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Une fois encore LorHisTel a répondu posi vement à l’invita on d’organiser et d’animer une exposi on
pendant une semaine.
La « Ferme du Charmois » à Vandoeuvre‐lès‐Nancy en était le site accueillant.
In tulée « Du Télégraphe au Téléphone » ce e manifesta on présentait les deux thèmes dans
une superbe salle mise à disposi on par l’Associa on du Domaine du Charmois.
Ouverte à tous, gracieusement, tous les après‐midi de 14 à 18 heures, ce e exposi on a accueilli au total
450 par culiers et 50 scolaires qui ont pu apprécier l’organisa on et la variété des matériels présentés.

Ph. R. Waechter.

Vue générale.

Ph. R. Waechter.

Le coin du télégraphe.

L’inaugura on s’est déroulée le samedi
28 février 2015 en la présence de
M. Stéphane Hablot maire de Vandoeuvre,
des personnalités de la ville et de la presse.
La diversité et la qualité des objets présentés
ont a ré l’a en on, les encouragements et
les félicita ons du maire.
L’espace dédié à l’exposi on était composé de
deux surfaces idéales pour présenter d’une
part le télégraphe et d’autre part le téléphone.
S’agissant du télégraphe, le visiteur a pu
admirer un ensemble d’appareils rénovés
parmi les plus significa fs d’une époque
aujourd’hui
en èrement
révolue.
Des
machines très anciennes comme diﬀérents
systèmes Morse voisinaient avec un superbe
télégraphe de Hughes et un téléimprimeur
SAGEM en état de fonc onnement.

Photo Michel Masson.

De gauche à droite : Jean‐Louis Mascré, Robert Mai,
Jean‐Paul Carpena, Stéphane Hablot (maire de Vandoeuvre),
Marc Nunge.
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Quant au téléphone, l’espace réservé oﬀrait
au regard une panoplie de postes téléphoniques
s’étendant de la fin du e siècle jusqu’à nos jours.
Quatre grandes périodes perme aient au visiteur
d’apprécier les grandes évolu ons des techniques
et des matériels.
L’intérêt et l’étonnement des plus jeunes est
une spécificité de ce type de visite, et, là encore
les bénévoles de LorHisTel ont pu mesurer
l’importance du phénomène. Les plus intéressés
ont déploré l’absence des dernières nouveautés
telles « IPhone » ou « Smartphone » après être
restés sans voix devant les postes téléphoniques à
manivelle ou à cadran.
L’Associa on du Domaine du Charmois avait
également organisé le 4 mars une conférence
in tulée « Un regard sur l’évolu on des
télécommunica ons ». Ce e dernière s’est
déroulée dans une magnifique salle perme ant de
récep onner environ 70 auditeurs a en fs à la
présenta on faite par notre président Marc Nunge
et moi‐même. Le temps impar , une heure
environ, a permis de réaliser, grâce à un diaporama
largement illustré, un tour rapide des principales
étapes franchies pour a eindre ce dont nous
bénéficions aujourd’hui.
Quelques ques ons ont trouvé réponse avant que
la salle ne se vide malgré quelques regrets
formulés par des auditeurs aver s qui auraient
aimé entendre plus de détails.

Photo R. Waechter.

L’évolu on des postes muraux.

Les postes U43.

Photos R. Waechter.

Les portables.

Le dimanche 8 mars, après 18 heures, quelques
bénévoles ont procédé au démontage d’environ
450 kg de matériels qui sont retournés le lende‐
main à notre dépôt grâce à l’ac on, très appréciée,
des services techniques de la ville de Vandoeuvre.
Avec l’espoir d’avoir oﬀert une presta on de
qualité, au nom de LorHisTel, je remercie pour leur
disponibilité et leur bienveillance tous les acteurs
de ce e manifesta on, M. le Maire de
Vandoeuvre, le président de l’Associa on du
Domaine du Charmois, les nombreux bénévoles de
Lorhistel, les agents de la Ferme du Charmois et les
services techniques de la ville.
René Waechter.

Photo Michel Masson.

Conférence de Marc Nunge et René Waechter.

Il est en cours de prépara on. Prévu en juin, nous ne
sommes pas en mesure de vous en présenter le détail.
Un envoi spécifique sera fait ultérieurement.
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Tri des collections le 17 mars 2015
Une journée bien remplie à faire du tri dans
les collec ons où dorment encore des trésors, mais
aussi des choses en mauvais état à évacuer.
Photo R. Waechter.

L’équipe : Jean‐Louis Mascré, Marc Nunge,
Jacques Grenery, Patrick Thomas.

Photos R. Waechter.

Gilberte Caumeau n’a pas souhaité se représenter pour siéger à notre Conseil d’Administra on. Gilberte
était adhérente depuis l’origine de LorHisTel et s’est toujours montré très ac ve tout au long de
ces années.

Nous ne pouvions pas la laisser par r sans lui
oﬀrir quelques fleurs et douceurs.
Merci, Gilberte !
Marc Nunge.

L’assemblée générale

de la FNARH aura lieu le 1er avril.
L’entrée de l’associa on POSTELHIS perme ra aux anciens
adhérents directs de la FNARH de se regrouper dans une structure
associa ve. Comme à LorHisTel, l’adhésion et l’abonnement au Cahiers de la FNARH seront dis ncts
avec un tarif préféren el aux adhérents.

FNARH

Le colloque de la FNARH
Il aura lieu à Longeville‐sur‐Mer du 27 au 29 mai 2015 sur le thème « Améliora ons techniques des
moyens de communica on du e et pendant le e siècle ».
Le dossier d’inscrip on est disponible en ligne sur le site de la FNARH (www.fnarh.com) ou en
contactant Stéphanie Viel au 03 83 27 68 00.
Marc Nunge.
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Louis Gérard nous a qui é le 1er février 2015 à l’âge de 94 ans. Il laisse à chacun d’entre nous
un ardent souvenir de sa bonne humeur, de ses écrits et dessins, de ses conférences lors
des diverses rencontres de LorHisTel.
Il a aussi beaucoup payé de sa personne en rénovant des matériels, en organisant et par cipant
à de mul ples exposi ons.
Sa curiosité, son ac vité intense et son amour des choses et des gens restés
vifs ont ravi la plupart d’entre nous.
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.
Nos très sincères condoléances à sa famille.

Coll. FNARH.

Marc Nunge.

Coll. LORHISTEL.

« Mé ers d’antan, techniques d’aujourd’hui », 1993.

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)

Exposi on à la Maison de la Communica on, 1999.

Membre du Comité d’Histoire Régionale
(CHR)

Photo R. Waechter.
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C’est sous un soleil amical et bienfaisant que s’est
déroulé le 20e colloque historique de la FNARH les 28 et
29 mai au village Azurèva de Longeville‐sur‐Mer
(Vendée). Le thème retenu était : « Améliora ons
e
techniques des moyens de communica on du
et
e
pendant le
siècle ».

Ph. S. Viel.

Photo S. Viel.

Devant près de 30 personnes, les intervenants ont conquis
Alain Gibert, président de la FNARH et au micro,
leur auditoire par la richesse de leur communica on.
Jean‐Yves Pelon, président de l’associa on
Arturo Mohino Cruz nous a parlé des crochets émaillés
accueillante : l’Associa on des ambulants postaux
ferroviaires de la région Nantaise.
(isolateurs) inventés en 1852 et de leur dangerosité due à
leurs composants et à l’oxyda on. Il nous a appris que
l’usine de crochets émaillés était implantée au 29 rue de la Glacière à Paris et qu’actuellement à ce e
adresse, nous pouvons y découvrir l’ambassade de Chine.
L’interven on d’Yves Lecouturier portait sur les sémaphores dont l’existence remonte aux Romains et qui
ont été à nouveau d’actualité dès 1806, date à laquelle la France décide d’en doter ses côtes.
Actuellement, il existe 59 sémaphores u lisés par la sécurité civile pour surveiller les bateaux, la pollu on,
les feux de forêts…
François Charpin évoqua la liaison
télégraphique
militaire
entre
Albertville et la Redoute Ruinée
tandis que Pascal Bourgeois nous
présenta un texte de Serge Lo er
sur « Victor Hugo et le télégraphe
Chappe ». À ce e occasion, on
apprendra que Victor Hugo a écrit
198 vers sur le télégraphe Chappe,
le décrivant comme « tordu et
grimaçant » et ajoutant à propos de
Notre Dame de L’Épine (Marne) :
« elle le regarde dédaigneusement ». Gilles Mul gner nous a parlé des projets télégraphiques méconnus
et notamment d’un certain Schwenger qui s’était posé la ques on de l’homme‐télégraphe : pourquoi
installer un télégraphe Chappe alors qu’un homme muni de manchons peut faire la même chose ?
Il aborda aussi la télégraphie op que prônée par Alexis Clerc et qui consiste à transme re les messages
le re par le re, ces le res étant issues d’un album géant éclairé par une lampe à pétrole.
Gérard Fourchard évoqua la carrière de Marcel Bayard, ingénieur des télécoms (1895‐1956) ainsi que
du navire‐câblier qui portera son nom.
Camille Allaz (Postelhis) nous proposa un sujet innovant : « La Poste par fusée ou missile (Rocket Post) ».
L’idée est venue des proposi ons plus ou moins farfelues de l’Allemand Heinrich von Kleist (1810). Celui‐ci
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imaginait d’installer de place en place sur les
routes postales existantes, des pièces d’ar llerie
dont les obus con endraient du courrier. L’idée,
bien que saugrenue, ne fut pas abandonnée
puisqu’en 1931 le premier transport de courrier
par fusée a été testé dans la région de Graz
(Autriche) sur une distance de 3 km. En 1934, une
fusée postale fut présente à la foire de Londres.
Dans les années 1960, la France s’intéressa elle
aussi à ce projet. Le ministre des PTT, Michel
Maurice Bokanowski donna son feu vert mais en
1963, il fut abandonné pour des problèmes
techniques et budgétaires.
André Brangeon nous a fait l’historique des sacs
contenant des fonds appelés « groups ». Il évoqua
le cambriolage de la poste de Strasbourg en 1971,
la créa on de Sécuripost en 1987 et d’Ardial en
1990.
Savez‐vous ce qu’est la pupinisa on ?
Pierre Arcangelli nous l’a appris. Il s’agit d’un
procédé qui consiste à introduire des bobines
d'induc on, à intervalles réguliers, dans les
conducteurs d'une ligne de télécommunica on
afin de limiter la bande passante et d'accroître les
distances de transmission. En quelques mots, ce
procédé est précède le câble coaxial.
D’autres communica ons ont abordé l’inven on
de la TSF en 1897 par Guglielmo Marconi, les
moyens de locomo on aux PTT après les deux
guerres mondiales, les direc ons temporaires
autour de Lyon lors des révoltes des canuts (1831‐
1834), les isolateurs en Espagne, ainsi qu’une
communica on in tulée « Mirabilia par Massimo
dans son tour franco‐britannique en 1852 ».

Au premier plan, Alain Gibert et Daniel Bertrand, chargé
de la communica on à l'ANR et délégué régional des Pays
de Loire, ainsi qu’une par e des congressistes.

Balade sur les canaux.

Le vendredi après‐midi intervenants et
par cipants ont visité Les Sables d’Olonne,
une saline avec une promenade en bateau sur
des canaux.
Un repas apprécié de tous pris au restaurant Au
Puits d’Enfer clôtura ce 20e colloque dense et riche
en communica ons et informa ons diverses.
Démonstra on sur la récolte du sel.

Photos S. Viel.

Michel Peudon.
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La plaque commémorative en hommage à Pol-René Berthélémy
sauvée de la destruction
Le souvenir de Pol‐René Berthélémy est resté bien présent à Nancy. Rédacteur principal des PTT et très
ac f Résistant Lorrain au sein de l'EDLR dès le début de 1943, il est arrêté par la Gestapo en juin 1944 et
meurt en déporta on en janvier 1945.
Onze ans après, en juillet 1956, le ministre des PTT de l'époque répond favorablement au vœu exprimé
par le président de la Fédéra on Na onale des Déportés : le nouveau central téléphonique situé rue
Émile Ber n portera le nom de Pol Berthélémy.
Puis le Comité du Souvenir apposera une plaque commémora ve dans ce central téléphonique en février
1961.
Des années plus tard, l'opérateur France Télécom devenu Orange
vend ses immeubles. Le central téléphonique Pol Berthélémy est
donc cédé à un acheteur.
Serge Véron, Délégué régional de Lorraine des Anciens Comba ants
et Vic mes de Guerre des PTT entame alors une démarche afin
de pouvoir récupérer la plaque commémora ve et éviter sa
destruc on. Avec l'appui de Claude Grandemange, adjoint au Maire
Correspondant Défense de Nancy, de Jacques Perrier Délégué
régional du Groupe La Poste en Lorraine et de Hubert Thiel Délégué
régional d'Orange en Lorraine, Serge Véron ob ent, à sa grande
sa sfac on, l'accord de récupéra on de la plaque qui sera
démontée par des techniciens d'Orange. Après concerta on entre
les protagonistes, la décision est prise de la réinstaller, de la me re
en valeur et de lui adjoindre une photo de Pol‐René Berthélémy,
ceci dans les locaux de l'Université du Réseau de La Poste, 92‐96 rue
Charles lll à Nancy. Serge Véron et la famille du Résistant sont très
reconnaissants envers tous ceux qui ont permis ce « sauvetage » et
ce e réhabilita on.

Photo R. Waechter.

Un hommage émouvant avec minute de silence, dépôt de gerbe et allocu ons est ensuite rendu à Pol‐
René Berthélémy sur l'invita on de Jacques Perrier et de Hubert Thiel vendredi 24 avril 2015 dans les
nouveaux locaux abritant la plaque.
La manifesta on est faite en présence de Sylvie François Directrice Générale Adjointe du Groupe La Poste,
Serge Véron cité plus haut, Chaynesse Khirouni Députée de Meurthe et Moselle, Laurent Hénart Maire de
Nancy Ancien Ministre et de nombreux invités
dont la famille de Pol‐René Berthélémy. Beaucoup
de personnes issues de La Poste et d'Orange ont
honoré ce e cérémonie de leur présence de
même que diverses associa ons dont LorHisTel
qui, par ailleurs compte la nièce de Pol‐
René Berthélémy Marie‐Thérèse Simon, parmi
ses adhérents.
La cérémonie se termine par un moment
d'échange et de convivialité autour d'un buﬀet.
Nous souhaitons bien sûr que ce e plaque puisse
encore très longtemps commémorer le souvenir
de Pol‐René Berthélémy.
Photo R. Waechter.

Serge Véron se recueille devant la plaque commémora ve.

Chris ane Fourrier.
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La journée du 16 juin a été consacrée à une opéra on de
recensement des appareils de mesure et des mobiles. Deux
équipes ont ainsi travaillé : Pierre Lagarde, Jean‐Louis Mascré
et René Waechter sur les appareils de mesure,
Jacques Grenery et Marc Nunge sur les téléphones mobiles.
Une deuxième journée ne sera pas de trop pour terminer
l'opéra on.
Marc Nunge.

Nos travaux débutent par l'AG extraordinaire qui porte
sur quelques modifica ons à apporter aux statuts
de LorHisTel.
Photos R. Waechter.
Plusieurs points que vous trouvez dans le compte‐rendu
En haut : M. Nunge et J. Grenery.
de ce e AG sont soumis aux votes et adoptés à
En bas à gauche : J.‐L. Mascré, à droite : P. Lagarde.
l'unanimité par les 36 par cipants présents auxquels
s'ajoutent les 47 pouvoirs, soit 83 votants sur 154 adhérents.
L'AG ordinaire qui suit traite elle, après une rec fica on sur
le compte‐rendu de l'AG 2014, du bilan d'ac vité présenté par la
secrétaire et du rapport de trésorerie, qui comprend la comptabilité
et le suivi de nos eﬀec fs en adhérents, développés par la
trésorière. Le rapport moral puis les perspec ves pour 2015 sont
ensuite exposés par le président.
Les deux candidats, Jean‐Claude Bas an et Chris ane Fourrier se
Photo R. Waechter.
présentant à un siège au CA sont élus, Gilberte Caumeau et
À la tribune de gauche à droite : Marie‐
André Kientz ne se représentent plus, nous les remercions
Thérèse Renaud, Chris ane Fourrier
chaleureusement pour leur inves ssement à LorHisTel pendant de
et Marc Nunge.
longues années.
Associa on aﬃliée à la Fédéra on
Quatre personnes sont nommées membres d'honneur.
Na onale des associa ons
Le résultat de chaque vote est s pulé dans le compte‐rendu de
de personnel de La Poste et de France
Télécom pour la Recherche Historique
ce e AG.
Les travaux étant clos, une conférence
tenue par Bernade e Go ‐Bernard,
invitée et auteure de deux ouvrages,
Dis… mamie… Raconte nous « dans
l’temps » et 39/45 Des Lorrains se
souviennent, re ent par la suite toute
l'a en on de l'auditoire.

Photo R. Waechter.

Bernade e Go ‐Bernard.

Trente cinq par cipants aux AG et
une invitée se retrouvent ensuite pour
un apéri f et un excellent repas dans
la plus grande convivialité.
Chris ane Fourrier.

(FNARH)
Membre du Comité d’Histoire Régionale
(CHR)
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Les 14 et 15 novembre 2015, LorHisTel sera présente à Woippy pour présenter les ouvrages de la FNARH
avec la par cipa on de la Société d’Histoire de La Poste et des Télécoms en Alsace qui présentera
son dernier ouvrage À la guerre… malgré moi !
La parrain du Salon, Thierry Lentz (directeur de la Fonda on Napoléon, spécialiste de l’histoire
du Consulat et de l’Empire) présentera, le 14 novembre, une conférence sur « Napoléon en France ».
Le 15 novembre à 11 heures, une table ronde aura lieu sur le thème « Napoléon aujourd’hui : histoire et
mémoire ». À 15 heures ce même jour, conférence de Pierre Brasme, président fondateur honoraire de
la SHW, membre de l’académie Na onale de Metz.
Salle Saint‐Exupéry, Place André Debs, 57140 Woippy de 10 heures à 19 heures.
Renseignements : 03 87 34 63 07 – www.mairie‐woippy.fr
Marc Nunge.

Après dix‐huit mois d’écriture et de sélec on de photos et documents,
la Société d’Histoire de la Poste et des Télécoms en Alsace est heureuse
de présenter À la guerre… malgré moi ! (Édi ons SHPTA). Trois ans se
sont écoulés depuis la publica on de Le res de Malgré‐Nous (La Nuée
Bleue/SHPTA), ouvrage qui s’a achait à montrer les heures sombres de
l’incorpora on de force à travers les le res de soldats. Sans ar fice ni
analyse, les le res gardaient l’émo on de l’instant. Dans ce recueil
regroupant plus de 600 photos et documents, les le res sont toujours
présentes, mais ce e fois, les témoignages des hommes sont complétés
par celui des femmes qui ont également été touchées par l’incorpora on
de force. Parallèlement à ces le res sont décrits le fonc onnement de
la Feldpost, essen el pour le moral des soldats, ainsi que le mécanisme
de la censure postale.
Ce livre est disponible à la vente au Musée de la Communica on de
Riquewihr* et en commande sur le site Internet www.shpta.com,
rubrique Actualité.

272 pages, format 28 cm x 22 cm, 25 €, port en sus.
* Le Musée de la Communica on (Riquewihr) est ouvert tous les jours de 10 heures à 17 h 30 (03 89 47 93 80/
musee@shpta.com/antoine.biache2@laposte.net).
SHPTA, 7 rue de la Fonderie, 67000 STRASBOURG.
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Journées portes ouvertes à la COOP de Metz
LorHisTel sera présente aux journées portes ouvertes de la COOP à Metz les 17 et 18 octobre prochains.
À ce e occasion, elle présentera le livre Postes, Télégraphes, Téléphone en France. Une chronologie
illustrée du e siècle. Une réduc on est d’ailleurs proposée aux adhérents.
Marc Nunge.
LorHisTel

oﬀre aux adhérents de la COOP PTT Lorraine une
réduc on sur l’ouvrage Postes, Télégraphes, Téléphone en France.
Une chronologie illustrée du e siècle.

Faites‐le savoir ou profitez‐en pour faire un cadeau.
Prix public : 40 € + 10 € de frais de condi onnement et de port.
Prix pos er et télécommunicant : 35 € + 10 € de frais de
condi onnement et de port (sur jus fica f).
Prix promo onnels aux adhérents COOP :
respec vement 35 et 30 € + 10 € de frais de port jusqu’au
31 décembre 2015.

LorHisTel

a reçu un
don d'Orange Unité
Ges on Immobilière
Grand Est à Metz. Il s’agit d'une
lampe à vapeur de mercure, du
panneau de la direc on régionale
de Metz et d'un appareil de
mesure Nepper‐mètre.

té
Curiosi
Pe te curiosité
que Jean‐Louis Mascré
nous a transmise. Ce couple de poteaux
faisant « par e de l’arboretum »
supporte la ligne qui va de Flavigny (pe t
pont sur la Moselle), aux étangs, écluse
de pont canal, la villa des Sources.

Marc Nunge.

Photos J.‐L. Mascré.

Marc Nunge.
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Voyage annuel à Longwy
En ce 18 juin, les 25 par cipants au voyage annuel de Lorhistel se retrouvent vers 8 heures sur le parking
de la Sapinière à Laxou où le président les accueille. Le ciel est gris et le temps un peu frisquet, mais cela
n’empêche pas les retrouvailles d’une majorité de fidèles adeptes de supputer sur une améliora on
espérée du temps. Rapidement le pe t autocar prend l’autoroute A31 en direc on de la ville de Longwy
située à proximité des trois fron ères : française, luxembourgeoise et belge.
Le but de la journée est a eint après un peu plus d’une heure de route.
La première visite est prévue pour montrer les for fica ons
e
érigées au
siècle par Vauban et sur ordre de Louis XIV.
Vauban dirige la construc on d’une ville for fiée,
en èrement neuve, implantée au sein d’une grande étoile à
six branches. C’est la ville haute.
Les murailles qui cernent ce e ville originale et moderne
pour l’époque sont percées de deux portes principales la
Porte de France au sud en direc on du royaume de France
et la Porte de Bourgogne au Nord détruite pendant la guerre
de 1914.

Maque e de la ville en étoile. Ph. R. Waechter.

Notre guide en pleines explica ons. Ph. S. Viel.

Notre guide très expérimentée explique avec
force détails les caractéris ques de ce e
construc on importante et pourtant réalisée en quelque cinq années
seulement. La porte de France fait à elle seule l’objet de maintes
références mythologiques qui éclairent sur la volonté d’éclat et de
puissance souhaitée par Louis XIV.
Puis nous nous dirigeons vers le musée de Longwy où de superbes
maque es illustrent les propos de notre guide intarissable sur les mille
et une astuces u lisées pour faire vivre côte à côte une ville et une
garnison dans la même enceinte. Plus tard, c’est la visite du puits
principal de la citadelle qui re ent l’a en on des visiteurs très étonnés
de surplomber une excava on de 63 mètres de profondeur creusée à
même la roche et toujours alimentée par de mul ples galeries
profondes.
Arrive midi, il est temps de se poser, la tête est pleine, les jambes sont
fa guées et le ventre est vide, mais tout est bien organisé par
Stéphanie alors le groupe se dirige vers le restaurant Les 4 saisons
proche où un menu réparateur nous a end.

Le groupe devant la porte de France. Ph. S. Viel.

Pont perme ant l’accès à l’enceinte
intérieure. Ph. R. Waechter.

Juillet‐août‐septembre 2015

L’ambiance sympathique des lieux et le menu créent
naturellement une anima on cordiale qui se serait
prolongée si le président n’avait rappelé aux convives qu’il
importait de poursuivre la journée en visitant le
remarquable musée des Émaux et Faïences de Longwy, où
une jeune guide mène le groupe.
La faïence est une tradi on qui voit le jour en 1798, d’abord
u litaire, la fabrica on s’oriente vers les arts avec des
techniques originales et des décors souvent empruntés à
l’Orient. La fameuse technique des émaux cloisonnés, du
grand feu et de la fabrica on des couleurs sont présentés
en détails, ce qui montre la dextérité, la pa ence et
l’imagina on qui régnait dans ces manufactures
aujourd’hui bien modestes.
Les appareils photos numériques sont à la fête avec
d’autant plus de chance que le soleil est maintenant de la
par e.

Plat d’échan llonnage dit « de brisbousier » (colporteur
de Lorraine) qui présentait les divers types de décors
de services de tables proposés vers 1830. Ph. S. Viel.

Ph. R. Waechter.

Ph. S. Viel.

Après avoir retraversé à pied une par e de la citadelle, nous
rejoignons le car qui nous emmène à Crusnes pour en
admirer l’église. Notre guide est ce e fois Mme Nunge,
adhérente bien connue de Lorhistel. Nous bénéficions, là
encore, d’explica ons claires sur l’édifica on de ce bâ ment
en èrement métallique. Réalisé peu avant la deuxième
guerre mondiale sous l’impulsion du célèbre sidérurgiste de
Wendel l’édifice reste un symbole pour le monde ouvrier de
la région. Aujourd’hui le monument n’est plus oﬀert au culte
et malheureusement n’est pas visitable à l’intérieur.

L’église Sainte‐Barbe de Crusne construite entre 1937
et 1939 suivant les plans de Claude Robbe et
Alphonse Fénaux, architectes de la société Wendel
réalisée par Fernand Fillod. Ph. S. Viel.

Le soir arrive, et il est temps de revenir à notre point de
départ, ce qui est fait sans encombre environ une heure plus
tard. Après ce e journée bien remplie le groupe se disperse
en posant la ques on : « Alors à l’année prochaine ? »
René Waechter.
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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 11 mars 2016.
Quatre administrateurs sont sortants et tous ne se représenteront pas ; pensez à votre éventuelle
candidature !
Au jour de l’impression de ce bulle n, ni le thème, ni le(s) conférence(s) ne sont connu(es). Nous ne
manquerons pas de vous les préciser sur la convoca on qui vous sera adressée en temps u le.
La ma née se terminera avec notre repas désormais tradi onnel.

Marc Nunge.

Les 14 et 15 novembre, LorHisTel a par cipé
avec nos amis de la Société d’Histoire de
La Poste et des Télécoms en Alsace (SHPTA),
sous l’égide du Comité d’Histoire Régional,
au XIIIe salon du livre d’histoire à Woippy
(57140).
Le succès fut plus que mi gé, l’événement
souﬀrant indirectement des défec ons
légi mes liées aux a entats du vendredi 13.
Marc Nunge.
Photo J.‐Cl. Bas an.

De gauche à droite : Marc Nunge,
président de Lorhistel
et Antoine Biache, secrétaire général de la SHPTA.

Ci‐dessus : le stand du Comité d’Histoire Régionale avec de
gauche à droite Sophie Veber, Élisabeth Pacary et un fier
fantassin 1914‐1915, pantalon garance, Michel Rampont, vice‐
président de Connaissance de la Meuse.
Ci‐contre : de gauche à droite : Jean‐Claude Bas an pour
l’ouvrage collec f, sous sa direc on, Morhange, août 1914,
Chroniques d’une bataille annoncée, Marc Nunge,
Antoine et Suzanne Biache.

Photo A. Biache.
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Bulletin de la Société d’Histoire de Nancy

Tous nos remerciements à
l’abbé Jacques Bonnechose,
rédacteur en chef du Bulle n de
la Société d’Histoire de Nancy
pour nous avoir permis de nous
faire connaître dans leur
numéro 10 de septembre 2015.
Marc Nunge.

Lors d’un de mes séjours en Bretagne, j’ai découvert chez Thierry Trouvé,
brocanteur à Binic (22520), un magnifique téléphone à cadran en onyx
à un tarif défiant toute concurrence.

Jean‐Louis Mascré nous transmet ce e
photographie prise à l’intérieur d’un palais à
Gênes (Italie) en juillet 2015. Il s’agit d’une double
cabine téléphonique en bois. Les portes s’ouvrent
face à face et un voyant de présence s’allume au‐
dessus de la porte occupée. Sculptée de moulures
coquilles et rosaces (style Louis XVI en France),
elle possède des vitres biseautées.
Marc Nunge.

Photo J.‐L. Mascré.

Photo S. Viel.

Curiosités

Le centre historique de Gênes, ancienne République mari me italienne et actuel chef‐lieu de la Ligurie, conserve
des trésors ar s ques et architecturaux inscrits depuis 2006 sur la World Heritage List de l’UNESCO. Il s’agit des
« Strade Nuove » (Rues Neuves) qui accueillent les magnifiques « Palazzi dei Rolli » (Palais des Rolli) : des
e
demeures nobiliaires de style Renaissance et baroque, bâ es entre le e et le
siècle. Ces élégants palais, qui
représentaient la richesse de Gênes aux yeux du monde, étaient inscrits dans des registres spécifiques (les rolli) à
travers lesquels étaient élues les résidences qui auraient dû accueillir les invités d’Honneur.
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Jacqueline Clec’h, secrétaire du bureau de
la FNARH, tenait le stand de la fédéra on à
l’occasion du grand rassemblement annuel
de l’Union Marcophile « MARCOPHILEX
XXXIX » qui avait lieu les 17 et 18 octobre
derniers à Auvers‐sur‐Oise (Val d’Oise).
Jacqueline Clec’h présentait des ouvrages
de la FNARH mais aussi de LorHisTel sous
la forme de diﬀérents numéros de ses
Cahiers de LorHisTel. Notre « vendeuse »
a bien travaillé puisque les ventes se
montent à 24 €.
Nos remerciements à Laurent Albaret,
président de l’Union Marcophile ainsi qu’à
René Sené, président de la SAMP pour leur
accueil ainsi qu’à Jacqueline Clec’h.
Stéphanie Viel.

Jacqueline Clec’h, au premier plan, tenant le stand de la FNARH.
Photo M. Feuillas.

C’est dans les locaux de la grande Poste à Metz, que la COOP Lorraine Champagne Ardenne (ex PTT)
organisait une manifesta on visant à mieux se faire connaître et à présenter des partenaires nouveaux.
Invitée à ce e occasion, LorHisTel a répondu favorablement les samedi 17 octobre et dimanche
18 octobre 2015 en tenant un stand implanté au milieu des commerçants sélec onnés par la COOP.
Ce stand bien situé et bien éclairé a permis de présenter la li érature de LorHisTel et surtout l’ouvrage
Postes, Télégraphes, Téléphones en France.
e
siècle édité
Une Chronologie illustrée du
par la FNARH. (Fédéra on Na onale des
Associa ons de personnel de La Poste et
d’Orange pour la Recherche Historique.)
Une pe te centaine de visiteurs se sont
intéressés aux publica ons et le montant des
ventes s’élève à 182 €. Notons au passage
que LorHisTel enregistre une nouvelle
adhésion.
Un grand merci aux organisateurs messins,
aussi accueillants que compétents et à toutes
les personnes qui ont par cipé à la réussite
de ces journées.
René Waechter.

Le stand de LorHisTel. Photo R. Waechter.
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Le montant de la co sa on est inchangé pour l'année 2016.
Un pe t rappel des par cularités concernant le prix de l'adhésion et celui des abonnements aux Cahiers
s'impose malgré tout.

Adhésion LorHisTel seule = accès ac vités + LorHisTel-Info

Simple

Couple

10 euros

15 euros

Op on abonnement aux Cahiers de LorHisTel
Total adhésion LorHisTel et abonnement Cahier de LorHisTel

10 euros
20 euros

Supplément abonnement aux Cahiers de la FNARH

25 euros

30 euros

Je vous remercie de nous faire parvenir votre règlement accompagné du bulle n d'adhésion joint, au
cours du 1er trimestre 2016.
Chris ane Fourrier, trésorière.

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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