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Du 8 janvier au 1er février, LorHisTel y
exposait une histoire « du télégraphe au
téléphone » depuis leurs origines à nos jours.
Près de 600 visiteurs ont pu admirer les
objets mis en valeur dans des locaux
par culièrement bien adaptés. Un grand
merci aux contributeurs de Lorhistel, au maire
de Laxou et au personnel de la médiathèque
qui nous ont permis de réaliser ce e
exposi on.
Marc Nunge.

Photos M. Nunge.

L’Est Républicain du 22

janvier 2014.
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La cabine anglaise prend l’air
dans le parc du Charmois
à Vandoeuvre-lès-Nancy
Comme prévu, la mairie de Vandoeuvre a installé
notre cabine anglaise, en èrement rénovée, dans le
parc du Charmois. Nous a endons septembre pour
en faire l’inaugura on lors d’une manifesta on de
jumelage avec les Grands Bretons.
Un grand merci à Robert Mai, ini ateur du projet,
à la ville de Vandoeuvre et à toutes les personnes
qui y contribuèrent.

Photo M. Nunge.

Marc Nunge.
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Elle s’est tenue le 21 mars dernier dans les locaux
du château du Grand Sauvoy dans une ambiance
détendue.
Après
les
obliga ons
légales,
les par cipants purent profiter de deux exposés
réalisés,

l’un par Denis Decloquement, de la Direc on
Régionale Lorraine d’Orange et chargé des
rela ons avec les collec vités locales pour la
Meurthe‐et‐Moselle et la Meuse sur le câblage
fibre op que à domicile et sur la 4e généra on
de mobiles ;

l’autre par François Roguet, Directeur opéra onnel Courrier de La Poste en Lorraine sur l’évolu on
du courrier.
Deux moments forts qui précédaient un repas fort apprécié.
Les adhérents présents ont également reçu le dernier Cahier de LorHisTel numéro 62 ainsi que
leur exemplaire de la Chronologie du e siècle oﬀerte à tous nos adhérents de 2013.

Photos R. Waechter.

Marc Nunge.

Octobre‐novembre‐décembre 2013

Le programme de nos expositions à venir
Les Journées d’Histoire Régionale à Saint‐Mihiel les 5 et 6 avril 2014
LorHisTel par cipera les 5 et 6 avril prochains aux Journées d’Histoire
Régionale dont le thème est « Lorraine et Grande Guerre ». Nous y
présenterons des postes téléphoniques civils et militaires de
ce e période et évoquerons le premier vol postal le 31 juillet 1912
entre Nancy et Lunéville.

Journée portes ouvertes au lycée Hanzelet à Pont‐à‐Mousson
le 12 avril
Lorhistel montrera avec les élèves un historique du câblage
téléphonique intérieur depuis l’origine à nos jours.
Par cipa on à une exposi on sur le début du e siècle à Nomeny
du 10 au 14 mai
À l’invita on de l’associa on Mémoire Vive 1914‐2014 (associa on inscrite au cœur de la MJC de
Nomeny), Lorhistel par cipera du 10 au 14 mai 2014, à la salle des fêtes de Nomeny, à une exposi on
de mémoire ar culée autour de documents iconographiques et cinématographiques. Une présenta on
des postes téléphoniques est prévue.

Par cipa on à une grande exposi on organisée par la Ville de Morhange du 7 au 21 septembre au
centre socio‐culturel sur le thème de la bataille de Morhange et la grande guerre. Ce e exposi on sera
précédée d’une cérémonie de commémora on oﬃcielle le 24 août sur le site du mémorial.

Par cipa on à une exposi on à Saint‐Nicolas‐de‐Port avec le Cercle généalogique de Nancy fin octobre
sur une théma que similaire.
Marc Nunge.

Ce e année, nous vous proposons les visites de :

la centrale à Cycle Combiné Gaz (CCG) EDF de Blénod‐lès‐Pont‐à‐Mousson (visite des installa ons
comprenant un accès en salle des machines et en salle de commande) ;

de la Brasserie de Lorraine à Pont‐à‐Mousson, nous découvrirons l’histoire de la bière et les objec fs
de la Brasserie. Le processus de fabrica on, du brassage jusqu’au condi onnement. Après la visite
nous aurons droit à la dégusta on ;

de l’Abbaye des Prémontrés.
La date est fixée au mercredi 25 juin 2014.
Notez les condi ons par culières d’accès à la centrale EDF à la page suivante.
Nous vous espérons nombreux, inscrivez‐vous avant le 19 mai à l’aide du bulle n joint !
Marc Nunge.
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Ce e note définit le règlement applicable à tous les visiteurs de la centrale pour assurer le respect de la sécurité. Les
visiteurs doivent impéra vement respecter la réglementa on et les consignes d’accès. L’organisateur de la visite
s’engage à diﬀuser ce e note à tous les par cipants.
Accès au site
Le groupe est accueilli au poste de garde.
Modalités d’inscrip on
Seuls les visiteurs préalablement inscrits sont autorisés à entrer sur le site.
Formalités d’accès
 Les informa ons portées par écrit sur le formulaire d’inscrip on doivent être strictement iden ques à celles figurant
sur la pièce d'iden té présentée le jour de la visite. Dans le cas contraire, les personnes ne pourront accéder aux
installa ons.
 L’âge minimum d’accès à la visite des installa ons est de 12 ans. Les visiteurs doivent être en bonne condi on
physique pour eﬀectuer le parcours (durée approxima ve : 1 h 15).
 Les personnes suje es au ver ge devront le signaler à LORHISTEL au moment de remplir le bulle n d’inscrip on.
 Les pièces d’iden té valables pour pénétrer sur le site et visiter les installa ons, sont :
– pour les personnes de na onalité française (la carte na onale d’iden té en cours de validité, le passeport en cours
de validité, le permis de conduire)
– pour les personnes de na onalité européenne (la carte na onale d’iden té en cours de validité, le passeport en
cours de validité)
– pour les personnes d’autres na onalités (le passeport en cours de validité, la carte de séjour en cours de validité).
Pour les mineurs, ils devront présenter leur pièce d’iden té ou leur passeport. Pour ceux n’en possédant pas,
ils devront présenter le passeport des parents sur lequel figurent les enfants (avec leur photo).
Les consignes suivantes doivent être respectées :
 Les visiteurs sont responsables de leurs actes sur les installa ons. Ils aﬃrment qu’ils ont pris connaissance du règlement
de la visite.
 Pour des raisons de sécurité liées aux risques industriels et spécifiques à l’ac vité du site (risques électriques, chimiques,
mécaniques, thermiques, ...), des consignes ves mentaires doivent être respectées : port de chaussures plates et
fermées, de vêtements non flo ants avec manches longues, port de pantalons (y compris pour les dames).
 Tout le matériel de sécurité nécessaire à la visite du CCG sera mis à votre disposi on : surchaussures de sécurité
(les personnes ayant leurs propres chaussures de sécurité peuvent les ramener), casque avec lune es de sécurité
intégrées et chasuble sera mis à disposi on.
 Pour les raisons de sécurité énoncées précédemment, il est demandé aux visiteurs de se conformer aux instruc ons qui
leur sont données par les guides‐conférenciers et en par culier de ne pas s’éloigner du groupe.
 Tout comportement ou agissement portant a einte à la sécurité durant la visite pourra entraîner son arrêt immédiat.
 Il est strictement interdit de fumer et d’u liser un téléphone portable sur
Associa on aﬃliée à la Fédéra on
l’ensemble de la centrale.
Na onale des associa ons
 En cas de malaise ou accident, et en cas d’indisponibilité du guide‐
de personnel de La Poste et de France
conférencier, il est demandé aux visiteurs de rechercher le téléphone le plus
Télécom pour la Recherche Historique
proche et de composer le « 24 24 ».
(FNARH)
 En cas d’incendie, il convient de suivre le guide‐conférencier. En cas
Membre du Comité d’Histoire Régionale
d’indisponibilité de celui‐ci, il est demandé de rechercher le téléphone le
(CHR)
plus proche et de composer le « 24 24 ».
n°ISSN : 1298-3373
 En cas d’évacua on, il est demandé à chaque visiteur de suivre le guide‐
conférencier.
Détails pra ques
 Les prises de vues (photos et vidéos), ainsi que les téléphones portables sont
interdits sur le site.
 Les visiteurs seront invités à laisser leurs eﬀets personnels en salle de
conférence durant la visite. Celle‐ci sera verrouillée. En cas de vol, EDF ne
sera en aucun cas responsable.
 Tout retard d’arrivée sur le site avant une visite doit être signalé par
téléphone au service visites : au 03 83 80 38 80.

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
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Les 9e Journées d’Histoire Régionale à Saint‐
Mihiel (55300)

Photo R. Waechter.

L’exposi on consacrée à la « Lorraine et la Grande
Guerre », commémorant de diverses manières
la vie de l’époque et le début du conflit a été pour
nous l’occasion de montrer les matériels
téléphoniques, civils et militaires, mais aussi de
rappeler le premier vol postal du 31 juillet 1912
entre Jarville et Lunéville. La variété et la richesse
des présenta ons a drainé près de 1 000 visiteurs,
mais nous n’en vîmes malheureusement qu’une
pe te centaine s’intéresser vraiment à nos
travaux : la concurrence et l’a rait de l’aspect
commémora f de la vie des soldats (spectacles de
grande qualité...) ayant pris le dessus.

Photo R. Waechter.

Jean‐Pierre Moinaux, vice‐
président du conseil régional de Lorraine, président du CHR et
Marc Nunge.

Photo R. Waechter.

Nous pouvons toutefois nous enorgueillir avec
un passage dans le journal télévisé internet sur
mylorraine.fr.
Accès via h p://www.mylorraine.fr/emission/
mylorraine‐lemission‐aux‐journees‐dhistoire‐
regionale/133.
Marc Nunge.
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Portes ouvertes au lycée Hanzelet à Pont‐à‐Mousson
(54700)
Pour accompagner le lycée Hanzelet dans la promo on de ses cours,
LorHisTel présentait le 12 avril dernier un historique des câblages
intérieurs des installa ons téléphoniques chez les par culiers.
Les divers équipements exposés montraient la panoplie complète
depuis le plot de l’origine jusqu’à la prise op que mise en place dans
le déploiement du réseau Fibres par Orange, en passant par le célèbre
conjoncteur de la période du ra rapage du téléphone en France.
Grâce à ses collec ons et au prêt des toutes dernières prises op ques
par Orange, LorHisTel a pu séduire quelques adultes nostalgiques mais
aussi des jeunes très intéressés par les nouvelles technologies. Nous
exprimons nos remerciements au lycée Hanzelet et à Orange de nous
avoir permis de faire ce e présenta on originale.
Marc Nunge.

Photo M. Nunge.

Lorhistel partage le succès de l’exposi on du collec f Mémoire Vive 1914 à Nomeny
(54610) du 10 au 14 mai 2014 avec plus de 1 000 visiteurs dont plus de 600 scolaires

Photos S. Viel.

Beaucoup de personnes se sont retrouvées le samedi 10 mai
à 11 heures à la salle des fêtes de Nomeny, place
Valen n Brocard, pour inaugurer l’exposi on organisée par
le collec f Mémoire Vive 1914.
Depuis deux ans, les organisateurs (Daniel Barbe, président
de la MJC, Jean‐Charles Daout, Giovanni Sérafino) et
les partenaires (la commune, la communauté de communes, la
région, les écoles de Nomeny, les maires par cipants au projet,
les associa ons du territoire) travaillent à cet ambi eux projet :
sensibiliser le public à ce qu’était la vie durant la guerre au
travers d’écrits, de cartes postales, d’objets… Sur l’invita on de
Daniel Barbe, LorHisTel a pu y présenter des téléphones civils
et militaires de l’époque. Elle a d’ailleurs été chaleureusement
remerciée par ce dernier lors de son discours.
Anthony Caps, nouveau maire de Nomeny et conseiller général,
les organisateurs et les jeunes de Nomeny ont coupé le ruban
inaugural marquant le lancement de la commémora on
du centenaire de la Grande Guerre sur le territoire de Seille et
Mauchère.

Les vitrines mises à disposi on de LorHisTel.
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De gauche à droite : François Hartz, Anthony Caps,
Daniel Barbe et Jean‐Charles Daout.

Photos S. Viel.

Était également inaugurée ce même jour, la chapelle éphémère construite par l’architecte Julien King‐
Georges, Alain Mangenot et des jeunes de la commune, chapelle qui doit rappeler ce e terrible journée
du 20 août 1914 où 57 noméniens trouvèrent la mort. Pour symboliser ces vic mes, 57 bougies
prendront place dans le chœur de la chapelle qui restera en place jusqu’au 20 août 2018.
Stéphanie Viel.

Notre programme à venir
 Grande exposi on à Morhange (57340) du 6 au 21 septembre sur le thème de la commémora on
de la bataille de Morhange avec plusieurs associa ons. LorHisTel présentera une par e significa ve de

ses collec ons de matériels d’époques : télégraphe et téléphone, civils et militaires.
 Par cipa on à la Journée du patrimoine à Viterne (54123) le 21 septembre.
 Candidat à la journée Cohésion Convivialité à des na on des pos ers ac fs au zoo d’Amnéville
(57360) le 28 septembre.
 Par cipa on avec le Cercle généalogique de Nancy à une exposi on à Saint‐Nicolas‐de‐Port (54210)
les 25 et 26 octobre sur une théma que similaire.
Et aussi :


Notre voyage annuel du 25 juin
Pour les 21 inscrits : n’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’iden té et d’adopter une tenue
conforme aux règles de sécurités à respecter (cf. consignes Lorhistel‐Info précédent), faute de quoi
vous seriez refoulé à l’entrée de la centrale thermique EDF de Blénod‐lès‐Pont‐à‐Mousson.
Soyez à l’heure au départ (8 h 20) de l’autocar à la Sapinière, rue de la Toulose à Laxou.
Marc Nunge.
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Michel Sayer nous a qui és le 18 avril 2014 à
l’âge de 83 ans.

Photo René Waechter.

Michel a toujours été très ac f, par culièrement
au sein de notre associa on. Nous lui devons
plusieurs ar cles dans nos publica ons ainsi que
des contribu ons diverses lors de nos colloques.

–
–
–
–

Je veux citer quelques‐unes de ses contribu ons :
– « La résistance dans les PTT en Lorraine.
La résistance dans les Vosges » (n°42, 2003)
– « Les services des cabines téléphoniques
publiques dans les années 1980 » (n°45, 2005)
–«
L’ingénieur
en
chef
des
PTT.
Marcel Jambenoire dans la Résistance » (n°51,
1/2007)
« Les PTT de Nancy et le village d’Allarmont » (n°51, 1/2007)
« Le Service des Essais et Mesures au central Stanislas dans les années 1950. Le répar teur
urbain » (n°54, 1/2008)
« Les merveilleux services du Minitel » (n°60, 01/2012)
« Souvenirs du passé » (n°60, 01/2012)

Il a également rédigé deux ar cles pour Les Cahiers de la FNARH :
– « Les services des cabines téléphoniques publiques dans les années 1980 : agence commerciale
de Nancy » (n°87, 2003, Actes du colloque de Bussang « Les événements majeurs à la Poste aux
Télécommunica ons au e siècle. Unité et diversité »
– « La Résistance dans les PTT en Lorraine. La Résistance dans les Vosges » (n°94, 2004)
En 2004, il achève le livre, imprimé en auto‐édi on, La guerre dans les Vosges à l’âge des jeux de
billes. 1939‐1945 Allarmont au pied du Donon. Un ouvrage de mémoire et un hommage à celles et
ceux tombés ou disparus durant ce e guerre.
Il restera présent dans les
cœurs et les esprits de tous
ceux qui ont eu à le rencontrer
et ont pu apprécier ses
profondes connaissances en
bien des domaines.

Photo René Waechter.

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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Notre voyage du 25 juin commence par la visite de la nouvelle centrale thermique d’EDF à Blénod‐lès‐
Pont‐à‐Mousson.
Après avoir sa sfait aux contrôles de sécurité et modalité d’accès, la visite commence par
une présenta on générale. Notre guide rappelle qu’EDF est le premier fournisseur d’électricité en France
et que tous les types d’énergie sont u lisés pour sa sfaire les besoins grandissants de la popula on. Pour
y répondre EDF dispose, en France, de 58 réacteurs nucléaires répar s sur 18 sites. Ils fournissent 90 %
de l’électricité consommée en France. Le complément est apporté pour 6,5 % par les énergies
renouvelables. Enfin les centrales thermiques très réac ves génèrent environ 3,5 % en appoint pour
combler les besoins ponctuels d’électricité.
Dans ce cadre, la centrale
thermique de Blénod de type CCG
(Cycle Combiné à Gaz) mise en
service en 2012 est dotée d’une
technologie moderne qui répond
mieux aux besoins avec un
rendement de 57 %. Elle remplace
l’ancienne centrale à charbon qui a
fonc onné pendant 48 ans avec
un rendement de 33 %.
Équipés de la tenue ad’hoc, nous
nous rendons sur le lieu des
installa ons. L’hôtesse présente
les diﬀérents éléments de la chaîne
de produc on, le captage et le
traitement de l’eau rée de la
Documents EDF.

Moselle (u lisée tant pour la produc on de vapeur que
pour le refroidissement des installa ons), l’injec on
de l’air frais dans le compresseur pour produire
la combus on du gaz. Le gaz brulé alimente une turbine
qui fait tourner un premier alternateur producteur de
la précieuse électricité (20 000 V), puis récupérés,
ils alimentent une chaudière à vapeur qui fait tourner
un deuxième alternateur. La vapeur condensée retourne
vers la Moselle ; le cycle est terminé.
La produc on du site est au maximum de 430 MW
(Méga Wa s) Le transport de ce e énergie est assurée
par les lignes très hautes tensions après passage dans
des transformateurs qui élèvent les 20 000 volts
produits en 400 000 volts (norme habituelle pour limiter
les pertes en ligne).
Après les formalités de sor e, nous rejoignons le car qui
nous emmène à Dieulouard où nous sommes a endus
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L’établissement est implanté dans un bâ ment de 1 500 m2,
e
datant du
siècle. La moi é est réservée au stockage
du matériel et aux fournitures, et l’autre moi é abrite les
diﬀérentes salles modernes, consacrées à la fabrica on d’une
bière tradi onnelle. Notre guide acteur de ce e fabrica on
présente les diﬀérentes étapes qui transforment l’eau, l’orge,
la levure et le houblon en bière. Nous apprenons que sept à
huit litres d’eau sont nécessaires pour produire un litre de
bière, qu’il existe quan té de sortes de houblon, qu’il faut une
semaine de fermenta on pour obtenir une bière légère à 5°,
alors qu’un mois environ est u le pour la porter à 8°.
La produc on annuelle de 2 000 hectolitres est écoulée à 90 %
en Lorraine, en bouteilles pour les ¾ et le reste en fûts de 5
litres. Sept personnes polyvalentes assurent la produc on et
la vente. Pour terminer ce e visite, un passage, ô combien
agréable, est prévu au magasin où une dégusta on est oﬀerte.
Ce e dernière étape se conclut par la remise gracieuse
d’une cane e de 33 cl à chaque visiteur. Certains d’entre nous,
convaincus par la qualité du produit, repartent avec quelques
achats.
Pour terminer ce e journée une dernière visite nous a end à
l’abbaye des Prémontrés.

Photos S. Viel.

au restaurant La Diligence. Une salle par culière, spacieuse et
claire permet à chacun de trouver facilement une place. Après
le rituel de l’apéri f, le menu fait l’unanimité et les
conversa ons, un moment ralen es, reprennent ac vement
au moment du dessert et du café.
Le temps passe vite et après quelques hésita ons nous
rejoignons l’autocar qui nous amène à Pont‐à‐Mousson pour
visiter une brasserie ar sanale créée en 2003, Les Brasseurs
de Lorraine.

En ce lieu pres gieux, une guide spécialiste nous accueille et
nous entraîne dans les diﬀérentes par es de l’édifice érigé
à par r de 1705. L’histoire débute en 1121 :
Norbert de Xanten reçoit un terrain pour fonder
une abbaye. Norbert y crée une communauté de frères
et de femmes. Le nombre de frères et de religieuses
s’accroît rapidement pour a eindre environ mille cinq
cents ecclésias ques en 1130.
Deux architectes se succèdent pour réaliser cet
ensemble. En 1766, à la mort de Stanislas un édit royal
supprime la communauté religieuse. Les moines sont
chassés en 1792, toutefois même malmenée l’abbaye
des Prémontrés survit. En 1912, la ville de Pont‐à‐
Mousson rachète les bâ ments. La guerre de 1914‐1918
et celle de 1939‐1945 occasionnent des dégâts
importants.
En 1964, après de lourds travaux de restaura on, l’abbaye abrite un « Centre Culturel » géré par
une associa on loi de 1901.
Notre guide nous entraîne d’abord dans la superbe chapelle désacralisée depuis 1976, où
une présenta on générale des lieux nous est faite. La visite détaillée du site se poursuit successivement
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Photos S. Viel et R. Waechter.

par la sacris e, le réfectoire, les diﬀérents escaliers (carré, ovale et rond), la salle capitulaire et celle
du chauﬀoir. Les galeries remarquables par la taille et l’éclairage nous perme ent d’accéder aisément
d’un lieu à l’autre. L’érudi on et la per nence des propos de la guide ne laissent guère de place
aux ques ons. Un retour rapide vers Nancy, où, tout le monde se félicite de l’emploi du temps et
la ques on est posée « Serons‐nous assez nombreux l’an prochain pour organiser une journée aussi riche
en découvertes ? »
René Waechter.

Après une longue prépara on, nous avons
présenté quelques‐unes de nos plus belles
pièces du début du e siècle au Centre
culturel de Morhange ; le télégraphe de Hughes faisait une sor e remarquée depuis sa remise en état
complète, réglages compris. Le stand était partagé en deux et présentait du matériel téléphonique
d’un côté et télégraphique de l’autre ; en présentant du matériel français et allemand d’avant 1914, nous
é ons parfaitement dans le thème de l’exposi on : « La bataille de Morhange 19/20 août 1914 ».
Plusieurs autres associa ons ont également par cipé à la manifesta on en présentant du matériel
militaire, une ambulance de campagne, des panneaux
explica fs, des en ers postaux militaires…
Inaugurée le samedi 6 septembre, l’exposi on a fermé ses
portes dimanche 21 avec, en point d’orgue, une presta on
émouvante de la chorale qui interprétait des chants d’époque.
Ouverte au public les après‐midi des trois week‐end,
l’exposi on a accueilli des groupes et des associa ons pendant
la quinzaine de jours pour des visites privées. On notera
la venue de six classes de CM1‐CM2 et de cinq classes de 3e
extrêmement intéressées par l’ancêtre du portable ou la
pra que du Morse en télégraphie. En comptant les 300 élèves
et la trentaine d’enseignants, les groupes et individuels en
semaine, le grand public – surtout le dernier dimanche, on en
arrive à plus de 600 visiteurs…
Remercions le personnel de la ville pour le transport et
l’ensemble des par cipants de LorHisTel qui se sont dévoués
pour tenir le stand et faire les commentaires per nents
à propos des matériels exposés.
Jean‐Claude Bas an.

Ph. R. Waechter.

Notre exposition à Morhange
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Bientôt
LorHisTel est partenaire du Cercle Généalogique de Nancy pour une exposi on à la salle des fêtes

de Saint‐Nicolas‐de‐Port (54210), les 25 et 26 octobre de 10 heures à 18 heures.
Divers aspects de la vie quo dienne pendant la Grande Guerre y sont
évoqués à travers des généalogies de personnalités locales, des documents
et objets sur des sujets aussi variés que les femmes dans la guerre, l’échelle
de guerre Gugumus, les ar stes dans la guerre, les brasseries, les écoles,
les communica ons et d’autres encore. Quatre conférences viendront
compléter le programme :
 le samedi 25 octobre :
– 15 heures : « Les ar stes lorrains dans la Grande Guerre » ;
– 16 heures : « La vie à Nancy pendant la bataille du Grand Couronné ».
 le dimanche 26 octobre :
– 15 heures : « 1914, la vie dans les villages de la vallée du Sanon entre
la fron ère (Xures) et Dombasle » ;
– 16 heures : « L’hospice de Rosières‐aux‐Salines ».
Marc Nunge.

Photo S. Viel.

Henri Lambert, ancien chef d’établissement de France Télécom,
nous a qui és le 20 août dernier.
Membre de LorHisTel depuis l’origine, il a dû renoncer en 2012.
Ac f au sein de notre associa on lors des grandes manifesta ons
déployant nos maque es de diﬀérents systèmes de commuta on.
Nos condoléances à sa famille.

Photo R. Waechter.

Jean Grelé, encore présent à l’atelier de Neuves‐Maisons en juillet,
nous a qui é brutalement le 7 septembre.
Il contribuait ac vement à la rénova on de nos matériels et subvenait à l’entre en courant dans
nos locaux. Nous nous souviendrons de sa disponibilité en toute circonstance. Au travail comme
dans la vie associa ve, Jean aimait rendre service, parfois avec son franc‐parler, mais toujours avec
compétence. Sa soif de savoir comment fonc onnent les choses était insa able. Il n’hésitait pas
à demander, voire démonter pour comprendre, puis réparer lorsque c’était nécessaire. Il a à son ac f
de nombreux entre ens et rénova ons d’équipements avec
Associa on aﬃliée à la Fédéra on
Na onale des associa ons
l’équipe de « Neuves‐Maisons ».
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condoléances à sa famille.
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À Viterne :
Le 21 septembre un peu plus de 100 visiteurs
sont passés sur notre stand et cela malgré
un temps pluvieux et une forte concurrence
en ce e journée du patrimoine. Ce fut
une nouvelle fois un plaisir de travailler avec
l’APMM (les Amis du Patrimoine en Moselle
et Madon) et la commune de Viterne, de
nombreux habitants se sont mobilisés pour
une fête des plus réussie.
Marc Nunge.
Photo M. Nunge.

Notre par cipa on à la Journée
Cohésion – Convivialité de La Poste DNAS Grand Est le 28 septembre au Zoo
d'Amnéville :
L'invita on à par ciper à ce e journée pour présenter notre associa on fut un challenge auquel nous
nous sommes spontanément prêtés en proposant, comme conseillé, des lots à la mesure de nos moyens.
Beaucoup de pos ers et leur famille (plus de 400 personnes) ont par cipé au jeu concours mis en place
par La Poste DNAS. Hélas, trop pris par l’a rait du lieu (Zoo) et par le jeu concours, peu de visiteurs ont
pris le temps de s’intéresser réellement à nos ac vités !
Deux personnes ont gagné qui un ouvrage, qui deux ouvrages. Celles‐ci, ainsi qu’une troisième se sont
vues proposer une adhésion à LorHisTel gratuite. Nous déplorons hélas l’anonymat dans lequel ces trois
gagnants sont plongés.
Une belle journée, sans grand résultat, ni bilan pour notre associa on.
Marc Nunge.

Photos M. Masson.
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Notre par cipa on à l’exposi on organisée par
le Cercle Généalogique de Nancy à Saint‐Nicolas‐de‐
Port les 25 et 26 octobre :
Plusieurs associa ons se sont retrouvées autour du thème « Nos Ancêtres
dans la Grande Guerre » à la salle des Fêtes de St‐Nicolas de Port. En plus
du programme exposé dans notre précédent numéro, plusieurs auteurs
et éditeurs ont présenté leur produc on. Une très belle exposi on pour
laquelle tous les par cipants se sont inves s sans compter. La visite
de la Musique locale avec des chants d’époque a pu dynamiser
l’événement qui par ailleurs n’a pas eu le succès escompté par manque
de communica on relayée au plan local. Nous comptons une pe te
centaine de visiteurs intéressés par notre stand.
Photos I. Ferry.
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Marc Nunge.

Un peu de rangement aussi
La prépara on de toutes ces manifesta ons ne
laissait que peu de place aux ac vités de rangement
et de tri.
Nous avons tout de même pu en faire un peu et
les postes Digitel 2000 qui vous sont proposés (voir
ar cle spécifique) en sont une par e des fruits de
ces travaux. Ces opéra ons devront être reconduites
pour op miser nos collec ons et les volumes
qu’elles représentent.

Photos M. Nunge.

Marc Nunge.

Octobre‐novembre‐décembre 2014

(cf. vote assemblée générale de mars 2014)
Lors de notre dernière Assemblée générale, une proposi on d'augmenta on et d'évolu on de
notre co sa on a été approuvée. Jusque‐là, le montant de la co sa on ouvrait droit à l'adhésion et
donnait l'accès à nos publica ons : le bulle n trimestriel LorHisTel-Info et le(s) Cahier(s) de LorHisTel,
selon une tarifica on unique pour l'adhésion individuelle comme pour celle des couples (respec vement
18 et 23 euros en 2014).
Suite au vote d'approba on en AG, la co sa on évolue en séparant l’adhésion perme ant l’accès
aux ac vités de l’associa on (AG, voyage…) et aux bulle ns trimestriels LorHisTel‐Info, de l’abonnement
au(x) Cahier(s) de LorHisTel publié(s) dans l’année. Le montant de la co sa on spécifique individuelle est
fixé à 10 €, et celui de la co sa on couple à 15 €. L'abonnement op onnel au Cahier de LorHisTel est fixé
à 10 € quel que soit le nombre de Cahiers produit dans l’année (un au minimum).
INDIVIDUELS

COUPLES
23 euros

2014
(pm)

Adhésion = accès ac vités + LorHisTel‐Info + Cahier(s) de LorHisTel

18 euros

2015

Adhésion seule = accès ac vités + LorHisTel‐Info
Abonnement Cahier(s) de LorHisTel

10 euros
15 euros
10 euros

soit : Adhésion + Abonnement au(x) Cahier(s) de LorHisTel

20 euros

La trésorière vous remercie et se
complémentaires.

25 euros

ent à votre disposi on pour d'éventuels renseignements
Chris ane Fourrier.

Ouvrage collec f sous la direc on de Jean‐Claude Bas an
La bataille de Morhange des 19 et 20 août 1914 est le premier épisode,
fondamental, de la Grande Guerre. Elle a été an cipée dès les lendemains de
l’annexion de 1871 par l’Empire allemand, et préparée de manière intensive par
son état‐major à par r de la fin du 19e siècle. Ainsi, Morhange, pe te bourgade
lorraine au riche passé, située au fond de la vallée de la Pe te Seille, devient
Mörchingen, ville de garnison, protégeant le principal accès au reste de l’Empire
allemand, appelé par les militaires le « Couloir de Morhange ».
Lorsque la guerre est déclarée, la fine fleur de l’armée française entre dans
la vallée moins de trois semaines après le début de ce qui devint la Première Guerre mondiale. Dirigée,
depuis Nancy, par le général de Castelnau, principal concepteur du plan XVII d’invasion de l’Empire
allemand, elle est commandée sur place par le futur maréchal Foch dont c’est le premier combat.
La défaite française est terrible et entraîne le repli de toutes les autres forces françaises qui avaient pris
pied en Alsace‐Lorraine annexée.
Reconnue comme un événement majeur dès les lendemains du conflit jusque dans les années soixante,
la bataille est aujourd’hui quelque peu « oubliée » par un certain nombre d’ouvrages. Il apparaît aussi que
tout n’a pas été dit, ou plutôt écrit, concernant la bataille de Morhange, en par culier la vie quo dienne
des habitants sur place, ou la légèreté – le mot est faible – de ceux qui ont envoyé des fantassins aux
uniformes d’un autre âge à l’assaut d’une région qu’on savait mortellement piégée ou sans tenir compte
des techniques modernes : l’avia on est méprisée et si Foch dispose d’un téléphone vers l’arrière,
la bataille est dirigée du côté allemand par le Kronprinz via un central téléphonique en liaison avec
les diﬀérents corps d’armée !
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Cependant, sans ce e défaite française, il n’y aurait pas eu la victoire du Grand Couronné ou celle
de la Marne qui l’ont suivies, et la face de la guerre aurait immanquablement changé.
Tarif : 25 € (+ 10 € de port et d’emballage). Format 18 x 24 cm. 200 illustra ons dont 40 en couleurs.
256 pages.
Contact : Jean‐Claude Bas an. Tél. : 03 87 86 29 58. Courriel : jcbfnarh@wanadoo.fr

Assemblée générale : vendredi 20 mars
Notez dès à présent la date de notre Assemblée générale qui se endra au lieu habituel
salle Haldebourg au Grand Sauvoy à Maxéville le vendredi 20 mars. Quatre
administrateurs sont sortants et tous ne se représenteront pas ; pensez
dès à présent à votre éventuelle candidature !
À l’issue des travaux de l'AG, nous aurons une présenta on de deux
ouvrages écrits par Bernade e GOTTI : Dis… mamie… Raconte nous « dans
l’temps » et 39/45 Des Lorrains se souviennent.
La ma née se terminera avec notre repas désormais tradi onnel.
Plus de détails lors de l’envoi de la convoca on.

Exposi on à la Ferme du Charmois à Vandoeuvre du 28 février au 8 mars
Nous cherchons dès à présent des volontaires pour tenir le stand : ouverture tous les après‐midi de
14 heures à 18 heures, samedis et dimanches inclus.
Faites‐vous connaitre dès que possible.
Marc Nunge.

Nous proposons, dans le cadre de la ra onalisa on de nos
collec ons, à nos adhérents et aux autres associa ons de
la FNARH, des postes DIGITEL 2000 (soit en clavier décimal soit
en fréquences vocales) dans la limite du stock excédentaire
disponible.
Les appareils seront livrés en l’état et le transport est à charge
des bénéficiaires. L’opéra on se terminera fin mars.
Pour bénéficier de ces dons, les personnes intéressées voudront
bien se faire connaître auprès du siège par courriel
lorhistel@orange.fr ou par téléphone auprès de Stéphanie 03 83 27
68 00.
Au terme d’un délai maximum de trois mois (1er mars 2015)
les appareils non distribués seront détruits et mis en déche erie.

Photos R. Waechter.

Postes DIGITEL à céder
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Et pour clore ce numéro, le président
et les membres du Conseil d’administra on
vous souhaitent de passer d’agréables
fêtes de fin d’année.
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