,  vous  voudrez  bien  noter         
la nouvelle adresse postale : 22 rue de la Sapinière, 
54520 LAXOU. 
Les coordonnées téléphoniques et courriels restent      
inchangées.  
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–  une  vidéo  à  l’adresse  de  l’ensemble  des               
par cipants de la part d’un sénateur des USA. 

 

La  manifesta on  commémorant  la  coopéra on    
interna onale et  l’exploit  technologique en anglais 
dure  près  de  40  minutes  et  s’achève  avec              
une  interpréta on  de  «  Summer me  »  par           
l’ensemble  Matheus  qui  nous  gra fie  ensuite          
d’un concert réservé aux invités à Pleumeur‐Bodou. 
La  soirée  se  termine  par  un  moment  convivial 
d’échange autour d’un buffet. 
Vivement dans 50 ans pour le centenaire. 
 
 

Marc Nunge. 
 
Nota  :  C’est  en  2006  que  la  Cité  des  Télécoms        
devient  une  Fonda on  qui  s’appuie  sur  les  visites 
du  radôme,  mais  crée  régulièrement  l’événement 
avec  de  nouvelles  exposi ons  alliant  l’histoire  et           
les technologies actuelles, voire du futur. 

Une  bonne  anecdote  sur  le  Minitel.  À  sa  mise  en  service  dans  les  années  80,  je  cherche            
la  date  exacte  pour  déterminer  l'année  de  l'événement.  À  la  Foire  Exposi on  de  Nancy,          
les  sourds  de  La  Malgrange  en  pe ts  groupes  nous  ont  fait  une  visite.  Il  fallait  voir               
l'émerveillement  dans  les  yeux  de  ces  jeunes  qui  découvraient  en  un  instant  les  énormes   
possibilités que  leur perme ait  ce e « machine nouvelle »  :  il nous a manqué un appareil 
pour fixer la merveilleuse image des visages, des yeux et des sourires.  
Les explica ons,  inu les en  l'occurrence,  furent vites  remplacées par  leur seule observa on 
de nous voir faire. 
 

Michel Sayer. 
 
Notre  ami Michel  Sayer  prépare  pour  l’occasion  un  ar cle  complet  sur  ce e  exposi on  et    
sur la visite des sourds de La Malgrange pour nos Cahiers de LorHisTel. 
 

Marc Nunge. 

Pour marquer le cinquantenaire, un livre 
a  été  édité  aux  édi ons  Apogée.          
Radôme,  des  hommes  à  l’écoute  du 
monde  de  Stéphanie  Stoll,  retrace         
l’aventure  de  la  réalisa on  des  sites  de 
Pleumeur‐Bodou et d’Andover et  illustre 
les  ac vités  culturelles  de  la  Cité  des    
Télécoms.  Cet  ouvrage  est  en  vente  au 
prix de 22 euros à  la bou que de  la Cité 
des Télécoms que  j’encourage  chacun  à 
visiter  au  moins  une  fois.  Voir  aussi  le 
site internet :  www.cite‐telecoms.com. 
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En ce vendredi ma n, vers 7 h 45,  les par cipants au voyage 2012 se retrouvent devant un autocar 
flambant  neuf. Certes  le  ciel  est  incertain, mais  le  départ  vers Rambervillers  s’effectue  avec  toute         
la cordialité qu’affec onnent les habitués aux « journées découvertes » de LorHisTel. 
Rambervillers ? Mais pourquoi ? Pour y voir quoi ? 
J’y suis passé cent fois… et puis rien. 
À  de  rares  excep ons  près,  nous  méconnaissons  les  coins,  les  recoins  et  les  ac vités  de  ce e          
commune de quelque 5 680 âmes : les Rambuvetais. 
 

C’est  sous  la  conduite  bienveillante  et  éclairée  de  M.  Pascal  Colombain,  président  du  Syndicat                 
d’Ini a ve, que  le groupe a été amené à découvrir  les ves ges historiques sauvegardés et restaurés 
de ce que fût Rambervillers. 
Près de la Mortagne endormie, la présenta on débute par l’École du 
Centre créée au  e siècle, puis nous apercevons une tour médiévale 
restaurée, haute de 11 mètres et d’un diamètre de 7,50 mètres. 
À  quelques  pas  de  là,  on  trouve  les  restes modestes  d’un  château      
érigé  au  e siècle  par  Jacques  de  Lorraine  qui  for fia  la  ville  en      
faisant construire des remparts flanqués de 24 tours. Puis  le groupe 
observe  la  curieuse  Tour  de  l’Escalier  avant  de  pénétrer  dans  le      
magnifique Hôtel  de  Ville  construit  au  e  siècle  en  grès  rose  des 
Vosges comme bon nombre de monuments et bâ sses rambuvetais. 
Dans  le  salon d’honneur,  le blason de  la ville, principalement défini 
en  1718  sous  le  règne  de  Léopold  de  Lorraine,  rappelle                        
le ra achement de Rambervillers à  la Lorraine. Dans ce même salon 
un  très grand  tableau  représente  la défense héroïque du 9 octobre 
1870  où  200  Gardes  Na onaux  nrent  tête  pendant  une  journée         
à 2 000 soldats allemands. 
À peine sor  de la mairie le groupe s’engage dans l’église Sainte‐Libaire (sainte vosgienne née à Grand 
et décapitée à Grand en 362). Ce  lieu de culte est de type gothique flamboyant  inauguré en 1511 et 
classé monument historique depuis 1926. Sa restaura on extérieure, très réussie, met en valeur  les 
nombreuses nuances du grès rose vosgien. 
Le  périple  se  poursuit  en  direc on  de  la  chapelle  Saint‐Antoine  construite  en  1544  ;  plus  loin                
on  remarque  l’entrée du  cime ère où un  imposant monument est érigé  à  la mémoire des  soldats      
tombés le 9 octobre 1870 lors de violents combats. 
 

C’est maintenant le moment de la visite de la célèbre fabrique des Grès Flammés de Rambervillers, où 
Julie Bernardin travaille seule. C’est avec beaucoup de gen llesse et 
de pédagogie qu’elle explique  comment elle extrait  la  terre,  réalise   
la barbo ne, moule des objets  très  variés,  sèche puis procède  à  la 
cuisson des biscuits (300 à 400°) avant d’émailler au pistolet tout ce 
qui ira une deuxième fois au four chauffé à 1280°. 
Après  un  refroidissement  lent,  au  sor r  du  four  les  poteries                     
apparaîtront avec toutes les nuances du fameux bleu et ses variantes 
imprévisibles. 
Le  secret du mélange  composant  l’émail est  jalousement gardé par 
Julie  qui  représente  la  sixième  généra on  de  fabricants  de  grès              
flammés  et  elle  travaille  toujours  dans  les  locaux  d’origine  qui      
viennent d’être restaurés. La qualité de  la produc on a re bien des 
  regards et quelques acheteurs qui se prome ent bien de revenir. 

Voyage LorHisTel 2012 à Rambervillers 

 

Hôtel de Ville. Photo Stéphanie Viel. 

Julie dans son atelier des Grès Flammés. 
Photo Stéphanie Viel. 
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L’heure avance, et tout ce parcours non seulement fa gue quelques jambes mais creuse les appé ts 
qui  vont  rapidement  trouver  réponse  au  restaurant  La Mirabelle  où  l’accueil  est  par culièrement                 
chaleureux. Enfin les gourmets les plus fins vont apprécier la spécialité locale : la tête de veau. 
Les convives se restaurent copieusement et les discussions vont bon train. 
 

Après  ce e  pause  gastronomique,  le  groupe  s’oriente  vers  la  Manufacture  Vosgienne  de  Grandes 
Orgues  qui  abrite  ses  ateliers  depuis  1853.  Mais  la  créa on                          
de la manufacture remonte à 1750. 
Nous apprenons grâce à M. Serge Thiriet, organiste de Deyviller, que       
le  département  des  Vosges  dispose  d’un  patrimoine  de  175  orgues,       
cependant que  l’Alsace en a 1 250 sur un patrimoine na onal es mé        
à 9 000 instruments. 
Dans ce vaste atelier, qui a compté jusqu’à 30 employés, les mul ples 
techniques de fabrica on sont évoquées et l’organiste présente et fait 
résonner  des  machines  étranges  qui  servent  à  la  mise  au  point  des               
instruments complexes et imposants que sont les orgues. 
De mul ples ac vités  concourent à  la  réhabilita on des  instruments,    
menuiserie, soudage, câblage, étalonnage, réglages divers. 
Aujourd’hui trois personnes assurent essen ellement  la répara on ou      
la restaura on des orgues. 
Nous apprenons aussi que  l’orgue de  l’église de Rambervillers  installé     
en 1850 comporte 2 250  tuyaux ce qui signifie qu’il s’agit d’un orgue       
de taille honnête. 
Certains  s’a ardent  et  observent  un  orgue  démonté,  et,  surtout            
mesurent  la  complexité  et  le  nombre  faramineux  de  pièces                     
cons tu ves. 
 

La  journée  s’avance  et  nous  avons  encore  pour  objec f  la  visite  du          
Jardin Botanique de Gondremer que nous  a eignons par un  chemin 
tortueux et chao que. 
Les créateurs, M. et Mme Madre, accueillent  le groupe afin de  lui faire 
parcourir  l’ensemble  du  parc  implanté  au  milieu  de  la  forêt  de                    
Rambervillers. Dans un  cadre naturel,  sauvage et préservé un  savant    
mélange  s’offre  au  visiteur.  Des  milliers  de  rhododendrons,  azalées,       
kalmias et érables poussent le long de sen ers qui cernent des bassins 
et un bel étang. 
C’est  le  résultat  de  trente  années  d’efforts  qui  s’étale  sous               
les  rayons du  soleil qui est enfin  revenu à  la  sa sfac on de  tout        
le monde. 
La  journée se  termine et  le  retour s’effectue  rapidement et dans       
la bonne humeur. 
Certains évoquent déjà 2013 :  les voyages de LorHisTel…  j’y viens 
et j’y reviens. 
 

René Waechter. 
 
 
 
 
 
 
 

Et  bientôt,  plus  de      

photos  sur  le  site       

Internet de LorHisTel. 
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M. Thiriet devant le mannequin 
d’harmonisa on. Photo Stéphanie Viel. 

Photo Stéphanie Viel. 

Photo Stéphanie Viel. 
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Connaissez‐vous  ce pe t  village  sis en dehors 
de la route na onale qui mène le voyageur de  
Nancy à Colombey‐les‐Belles ? 
Blo e  au  fond  d’une  pe te  vallée  et  cernée        
de  bois  ce e  pe te  bourgade,  vieille  de  plus 
d’un  millénaire,  organisait  une  rétrospec ve       
de ses ac vités. 
Sous  l’égide  de  l’associa on  des  Amis  du         
Patrimoine en Moselle et Madon, LorHisTel a 
par cipé à ce e manifesta on animée par de très nombreux bénévoles locaux. 
Les  Amis  du  Patrimoine  en  Moselle  et  Madon  se  sont  fixés  comme  objec f  de  faire  redécouvrir               
le patrimoine du village sous ses formes les plus variées, architecture, ac vités et coutumes ancestrales. 
Dans cet esprit LorHisTel a présenté dans  le hall de  la mairie un stand montrant ce que furent  les PTT     
jusqu’aux environs des années 1960. 
Tout  d’abord  la  Poste  avec  son  antériorité  d’implanta on  et  ses  services,  car  Viterne  possédait  dans               
les  années  1950  un  bureau  en èrement  géré  par  les  PTT  et  assurait  aux  habitants  la  distribu on               
du courrier, l’accès au télégraphe et la desserte téléphonique. 
Nous  avons  exposé  du  matériel                 
télégraphique Morse, une boîte aux le res 
de  la  fin  du  e  siècle,  un  standard          
téléphonique  à  25  direc ons  et                
son  opératrice  et  un  facteur  en  tenue 
d’époque. 
Afin  d’illustrer  l’évolu on  du  téléphone,               
une  dizaine  d’appareils  significa fs  ont   
suscité  la  curiosité  de  bien  des  visiteurs.                          
Si  la manœuvre du cadran pose problème 
aux  plus  jeunes,  elle  évoque  bien               
des  souvenirs  aux  anciens  qui  se              
souviennent  de  l’arrivée  des  premiers    
téléphones automa ques dans les foyers. 

Quelque 350 curieux et curieuses ont déambulé 
sur  le  stand en  formulant nombre de ques ons           
auxquelles il a été apporté des réponses d’autant 
plus aisées que quelques recherches avaient été 
faites sur l’évolu on du téléphone à Viterne. 
Les organisateurs  avaient prévu de nombreuses 
présenta ons  chez  le  presseur  de  pommes,              
le photographe, le coiffeur, le tailleur de pierres,      
le  bouilleur  de  cru,  le  maraîcher,  le  libraire,               
la buve e, le limonaire, les vieux ou ls aratoires, 

 

Photo Marc Nunge. 

 

LorHisTel  et  la 
FNARH ont déménagé 

les 23 et 24 octobre.  
Notez‐bien la nouvelle adresse postale :  

22 rue de la Sapinière, 54520 LAXOU. 
Les coordonnées téléphoniques et courriels restent 
inchangées.  

Déménagement 

 

Photo René Waechter. 



Octobre 2012 

les  vieilles  voitures  du  Musée  de  l’Auto  et  même     
le garde champêtre et son tambour. 
Le  beau  temps,  facteur  de  réussite,  a  incité                      
les derniers visiteurs après 18 heures dite, heure de 
fermeture, à parcourir encore les rues. 
Remercions monsieur  le Maire et  les services de  la 
mairie  qui  ont  assuré  le  transport  du  matériel  de 
LorHisTel. 
Merci  à  madame  la  Présidente  des  Amis  du                
Patrimoine  et  les  bénévoles  pour  leur  accueil  et                
la qualité de l’organisa on de ces deux journées. 
Souhaitons,  enfin  que  de  nombreuses  journées          
aussi réussies se déroulent dans le futur. 
 
 

René Waechter. 

Photo Marc Nunge. 

Photo René Waechter. Photo René Waechter. 

Le 19e colloque historique de  la FNARH se déroulera au Cap d’Adge  les 19 et 20 septembre 2013 dans    
les locaux d’Azurèva. Le thème retenu est : Le transport de l’informa on au  e siècle. 
 

Pour véhiculer l’informa on d’un point A à un point B, l’être humain a u lisé au cours de l’histoire divers 
moyens allant du courrier aux supports électriques, en passant par le pigeon‐voyageur. L’homme a aussi 
inventé de mul ples procédés perme ant de « compresser » et de mieux transporter ce e informa on. 
 

Pour  les  personnes  qui  souhaitent  proposer  une  communica on,  nous  suggérons  les  pistes  d’étude       
suivantes : 
 le moyen de véhiculer l’informa on : pour voie orale ou par signaux (Chappe, sémaphore…) ; 
 les supports u lisés ; 
 les codes u lisés (Morse, Hughes…) ; 
 les moyens de transport (mer, terre, air) ; 
 les liens et les répercussions avec l’économie ; 
 le transport de l’informa on pendant le(s) guerre(s). 
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Monsieur Victor Becker,  l’un de nos adhérents d’honneur et de surcroît, doyen 
des membres de LorHisTel, vient de fêter ses 104 ans le 1er août.  
Victor  Becker  est  donc  retraité  de  La  Poste  depuis  43  ans  !  Son  riche        
parcours avait fait l’objet d’un récit dans le Cahier de LorHisTel n°57 
de  février 2009. Facteur, puis  facteur‐receveur en Moselle,  il s’est 
vu décerner la médaille d’honneur de Bronze des PTT en 1964 pour 
sa  haute  conscience  professionnelle  puis  la médaille  Échelon Or   
en 2009, ce e fois pour son excep onnelle longévité. 
 

C’est  avec un  grand plaisir que  je  suis  allée  lui  faire une  visite 
pour  LorHisTel  le  6  août  chez  sa  fille.  En  effet  suite  à  une         
hospitalisa on  de  son  papa  pendant  15  jours  en  décembre 
dernier  pour  des  problèmes  de  santé  importants,  celle‐ci  
inquiète,  l’accueille chez elle à  sa  sor e de  l’hôpital  ;  il ne       
retourne donc pas en maison de retraite. Sa convalescence 
est  courte  car  entouré des  soins  a en fs  et  pa ents  de       
Gisèle,  il  se  rétablit  très  rapidement… Ainsi  j’ai  retrouvé 
« un personnage » qui sait ce qu’il veut ou ne veut pas… 
et au mieux de sa forme pour un homme de cet âge. 
 

Je  ens  à  souligner  et  à  louer                  
le  courage,  l’abnéga on  de  sa  fille  Gisèle  qui  a  par  ailleurs  souscrit                 
une adhésion « couple » à LorHisTel en 2011. En effet, sa maison est devenue 

un mini‐hôpital et elle consacre tout son temps auprès de son papa et de son 
mari a eint d’une maladie dégénéra ve qui demande des soins constants. 

Elle  a  bien  sûr  des  aides  extérieures,  mais  son  quo dien  est  fait             
de présence permanente, affec ve et soignante auprès de ses deux 

êtres chers. 
 

J’ai  été  reçue  chaleureusement  par  Gisèle  et  son  papa                
s’intéressait  visiblement  à  notre  conversa on  malgré               
son  audi on  un  peu  déficiente.  Nous  avons  bien  sûr  évoqué          
le long parcours très riche de ce plus que centenaire. Très gâté 
par sa fille, sa force de caractère m’a quelque peu amusée !  

 

Victor Becker est donc entré, en fauteuil quand même, dans 
sa 105e année, souhaitons lui encore longtemps une bonne 
santé  ainsi  que  ce e  lucidité  remarquable  qui                 
le caractérise.        

 

Chris ane Fourrier. 

104 ans pour le doyen de Lorhistel 

 

 
 

Gisèle et son père Victor. Photo Chris ane Fourrier. 

 

 

Ce e liste est non exhaus ve(1). 
 

Le bulle n de pré‐inscrip on peut‐être obtenu sur demande auprès de Stéphanie ou directement en ligne 
sur le site www.fnarh.com.  
 

Marc Nunge. 

(1)  Pour  éviter  aux  contributeurs  d’étudier  des  sujets  déjà  traités  précédemment,  nous  les  invitons  à  consulter  les  listes               
des  ar cles  (Cahiers  de  la  FNARH  et  Actes  des  colloques)  déjà  parus  en  vous  rendant  sur  le  site  de  la  FNARH  :                  
h p://www.fnarh.com/documents/documents.html.  
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Ça se termine pour ce qui est du tri et de l’emballage. Quand vous recevrez ce bulle n, nous aurons gagné 
nos nouveaux locaux.  
 

Il nous faut maintenant déballer et nous installer. 
 

À suivre… 
 

Marc Nunge. 
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Photos Stéphanie Viel. 
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Ce e  fois  l’essen el  est  fait. Notre  déménagement  a  été    
l’occasion  de  resserrer  encore  nos  liens  avec  notre                   
Fédéra on puisque nous avons signé deux conven ons. 

Photo Marc Nunge. 

LORHISTEL, 22 rue de la Sapinière, 54520 LAXOU. 
Les coordonnées téléphoniques et courriels restent inchangées.  

Nouvelle adresse 

Photo Stéphanie Viel. 

Le déménagement rue Émile Ber n est terminé. 

 

Photo Stéphanie Viel. 

La première concerne un échange de locaux : en effet la FNARH héberge le bureau du siège de LorHisTel    
en échange d’une mise à disposi on de m² de stockage pour ses archives et ses stocks. 
La deuxième concerne des presta ons mutualisées avec un contrat commun pour le téléphone et internet 

auprès d’Orange, dont  l’intérêt est d’avoir 
des  accès  illimités  sur  internet  et               
la  plupart  des  numéros  fixes  et  mobiles    
en  France.  Par  ailleurs,  un  photocopieur‐
imprimante  partagé  nous  fait  bénéficier 
d’un coût d’impression limité. 
Les  retombées  économiques  de  ces              
conven ons  seront  les  bienvenues  dans          
le contexte de baisse de nos ressources. 
 

Le tri a permis de  faire un peu  le ménage 
dans  nos  documents,  mais  ce  n’est  pas          
terminé. 
 

L’aventure va con nuer en 2013 encore… 
 
 
 

Marc Nunge. Les locaux de Laxou. 
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LorHisTel était invitée par le CHR de Lorraine qui organisait, le 1er décembre 2012 aux Prémontrés à Pont‐
à‐Mousson,  une  table  ronde  présentant  les  nouvelles  technologies  au  service  de  l’histoire  et               
du patrimoine. 
Quatre  contribu ons  ont  été  a en vement  suivies  par  une  quarantaine  de  représentants               
des associa ons locales garantes de l’histoire ou du patrimoine lorrains. 
1. Une applica on Smartphone « Metz Avant », présentée par M. Thierry Schoendorf. 

Il  s’agit  d’offrir  aux  détenteurs  de  Smartphone                  
une  applica on  interac ve  pour  les  personnes             
intéressées par une visite de  la ville en comparant 
« Metz d’autrefois » avec « Metz d’aujourd’hui ». 
L’applica on offre grâce au GPS la possibilité de voir 
les modifica ons  intervenues  sur  un  lieu  au  cours 
du  temps  et offre un  commentaire de  l’historique 
de  celui‐ci.  Il  est  également  possible  de  choisir        
un lieu à visiter à par r d’une liste ou d’une carte. 
Enfin, elle permet de partager impressions et informa ons sur les réseaux sociaux. 
Pour  les amateurs ce e applica on « Metz Avant » est disponible sur  IPhone et Smartphone au tarif              
de 1,59 € sur le site suivant : www.mavilleavant.com. 

 

2.  La Grande Guerre autrement, présentée par Isabelle Nourry et Julie e Roy. 
De nouveaux  «  visioguides  » ont  été  retenus pour  la  visite de hauts  lieux de  la bataille de Verdun 
comme les forts de Douaumont et de Vaux. 
D’aspect Smartphone,  ils sont mis à  la disposi on des visiteurs, délivrent des commentaires audio et 
présentent des documents d’archives, des photos et des séquences de films d’époque. 
Une  réalisa on  plus  ambi euse  (l’audio  guidage)  est  en  cours  de  réalisa on  :  il  s’agit,  sur  57  sites   
meusiens remarquables, de perme re aux visiteurs de se  laisser guider à  l’aide d’un  lecteur de type 
IPhone  téléchargeable auprès d’une borne d’implantée  sur  le  lieu d’accueil du public. Cet ou l  sera  
accessible à par r de juin 2013. 

 

3. Nancy Renaissance 2013 « La Ville révélée » présentée M. Alain Barbillon. 
Afin de montrer  l’importance de Nancy  au  e  siècle, et même un peu  au‐delà,  la  ville de Nancy  a       
décidé  de  recourir  largement  aux  techniques  de  représenta ons  virtuelles  pour  illustrer               
les manifesta ons prévues entre février et août 2013.  
Le plan historique de « De  la Ruelle » de 1611 sert de base pour  la créa on d’un film  représentant      
les  rues  de Nancy  dans  le  détail  et  permet  la  fabrica on  d’une maque e. Des  travaux  spécifiques   
montrent  l’aspect des remparts à  l’époque de Charles  III et  jalonnent  la ville de plaques explica ves   
en fonte, de pupitres et de bornes interac ves. Le tout doit rendre plus cohérente et compréhensible    
l’histoire de la ville de Nancy. 

4.  Spectacle historique de Jehanne d’Arc à Vaucouleurs en 2012 par M. Joseph Sigaud. 
M.  Sigaud  a  présenté  deux  scénarii  pour  a rer  à  Vaucouleurs  un  public  d’extérieur  à  la  Porte  de 
France à  la belle saison et  répondre de manière originale en  intérieur aux visiteurs en  toute  saison. 
Une  succession  d’images  fixes  avec  des  éclairages  variés  et  fondus  dans  une  scénographie  filmée      
assure un résultat original Porte de France. Une projec on d’une dizaine de minutes tourne en boucle 
en toute saison dans la crypte de la chapelle Castrale. 

 
 

René Waechter. 

Table	Ronde	

Comité	d’Histoire	Régional	(CHR)	
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Notre Cahier n°60 qui vous est envoyé avec ou en parallèle à  ce Lorhistel-
Info. 
Vous trouverez également joint à cet envoi un jeu de cartes postales réalisées 
lors  d’un  concours  organisé  par  LorHisTel.  Redécouvertes  lors  du                  
déménagement nous voulons vous en faire profiter au moment des fêtes. 
 
Saluons  le  magnifique  ouvrage  sur  les  correspondances  des  Malgré‐Nous       
publié aux édi ons La Nuée Bleue et en vente au musée de Riquewihr, mais 
également auprès de la SHPTA et à La Nuée Bleue. 

Le res de Malgré‐Nous. Collec f d’auteurs. 
À l’occasion du 70e anniversaire du décret qui fut à l’origine de l’incorpora on 
de  force  des Alsaciens  dans  la Wehrmacht,  la  SHPTA  (Société  d’Histoire  de 
La  Poste  et  de  France  Télécom  en  Alsace)  a  réalisé  un  recueil  Le res  de       
Malgré‐Nous.  Cet  ouvrage  réunit  pour  la  première  fois  une  sélec on  de 
120  le res,  traduites,  commentées  et  illustrées,  qui  racontent  la  vie           
quo dienne  de  ces  hommes,  les  priva ons,  l’ambiance  pesante  du  travail     
forcé,  sur  le  front  et  dans  les  camps  de  prisonniers.  Ce  recueil  au  travers            
des le res est aussi un chant d’espoir.  
 

Prix : 25 € (frais de port non inclus), éd. La Nuée Bleue, novembre 2012, livre 
cartonné, illustra ons en couleur, 28 x 22 cm, 270 p.  

Contacts : 
–  SHPTA, 5 rue des Clarisses, 67000 Strasbourg, tél. : 03 88 52 98 99, courriel : contact@shpta.fr.  
–  La Nuée Bleue, 17‐21 rue de la Nuée‐Bleue, 67077 Strasbourg cedex, tél. : 03 88 21 55 18, courriel : 

nueebleue@dna.fr 
 
Encore  disponible,  l’ouvrage  de  Jean‐Pierre  Volatron,  L’isolateur                     
télégraphique.  Une  saga  de  1845  à  1980,  véritable  thèse  sur  l’isolateur           
télégraphique. 
Au bord des  routes ou des voies  ferrées, vous  l’avez certainement vu, mais 
vous  ne  l’avez  pas  remarqué.  L’isolateur  était  pourtant  bien  présent,                  
en porcelaine ou en verre, au sommet des poteaux télégraphiques. Auxiliaire 
incontournable  du  télégraphe  puis  du  téléphone,  il  a  une  passionnante         
histoire.  Cet  ouvrage  qui  lui  est  en èrement  consacré  raconte  son  des n       
roman que  et  fait  vivre  aussi  les  hommes  de  l’ombre  qui  ont  partagé                
son aventure. 
Animé d’un souci didac que, jamais ennuyeux, riche d’anecdotes, d’explica ons détaillées et de faits, 
cet ouvrage de référence explore dans le détail la passionnante aventure des isolateurs, en France et 
dans le monde. 
Riche  d’une  illustra on  remarquable  et  inédite,  ce  livre  est  une  invita on  à  la  découverte  et  au 
voyage. 
Prix public : 45€ + 5 € par exemplaire pour les frais de condi onnement et d’envoi. Chèque à établir      
à l’ordre de ARH P&T Centre et à envoyer à l’auteur : Jean‐Pierre Volatron, 371 route de Cléry, 45370 
DRY. 
Édité  avec  l’aide  et  au  profit  de  l’Associa on  pour  la  Recherche  Historique  sur  les  Postes                  
et les Télécommunica ons de la Région Centre. 
 

Marc Nunge. 

Publications 
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Depuis  2011,  notre  Hughes  était  en           
répara on  sous  les  mains  a en onnées  
de  Jean  Grelé,  Robert  Mai  et  Jean‐
Louis  Mascré.  Le  26  novembre  dernier, 

nous avons pu constater qu’il avait retrouvé toutes ses capacités pour qu’il 
puisse vous souhaiter une BONNE… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil d’administra on et votre président 
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année. 

LorHisTel 
22 rue de la Sapinière 

54520 Laxou 
Tél. : 03 83 21 65 12 

Courriel : lorhistel@orange.fr 
h p://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm 

Associa on affiliée à la Fédéra on 
Na onale des associa ons 

de personnel de La Poste et de France 
Télécom pour la Recherche Historique 

(FNARH) 
 

Membre du Comité d’Histoire Régionale 
(CHR) 

 

n°ISSN : 1298-3373 

 

À l’atelier 

 

Nouvelle cotisation : le montant des co sa ons changent en 2013 !  

La  co sa on  individuelle  est  restée  stable  depuis  cinq  ans  et  celle  dite  «  couple  »  créée  en  2009  et              
appliquée en 2010 n’a pas évolué non plus. 
Lors  de  notre  dernière  Assemblée  Générale,  la  proposi on  du  Conseil  d’Administra on  d’appliquer             
une augmenta on a été adoptée à l’unanimité par les par cipants. 
De ce fait, le montant de la co sa on « individuelle » passe à 18 € et celui de la co sa on « couple »       
à 23 € à compter du 1er janvier 2013.  
Merci  de  prendre  note  de  ces  modifica ons  avant  de  nous  faire  parvenir  votre  chèque  ainsi  que              
votre bulle n d’adhésion à notre nouvelle adresse : 22 rue de la Sapinière, 54520 LAXOU. 

Chris ane Fourrier. 
 

Des activités multiples : journées portes ouvertes au collège de Nomeny le 23 mars ; les journées           

d’histoire Régionale à  l’Abbaye de Prémontrés  les 13 et 14 avril, une ou des exposi on(s), mais aussi  : 
notre Assemblée Générale qui se  endra au Grand Sauvoy le MARDI 19 mars. Réservez votre journée !  
Nous réitérerons la formule repas qui semble donner sa sfac on à tous les par cipants. 
Lors  de  ce e  AG  nous  voterons  pour  le  renouvellement  d’un  ers  des  membres  du  Conseil               
d’administra on. Pensez à  rejoindre  l’équipe dirigeante pour apporter vos  idées et vos connaissances  ;         
la fiche de candidature sera jointe à la convoca on qui vous sera envoyée en temps u le. 
À noter également,  le prochain colloque de  la FNARH qui se  endra  les 18‐20 septembre au Cap d’Agde 
sur  le  thème  du  «  Transport  de  l’informa on  au  e  siècle  »  (Cf.  Lorhistel‐Info  n°180)  et  qui  verra               
le lancement de l’ouvrage consacré à la Chronologie du  e siècle. 

Marc Nunge. 

À propos de 2013 
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