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Victor Becker avait fêté ses 104 ans le 1er août dernier. La visite que je lui ai
faite à ce e occasion l'avait d'ailleurs beaucoup touché, de même que sa fille
Gisèle chez qui il vivait depuis quelques années, et qui le soignait avec
beaucoup de dévouement.
Hélas, le parcours de Victor s'est arrêté le 29 novembre après une
courte hospitalisa on, son état de santé s'étant aggravé.
Nous adressons notre sympathie et nos meilleures pensées à Gisèle et
à toute sa famille.
Chris ane Fourrier.
Photo Chris ane Fourrier.

Nous é ons une quinzaine de membres d’associa ons pour assister à la présenta on de l’organisa on et
des missions du Service régional de l’Inventaire général, 29 rue du Haut‐Bourgeois à Nancy. Ce service est
chargé de recenser, d’étudier et faire connaître le patrimoine architectural et mobilier public ou privé
présentant un intérêt culturel, historique, scien fique ou technique. Il est composé de 15 personnes :
chercheurs, photographes, cartographe, ges onnaires de bases de données et documentalistes.
Sa directrice Mireille‐Bénédicte Bouvet nous a présenté un diaporama riche d’une soixantaine de diapos
répar es en quatre thèmes.
1. Le patrimoine culturel :
Le SRI s’occupe de recenser tout le patrimoine architectural (protégé ou non) et mobilier (qui n’est pas
dans les musées). Son champ d’ac on s’arrête en 1980.
La chaine patrimoniale :
a. iden fier (nom de l’objet, auteur, date, composi on de l’objet, usage, rareté, etc.) ;
b. protéger (musée, protec on monuments historiques) ;
c. conserver (préven on, restaura on, obligatoire pour le patrimoine protégé) ;
d. valoriser (publica on, exposi on, internet, mise en tourisme).
2. Les missions et méthodes du Service régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel
En 1793, la Commission des Monuments historiques est créée à l’ins ga on de l’abbé Grégoire.
Les premières campagnes d’inventaire sont confiées à des correspondants locaux.
En 1840, une première liste des Monuments protégés est établie par Prosper Mérimée.
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En 1913 est édictée une première loi sur la protec on des Monuments historiques.
En 1964 (1966 en Lorraine) est créé l’Inventaire général des monuments et des richesses ar s ques
de la France sous l’égide du ministère de la Culture.
En 1976, le service se reconcentre au niveau de la DRAC.
a. Il travaille sur trois types d’études :
– l’inventaire topographique : il concerne tous les patrimoines sur un territoire donné, en général
le canton ;
– l’inventaire théma que : un sujet d’étude (ex : architecture de la montagne vosgienne) ;
– les opéra ons ponctuelles ou d’urgence : château de Lunéville, quar er des Halles
à Bar‐le‐Duc...
b. La méthodologie est na onale. Elle se déroule en cinq phases :
– prépara on de l’étude (sources d’archives, plans anciens, cadastre) ;
– enquête de terrain (examen du terrain, prises de vue) ;
– traitement des résultats (de l’analyse à la synthèse) ;
– recherche documentaire (biblio, archives, iconographie) ;
– rédac on des dossiers documentaires et informa ques.
3. Les ressources proposées par le S.R.I.
a. Ressources en ligne (site internet, bases de données) :
– architecture www.culture.gouv.fr/documenta on/merimee ;
– objets www.culture.gouv.fr/documenta on/palissy ;
– architecture du 20e siècle www.culture.gouv.fr/documenta on/milxx ;
– photographies numérisées www.culture.gouv.fr/documenta on/memoire.
b. Ressources sur place (dossiers, bibliothèque, fonds cartographiques et photographiques,
exposi ons).
Après ce e présenta on, nous sommes invités à découvrir de visu ces ressources, d’abord
dans la salle de lecture puis dans les pièces où sont entreposés et classés tous ces dossiers
par commune ou par thème.
Le Centre de documenta on du SRI met à disposi on du public, sans condi on d’accès :
– sa bibliothèque comprenant :
 des ouvrages généraux sur l’histoire de l’art, architecture, peinture, sculpture, etc. ;
 des ouvrages spécialisés
sur l’histoire et le patri‐
moine lorrain ;
 des revues régionales et
na onales ;
– des fonds photographiques
(600 000 argen ques et
50 000 numériques), icono‐
graphiques.
Le Service régional de l’Inventaire gé‐
néral est ouvert au public du mardi au
jeudi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures et
sur rendez‐vous le lundi et vendredi
(sri@lorraine.eu
–
h p://
patrimoines.lorraine.eu/).
Michel Masson.

Hôtel des postes de Thionville, de style néo Renaissance allemande
construit en 1907 par l’architecte Horst (inscrit à l’inventaire).
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Nos expos
Journées Portes ouvertes le samedi 23 mars
(ma n) au Collège du Val de Seille à Nomeny
sous le thème de la Fête de la Science
De nombreux ateliers sont ouverts au cours
de ce e ma née au collège du Val de Seille
à Nomeny.
C’est avec les élèves de 4e que LorHisTel
exposera quelques pièces de ses collec ons
pour illustrer leurs travaux sur l’évolu on
des Télécommunica ons.
Venez nombreux ! Les portes seront ouvertes
de 9 heures à 12 heures.
Photo René Waechter.

Collège Val de Seille
Rue Louis Marin
54610 Nomeny

Collège Val de Seille.

Journées d’Histoire Régionale à l’Abbaye des Prémontrés les 13 et 14 avril 2013
LorHisTel par cipera les 13 et 14 avril prochain aux Journées
d’Histoire Régionale dont le thème est ce e année « les Grands
Hommes de, et en Lorraine ». Nous y évoquerons Sébas en Bo n
dont les mul ples travaux ont donné naissance à l’Almanach
du Commerce de Paris dès 1819 pour évoluer vers le célèbre
« Bo n », recueil annuel des renseignements administra fs.
Complément à l’annuaire du téléphone.
Marc Nunge.

Un contact sérieux nous laisse espérer
une nouvelle vie pour ce e belle pièce qui
se dégrade au fil du temps.
Marc Nunge.
Photos René Waechter.
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Notre voyage annuel
Ce e année nous vous proposons de visiter la cristallerie Schwalb avec démonstra ons du travail
de la taille ainsi que de la gravure à la main et au sablage et l’usine Smart à Hambach en Moselle
sur le site de smartville (70 ha) où la concep on automobile est eﬀectuée d’après une approche
modulaire spécifique et unique, le juste à temps. Un concept excep onnel, innovant et très performant
qui permet, au montage final, de fabriquer un véhicule en 3 heures et demi.
N’oublions pas le moment convivial pour reprendre des forces entre ces deux visites.
La date est fixée au vendredi 14 juin 2013.
Le bulle n d’inscrip on est joint à cet envoi.
Nous vous espérons nombreux !
Marc Nunge.

Les inscrip ons au colloque de la FNARH, qui se endra du 18 au 20 septembre 2013 au Cap d’Agde,
e
siècle », sont ouvertes. Pour tous renseignements
sur le thème « Le transport de l’informa on au
contacter Stéphanie par téléphone au 03 83 27 68 00, par courriel à fnarh@wanadoo.fr, par courrier
en écrivant au 22 rue de la Sapinière – 54520 Laxou ou sur le site Internet www.fnarh.com.
Marc Nunge.

Nous tenons à remercier nos fidèles adhérents pour leur ponctualité et de nous avoir fait parvenir
le renouvellement de leur adhésion et leur co sa on.
Merci aussi aux retardataires de faire de même, nous rappelons que le bon fonc onnement de LorHisTel
passe déjà par les co sa ons de ses adhérents.
Chris ane Fourrier.

Les ouvriers d’État des PTT de Raphaël Guibert
Ce livre est un livre d’histoire sociale. Il a deux originalités. Il concerne une catégorie de
salariés, « les ouvriers », souvent oubliés dans l’historiographie, qu’ils soient du privé ou, plus
encore, du public. Deuxième originalité, il est écrit par l’un des leurs, Raphaël Guibert, ouvrier
d’État devenu chef d’atelier aux ateliers des PTT de Malakoﬀ. Militant syndical de la CGT,
lorsqu’il était en ac vité, il se plaisait à dire, voulant sans
Associa on aﬃliée à la Fédéra on
doute donner à son propos une connota on ouvrière,
Na onale des associa ons
qu’il travaillait dans une « entreprise ». Autodidacte,
de personnel de La Poste et de France
Télécom pour la Recherche Historique
curieux de tout, toujours à l’écoute, passionné
(FNARH)
d’histoire, ses connaissances du mouvement ouvrier
Membre du Comité d’Histoire Régionale
ne pouvait que le conduire vers notre ins tut. C’est
(CHR)
ainsi qu’il y a 5 ans, autour d’un verre, nous lui avons
n°ISSN : 1298-3373
proposé de travailler sur notre histoire des ouvriers
d’État des PTT ! Raphaël n’est pas homme à
se défiler ! Pourquoi pas ? Dit‐il, et se mit
à la recherche des archives, prit des notes et commença à écrire.
Ces 5 ans peuvent entrer dans la légende des militants du
LorHisTel
mouvement ouvrier qui, grâce à leurs expériences, prennent à bras
22 rue de la Sapinière
le corps un sujet, le mènent à son terme alors que rien ne les
54520 Laxou
Tél.
:
03
83 21 65 12
prédes naient à le traiter.
Courriel : lorhistel@orange.fr
Prix : 15 € franco de port. Par chèque à l’ordre de l’IHS CGT FAPT,
h p://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm
263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex.
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« Renaissance Nancy 2013 », le Club d’Histoire Locale de Einville
(Meurthe‐et‐Moselle) vous invite à la conférence d’Alain Barbillon dans
la salle du rez‐de‐chaussée de la mairie le vendredi 14 juin 2013 à
20 h 30 (mairie d’Einville, 5 rue Karquel, 54370 Einville).
Alain Barbillon est le chargé de mission pour la valorisa on du
patrimoine – Mission Renaissance Nancy 2013 et commissaire de
l’exposi on au Palais du Gouverneur à Nancy.
Rappelons que Nancy en 2013 met l’accent sur la « Renaissance » afin
de valoriser les plus beaux moments de l’histoire de Nancy, capitale
e
e
historique de la Lorraine aux
et
siècles. Nancy a inves
considérablement ce e année dans la mise en valeur du patrimoine
avec la réfec on de la place du marché en place Charles III (duc de
Lorraine qui crée en 1588 une ville neuve à côté de la ville médiévale),
la réfec on de la porte Saint‐Georges et de la porte de la Craﬀe, etc.
La conférence axée sur ce e période précisera comment rayonnait la ville de Nancy, siège du Duché
de Lorraine à ce e époque.
Vous pouvez consulter toutes les manifesta ons sur www.renaissancenancy2013.com.
L’entrée est libre.
La société Téléphonie Mosellane, devenue TELMO fête ses 50 ans le 20 juin 2013 dans
ses locaux, 11 rue des Vanneaux, 57150 Marly.
TELMO en dates

Juillet 1963, créa on de la société Téléphonie Mosellane.

1970, la CIT (Compagnie Industrielle du Téléphone) devient TELIC ALCATEL et Téléphonie Mosellane devient alors Distributeur Agréé de TELIC ALCATEL.

1988, Téléphonie Mosellane a été récompensée de ses eﬀorts en recevant de TELIC ALCATEL le « Label Qualité ».

1993, Téléphonie Mosellane devient Distributeur Agréé d’ALCATEL Réseau d’Entreprise, et suit ALCATEL dans son évolu on. Depuis le 1er janvier 1998,
elle est Distributeur Cer fié ALCATEL.

1998, la Téléphonie Mosellane intègre le premier réseau d’installateurs indépendants, RESATIS, ce qui lui permet d’être présent sur toute la France.

2000, Téléphonie Mosellane développe une division de produits et de services informa ques.

2001, Téléphonie Mosellane adopte le nom « TELMO », devient Business Partner ALCATEL et intègre ces nouveaux locaux à Marly.

2005, TELMO devient MICROSOFT PARTNER et MAXDATA Serveur Pla num EXPERT.

2006, TELMO accompagne l’évolu on du réseau RESADIA né de la fusion entre RESATIS et AREDIA.

2008, TELMO renouvelle son agrément ISO et bénéficie de la cer fica on ISO 9001 version 2000.

2010, développement par les équipes d’une nouvelle solu on d’IPBX appelée TELMO ST@R (Système Télécom @Informa que Réseaux). 2012, TELMO
est cer fiée NEXANS et ACOME, ce qui lui ouvre les portes d’importants marchés en câblage et fibre op que.

2013, forte de ses partenariats avec les plus grands constructeurs, TELMO fête 50 ans d’innova on.

Le dimanche 13 octobre, LorHisTel est invitée par l’associa on Mul Collec ons en Pays Mussipontain
à par ciper à la 18e journée « Collec ons et terroirs » qui se endra de 8 heures à 17 heures, salle
socioculturelle de l’espace Montrichard à Pont‐à‐Mousson (54700).
Pour 2014 :
– nous avons un projet d’exposi on à la Médiathèque de Laxou en janvier ;
– une par cipa on en septembre à une exposi on de matériel militaire à Morhange ;
– d’autres encore pas totalement définis.
Marc Nunge.
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Visite au musée de l’Association du Patrimoine Brûlonnais
Le 28 février, j’ai eu le plaisir de découvrir un pe t musée dédié à Claude Chappe à Brûlon, son village
natal en Sarthe. Visite guidée fort intéressante qui m’a fait découvrir un poten el certain et qui
mériterait d’être développé.
Pourquoi ne pas y déposer quelques objets de LorHisTel afin qu’ils ressortent de nos cartons ? À suivre…
Contact musée : Éric TEROUANNE, président de l’Associa on du Patrimoine Brûlonnais, Mairie, Place
Albert Liébault, 72350 BRULON, brulon.patrimoine@gmail.com.

Photos Marc Nunge.

Marc Nunge.

Musée Claude Chappe avec quelques éléments
de sa présenta on dans l’ancien prieuré de Brûlon.

Maison natale de Claude Chappe.

Assemblée générale du 19 mars
Elle s’est tenue le 19 mars en présence de
représentants de France Télécom Orange,
du président de La Mutuelle Générale 54 et
d’associa ons.
Vous avez pu découvrir le compte rendu dans
notre envoi du 28 mars dernier.
Marc Nunge.

Photos René Waechter.

Journées portes ouvertes au collège du Val de Seille à Nomeny
La journée portes ouvertes du 23 mars a rencontré un vif succès. Élèves, parents et futurs élèves ont pu
découvrir la Science en visitant ou par cipant à plusieurs ateliers répar s par thème dans l’ensemble
des locaux du collège. Les professeurs et élèves ont montré de manière pédagogique la contribu on
de la Science dans toutes les disciplines.
De nombreux intervenants extérieurs dont LorHisTel y ont par cipé. Nous é ons présents dans l’espace
« Tech » avec une exposi on sur l’histoire de la téléphonie largement commentée par les élèves de 4e
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qui ont fait un diaporama. Nous avons ainsi rencontré 200 visiteurs par culièrement intéressés. Un jeu
quiz à remplir au fil de la visite était proposé aux élèves et la journée s’est terminée par une remise
des prix aux gagnants.

Photos René Waechter.

Marc Nunge.

Notre exposi on et la remise des prix suite au quiz.

Pour notre retour aux Journées d’Histoire Régionale, les 13 et 14 avril, nous avions décidé présenter
Sébas en Bo n comme grand homme de Lorraine. Notre stand était composé :
– de panneaux, spécifiquement réalisés pour la manifesta on, ainsi que d’un panneau illustrant la vie de
Sébas en Bo n et sa généalogie (prêté par le cercle Généalogique de Nancy) ;
– de Bo ns, d’annuaires, ainsi que de Minitels témoignant de l’évolu on vers un accès à un annuaire
électronique, aujourd’hui en ligne sur Internet.
Compte tenu de la richesse et de la diversité des personnages présentés, nous n’avons malheureusement
vu que 150 visiteurs s’intéresser vraiment à notre sujet. Cela représente seulement 10 % des personnes
venues aux Journées d’histoire ; gageons toutefois que notre présence a permis de faire connaitre
LorHisTel auprès d’un plus grand nombre !
Marc Nunge.

Photos René Waechter.

L’espace réservé à LorHisTel à l’Abbaye des Prémontrés de Pont‐à‐Mousson et la visite de Jean‐Pierre Moinaux, vice‐président
du conseil régional de Lorraine relevant de la culture.
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N’oubliez pas la souscrip on jusqu’au 30 septembre au prix modique
de 30 € pour les extérieurs et 25 € pour les pos ers et
les télécommunicants (sur jus fica f) compter 10 € de frais de port
en sus.
Pour les étourdis, LorHisTel pourra vous le procurer après ce e date
au prix de 40 € pour les extérieurs ou 35 € pour les pos ers ou
télécommunicants (plus 10 € de frais de port).
Marc Nunge.

Chris an Meunier, notre vice‐président, nous a qui és le
14 avril à quelques jours de ses 77 ans.
Très engagé dans la vie associa ve, Chris an s’est inves
à LorHisTel depuis de nombreuses années.
Auteur de textes pour nos Cahiers, présent lors de
nos exposi ons, mais aussi pour des ac ons de tri et
de rangement, il nous laisse un souvenir vivace de son esprit
associa f et de sa bonne humeur constante.
Je veux citer quelques‐unes de ses contribu ons :
– « J’ai été le dernier receveur de Nancy RP » ;
– « Le CIDEX » ;
– « Le centre de tri de Metz » ;
– « Le 1 % décora on aux PTT (et quelques décora ons hors
ce champ d’applica on) ».
– mais aussi ses présences remarquées aux colloques
de LorHisTel (2006 et 2008) ou lors des Journées d’Histoire
Régionale en 2005, 2007 et 2009.
– ses exposés sur les bâ ments lorrains de La Poste
– son travail en équipe avec Pierre Lagarde et René Waechter
pour le tri de nos postes téléphoniques
– son travail en binôme avec Pierre Lagarde pour le tri
de notre collec on de casse es vidéo.
Administrateur de la FNARH et très engagé entre autre
à l’associa on URILCO 54, Chris an laisse un grand vide tant
dans le monde associa f que dans sa famille à laquelle nous
adressons encore nos très sincères condoléances.
Marc Nunge.

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
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En ce vendredi 14 juin 2013, le voyage annuel de LorHisTel débute à la Sapinière de Laxou où vingt‐et‐un
par cipants se retrouvent sous un ciel plutôt bas. Parmi les voyageurs, on compte quelques personnes du
Cercle Généalogique de Nancy.
Tout le monde embarque aux environs de 8 heures dans un bus de 25 places de la société « Tourisme
Néodomien », aussitôt les nombreux échanges préfigurent d’une journée agréable.
Direc on Sarreguemines où nous passerons la plus grande par e de la journée. Une première étape nous
mène à la cristallerie Schwalb, dans
Sarreguemines. Grâce à l’excellente
connaissance des lieux, le président
remplace très avantageusement le GPS
oublié par le chauﬀeur.
C’est tout près de la fron ère allemande
que l’atelier de la famille Schwalb est
implanté derrière la maison d’habita on.
Ce e famille exerce depuis plusieurs
décades le mé er excep onnel de
tailleur de cristaux. Ici la polyvalence est
de mise et chacun assure la con nuité de
la produc on. C’est dans le crissement
Ph. R. Waechter.
des meules que des mains expertes
décorent le verre ou le cristal. Diﬀérentes
sortes de verres, de vases ou de coupes
ouvragées de styles moderne ou classique rejoignent
un magasin é ncelant de lumières et de couleurs.
Ces œuvres ar sanales et ar s ques séduisent plusieurs
de nos amis qui acquièrent des cristaux de qualité à
des prix abordables.

Ph. J. Nunge.

Derrière le comptoir, M. Schwalb et son épouse.

Photo R. Waechter.

En un quart d’heure, nous a eignions un grand complexe
industriel dont l’essen el est composé de quatre grands
bâ ments disposés en croix et reliés entre eux. Ce site emploie
1500 personnes œuvrant à la produc on de certains
ensembles et au montage de la célèbre pe te Smart, véhicule
à deux places la « Fortwo ».
Si, à la créa on de la firme en 1992, l’idée présentée par
Nicolas Hayek (montres Swatch) était de fabriquer des pe tes
voitures électriques, des contraintes techniques et
commerciales ont obligé les intervenants dont Mercédès‐Benz
à réorienter la produc on. L’usine de Hambach est
opéra onnelle depuis 1997. Unique au monde,
elle produit l’ensemble des Smart vendues dans
le monde en er.
Pendant un temps un véhicule de 4 places
la « Forfour » a été fabriquée à Hambach :
le modèle ne rencontrant pas le succès commercial
escompté la produc on a cessé en 2006.
Actuellement, l’usine ne produit plus que
la « Fortow » suscep ble d’être agrémentée de
nombreuses op ons. Ce véhicule est très
largement orienté vers l’exporta on y compris aux
USA. Comme la majorité des usines d’automobiles, à Hambach, les chaines d’assemblages sont propres
et presque silencieuses. Ici pas de stock ; on travaille à flux tendu et les sous‐traitants approvisionnent
les chaines de manière aussi eﬃcace que surprenante. La produc on est de l’ordre de 500 véhicules par
jour motorisés essence, diesel ou électrique. Il faut environ sept heures et demie pour produire une
voiture. La guide du site répond avec gen llesse et compétence aux nombreuses ques ons des visiteurs.
Au terme d’une visite de presque deux heures, éblouis par tant d’ingéniosité et de technologie nous
qui ons ce lieu qui oﬀre du travail à une majorité d’ouvriers qui habitent à moins de trente kilomètres
d’Hambach.

Photo S. Viel.

Photo R. Lethor.

Mais l’heure tourne et les estomacs se creusent ;
il importe de remédier à cet état de fait. C’est
pourquoi la direc on du restaurant, situé en plein
centre de Sarreguemines, est rapidement prise.
L’accueil est chaleureux et cet établissement au
goût sûr et raﬃné a préparé des tables rondes
pour que chacun puisse en toute tranquillité
converser en dégustant un repas de qualité.
Certes, j’ignore si les verres sont en cristal, mais
leur contenu a paru beaucoup plaire.
Après cet intermède apprécié, nous roulons vers
Hambach pour visiter l’usine d’assemblage
d’automobiles de SMART (abrévia on de Swatch,
Mercédès et ART).

Photo S. Viel.

Juillet‐août‐septembre 2013

Juillet‐août‐septembre 2013

Il est maintenant l’heure de rejoindre Morhange où notre ami Jean‐Claude Bas an se propose de nous
présenter la bataille de Morhange (18 au 20 avril 1914). C’est à proximité du mémorial de cet épisode que
notre ami adhérent présente ce e bataille, la première de la Grande Guerre. Elle se déroule dans
le secteur en contrebas de Morhange où les troupes françaises se heurtent à des défenses meurtrières.
Les troupes allemandes installées sur les hauteurs de la ville sont menées par le Kronprinz Rupprecht
de Bavière. Après de nombreux assauts, elles obligent les unités de Foch à ba re en retraite le 20 août
1914.
Ce e bataille par culièrement sanglante fera environ 8 000 morts et contraindra les troupes françaises
à se replier vers Nancy. Ces dernières résisteront victorieusement lors de la bataille du Grand Couronné.

Photos S. Viel.

La journée se termine, le beau temps est revenu et le retour vers Nancy se passe dans la bonne humeur
à la suite de ce e journée bien remplie et il me semble même avoir entendu « Choue e à l’année
prochaine ».
René Waechter.
La journée porte ouverte à l’occasion des 50 ans de
Telmo fut un vrai succès pour les 400 visiteurs et les
partenaires de la Téléphonie Mosellane devenue Telmo.
Bernard Jeanmaire, ancien président directeur général, cofondateur de la Téléphonie Mosellane y a
présenté du matériel ancien pour le bonheur des visiteurs.
Mais ce fut également l’occasion pour les partenaires de présenter les applica ons nouvelles, montrant
ainsi qu’en ma ère de télécommunica ons, rien n’est jamais figé.
Au service de ses clients depuis 50 ans, souhaitons à Telmo et à sa présidente, Jacqueline Blume‐
Chevrollier, un succès bien mérité.

Bernard Jeanmaire présente le matériel.

Photos M. Nunge.

Marc Nunge.

Juillet‐août‐septembre 2013

En ce e année de Commémora on na onale, Relais, revue de la Société
des Amis du musée de La Poste aﬃliée à la FNARH, a décidé de consacrer
sa couverture annuelle à Claude Chappe. La couverture présente
le portrait de l’inventeur du télégraphe aérien, dont 2013 marque le 250e
anniversaire de la naissance, réalisé par Raoul Serres pour la gravure du
mbre‐poste de 1944 ; la couverture‐dos montre une reproduc on de la
gravure originale de Raymond Coatan ec consacrée à la tour du poste
central de l’Administra on des lignes rue de Grenelle datant de 1993 et
réalisée à l’occasion du bicentenaire du télégraphe.
Au sommaire du premier numéro de l’année, le lecteur trouve
nécessairement, un ar cle rappelant de manière succincte la biographie
de « L’ingénieur » comme le surnommait ses frères, mais également
un ar cle de fond concernant « La Poste, pionnier du véhicule
électronique depuis 1901 » avec des documents inédits, un autre consacré à « Une fonc onnaire des
Postes en Zone réservée en 1943 » ainsi qu’un important dossier cons tué de divers ar cles consacrés
à l’art postal, du street‐art à Jean Dewasne.
On notera enfin que tous les numéros à venir en 2013 consacreront un ar cle inédit au télégraphe
aérien.
Renseignements : SAMP, L’Adresse Musée de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard, 75731 Paris cedex
15, courriel : samp.samp@laposte.net.
Jean‐Claude Bas an.

L’Ins tut d’Histoire Sociale CGT FAPT, en collabora on avec un collec f d’anciens de la Commission
Na onale des Chefs d’établissement CGT PTT, édite un ouvrage in tulé Receveur des PTT, un mé er.
Il évoque l’acharnement de ce e catégorie de personnel à défendre le service public. Il retrace
quelques aspects par culiers de leur carrière. Surtout, il montre leur a achement à la CGT,
à ses valeurs. Il relate les lu es qu’ils ont menées durant des décennies, avec ses succès, mais aussi
la mise à mort du mé er. Des pages sans nostalgie, ou si peu, mais
Associa on aﬃliée à la Fédéra on
Na onale des associa ons
avec une vue du mé er perme ant de réfléchir sur le devenir
de
personnel
de La Poste et de France
d’un véritable service public postal.
Renseignements : IHS CGT FAPT, 263 rue de Paris, Case 545, 93515
Montreuil Cedex, courriel : ihs@cgt‐fapt.fr.
André Brangeon.

e

 le 13 octobre à Pont‐à‐Mousson à la 18 journée « Collec on et

Terroir » de 8 heures à 17 heures, salle socioculturelle de
l’espace Montrichard ;
 en janvier 2014 à la Médiathèque Gérard Thirion, 17 rue de
Maréville, 54520 Laxou.
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Le 19e colloque de la FNARH qui s’est déroulé
les 19 et 20 septembre au village Azurèva du
Cap d’Agde était placé sous le signe de
l’interna onal. Plusieurs intervenants étrangers
ont
présenté
des
communica ons
:
Arturo Mohino Cruz a développé un exposé sur
« Marie‐Louise de Parme, la reine meurtrière » à
la Cour d’Espagne et Armando Serra a évoqué
les « transports postaux de 1819 à 1823 ».
Les communica ons furent riches et suivies
avec intérêt par l’ensemble de l’auditoire. Nous
Photo S. Viel.
avons découvert l’influence du télégraphe
Chappe en Espagne, les Postes pourvoyeuses
e
La salle des conférences. Michel Peudon prépare son interven on
d’informa ons au
siècle et l’inu le bataille
en tant que président de séance.
de Toulouse du 10 avril 1814. Au sujet de ce e
er
dernière, Napoléon I avait abdiqué le 6 avril
1814 et l’informa on est arrivée à Toulouse le 12 avril. Les armées de Wellington et de Soult se sont
rencontrées et aﬀrontées dans la région de Toulouse le 10 avril. Ce fut une bataille inu le pour les deux
camps.
D’autres ont évoqué l’heure, élément indispensable du transport de l’informa on – à la fin du e siècle,
la France aurait aimé que l’heure de Paris soit reconnue comme heure universelle. Ce fut Greenwich qui
fut retenu au grand dam de la France –, le transport du courrier par le chemin de fer, le service
télégraphique, les câbles sous‐marins, le télégraphe op que.
Une communica on a retenu l’a en on des Lorrains présents : il s’agit de celle d’Yves Lecouturier
in tulée « Une première tenta ve de poste aérienne : les papillons de Metz ». Le 19 juillet 1870, la France
déclare la guerre à la Prusse. Quelques 150 000 soldats Français se retrouvent encerclés dans Metz par
250 000 Prussiens. C’est alors que le Dr Papillon, médecin major de la Garde Impériale émet l’idée de
donner des nouvelles au moyen de ballons gonflés à l’hydrogène et transportant du courrier. Bazaine,
commandant en chef de la place de Metz donne son accord et le premier ballon s’envolera le
6 septembre 1870. On parle de 100 000 à 200 000 le res qui ont été ainsi envoyées.
Le vendredi après‐midi, intervenants et par cipants ont visité Narbonne avec sa cathédrale Saint‐Just et
Saint Pasteur d’architecture gothique et qui a la par cularité d’être inachevée ; seul le chœur est présent.
Notre journée s’est terminée par une visite guidée de l’abbaye cistercienne de Fon roide fondée en 1093.
Ce fut une des plus importantes abbayes du sud de la France. Elle joua un rôle prépondérant dans
la croisade contre les Albigeois. Véritable cité monas que, elle a conservé son église abba ale, son cloître
et sa salle capitulaire.
Un succulent repas en commun clôtura ce 19e colloque de la FNARH riche en communica ons et en
informa ons diverses et appréciées de toutes et tous.
Michel Peudon.
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Comité d’Histoire Régionale (CHR) – Journée rencontre –
21 septembre 2013 – Secteur de Bitche
Le 21 septembre 2013, le CHR de organisait une
visite‐rencontre pour perme re aux associa ons
lorraines d’histoire et de la conserva on du
patrimoine local de se rencontrer.
Ce e année, c’est vers le secteur de Bitche en
Moselle qu’une vingtaine de par cipants se sont
retrouvés pour passer ensemble une journée bien
remplie.
À l’ordre du jour, une première visite était
programmée au fort Casso situé à proximité de
Rochbach‐lès‐Bitche. Là, une associa on locale très
ac ve (« Fort‐Casso »), s’évertue avec bonheur
depuis 1987 à la remise en état d’un maillon du
disposi f de défense imaginé par Maginot.
Construit en èrement en béton armé, entre 1934
et 1938, l’ensemble comprend deux gros blocs de
combat, un pe t ouvrage, quinze casemates et huit
abris le tout se situant à environ 8 km de
la fron ère allemande.
Nous sommes conduits dans un dédale de galeries
où des adhérents bénévoles s’aﬀairent à la remise
en état « dans son jus » de tout ce qui a fait la vie
des soldats pendant la drôle de guerre. Outre
la présenta on de l’armement restauré, c’est la vie
journalière des 170 militaires qui re ent
l’a en on : l’usine électrique, la ven la on des
Photos R. Waechter.
locaux dont certains sont à 25 mètres sous terre,
Fort Casso et son central téléphonique.
la cuisine et ses réserves, les chambres, pe tes,
garnies de lits à étages ou de hamacs, l’infirmerie où le séjour devait être « peu a rac f » sans oublier
le central téléphonique reliant tous les points stratégiques de l’ouvrage (Matériel TM 32 – Télégraphie
Militaire 1932).
Après ce e première visite, nous regagnons le car pour visiter le moulin d’Eschviller.
Situé à quelques kilomètres au nord de Volmunster, le moulin d’Eschviller est construit sur un pe t cours
d’eau : la Schwalb. Longue de 25 km le ruisseau nait à Lemberg et se je e dans la Horn en Sarre.
e
Au
siècle de nombreux moulins perme aient de moudre les céréales et de faire fonc onner des
scieries. Aujourd’hui, seul le moulin d’Eschviller (acte fondateur en 1731) subsiste. Après avoir été détruit
pendant la seconde guerre mondiale, il est restauré par le district de Volmunster en 1976. Depuis 1987,
il est animé par une associa on « Les Amis du Moulin d’Eschviller ». Il devient une a rac on touris que
très prisée. Retraçant de manière très pédagogique les mé ers d’antan dans trois domaines :
la meunerie, la scierie et l’apiculture.
Dans un premier corps de bâ ment une grande roue à aubes ac onne un mécanisme pour la fabrica on
de divers types de farine et dans une grande salle a enante sont présentés quan tés d’ou ls,
de matériels et de documents rela fs au blé, aux farines et au pain.
La visite se poursuit vers un autre bâ ment de grandes dimensions. Il abrite depuis 2003 un véritable
musée des diﬀérentes machines des nées à débiter les troncs et à réaliser planches, poutres et chevrons
de toutes dimensions. Une majorité de ces ou ls impressionnants, en bois ou en métal, ont été récupérés
dans la région.

Octobre‐novembre‐décembre 2013

Après une pause et un repas pris dans la salle
Émile Gen l de Volmunster, les diﬀérents par cipants
échangent en toute simplicité des idées et présentent
leurs ac vités.
Ce e journée, trop courte, laisse un excellent souvenir et
pourra perme re de mutualiser proposi ons et moyens
entre associa ons.

Photos R. Waechter.

René Waechter.

Moulin d'Eschviller machine de Siersthal.

Le stand était animé par quatre fidèles des exposi ons qui ont fourni
des explica ons et commentaires variés aux visiteurs venus assez
nombreux l’après‐midi de ce dimanche ensoleillé.
Merci à tous les bénévoles Lorhistel qui ont par cipé à la prépara on et
au déroulement de ce e manifesta on.

Ph. R. Waechter.

Sur invita on de M. Vasse, président de « Mul Collec ons en Pays
Mussipontain » LorHisTel était présent dans le superbe Espace de
Montrichard à Pont‐à‐Mousson. Tout au long du dimanche 13 octobre
2013, le stand LorHisTel a présenté une dizaine de postes téléphoniques
de valeur et à mis en relief quelques ouvrages en insistant sur la toute
e
nouvelle paru on de la FNARH à savoir la Chronologie du
siècle.
Cet ouvrage par culièrement bien documenté sur une période un peu
méconnue cons tue un ouvrage de référence de grande valeur.

René Waechter.
er

Agenda





 du 8 janvier au 1 février, exposi on à la Médiathèque Gérard Thirion, 17 rue

de Maréville, 54520 Laxou. Ouverture lundi, mercredi, samedi de 10 heures à
18 heures et le mardi, jeudi et vendredi de 15 heures à 19 heures ;
notez bien, le vendredi 21 mars 2014, date de notre assemblée générale au Grand Sauvoy à Maxéville ;
du 7 au 21 septembre, exposi on 1914 à Morhange (57340) ;
Les 25 et 26 octobre 2014, exposi on à Saint‐Nicolas‐de‐Port en partenariat avec le Cercle
Généalogique de Nancy ;
et aussi implanta on de la cabine anglaise à Vandoeuvre‐les‐Nancy.

D’ici là, le conseil d’administra on vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d’année.
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Une grande première dans l’histoire de la bande dessinée : jamais un
grand service public n’a imaginé me re son histoire en bulles ! Sur 49
pages, le trait réaliste et précis de Cédric Hervan res tue un scénario
vivant qui main ent le lecteur en haleine. L’album retrace 25 siècles
d’histoire de La Poste, du Grec Philippidès qui, en 490 av. J‐C., annonçait
aux Athéniens leur victoire sur les Perses, à notre moderne facteur de
2013 qui recueille la signature de ses clients sur son smartphone. C’est le
scénario, bâ sur une douzaine d’enquêtes menées par Jus n, stagiaire
au Musée de La Poste, qui permet de rebondir de période en période.
L’album est aussi l’occasion d’entrer en coulisses des bureaux, de faire
une incursion dans l’univers des télégraphes et des téléphones et de
suivre l’évolu on des services financiers… Autant d’invita ons à
découvrir ce e histoire de La Poste, aussi riche en couleurs que
méconnue. Ouvrage conçu par Patrick Marchand (auteur, historien et commissaire d’exposi on du
Musée de La Poste), Jean‐Marie Cuzin (scénariste), Cédric Hervan (dessinateur) et Véronique Gourdin
(coloriste).
Ouvrage vendu par LorHisTel au prix de 15 € (hors frais de port), format : 23 x 32 cm, édi ons du Signe,
BD en couleur, septembre 2013, 49 p.

À l’occasion de la commémora on du cinquantenaire du lycée Belin,
Maurice Coussement se propose de vous faire découvrir, les inven ons
et la démarche qui ont permis à Édouard Belin de s’imposer dans
plusieurs domaines dont celui de la téléphotographie. En eﬀet, jusqu’au
début du ving ème siècle, seuls des messagers à cheval, le train, la poste
étaient à notre disposi on pour transme re rapidement une
photographie à un correspondant situé à des centaines de kilomètres.
Avec le bélinographe d’Édouard Belin, ce e transmission devenait
presque instantanée.
Prix de vente 12 €.
Contact : Maurice Coussement, 49 rue Sous‐la‐Roche, 70000
Fro ey‐les‐Vesoul, courriel : coussement.maurice@orange.fr.
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