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Photos Luc Bourcellier. 

La salle de Laimont. 

Les disponibilités pour assurer les présences physiques aux exposi ons venant à manquer, nous               
répondrons désormais aux sollicita ons dûment mo vées pour des prêts temporaires de matériels de nos 
collec ons. 
 

Après examen de l’opportunité et avoir assuré la faisabilité avec le demandeur (qui a entre autre en 
charge les transports aller et retour), une conven on est établie. 
 

Une première expérience s’est concré sée en février à l’occasion du repas des anciens de la commune de 

Laimont (55800). 

La commune organisait son repas annuel sur le thème de La Poste en l’honneur de la dernière factrice en 
exercice dans le village, madame Micheline Renauld‐Gillet qui a pris sa retraite en 1969. 
 

LorHisTel a prêté pour l’occasion un mannequin de facteur, des boîtes aux le res et divers objets qui  
complétaient des affiches prêtées par L’Adresse, Musée de La Poste à Paris. D’autres tenues et deux vélos 
de facteurs étaient prêtés par des collec onneurs locaux. 
 

Ce e nouvelle formule semble apporter toute sa sfac on aux emprunteurs et à Lorhistel qui expose  
ainsi des objets trop rarement accessibles au public. 

Un grand remerciement à Denis  Prouvost  du 

Technocentre Orange de Cha llon pour le don        
important de matériels pour la plupart jamais           
commercialisés comme le « booken »,            
prototype unique d’une « licence » développé 
avec ASUS à Taïwan. Projet abandonné lorsque 
le premier IPad est arrivé sur le marché. Décodeur Hifi. Photo S. Viel. 
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Booken. 

Nous avons également reçu une livemusic,            
un décodeur hifi, un flybox, un livephoto, un My 
Plug (la prise intelligente pilotable à distance par 
SMS), un live radio V2.0 et un live radio V3.0. 

 

Livemusic. 

Liveradio. 

Flybox. 

My Plug. 

Merci également à Monsieur Hubert  Nagy  pour son don de terminaux plus classiques : téléphone     

portable SAGEM MCT, répondeur boî er LOG violet, téléphone Contempra ivoire, téléphone Fidélio,        
téléphone Digitel 2000 vert, téléphone T16‐XT marron, téléphone Alto blanc, Minitel 10 ou 12... 

Digitel 2000. Alto. 

Contempra. 
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6e journées d’étude 
sur la télégraphie Chappe 

Elles auront lieu à Sainte‐Montaine en Sologne (Cher) du 11 au 13 mai 
2016. Les communica ons proposées traiteront du thème général de       
la télégraphie Chappe (histoire, lignes, aspects techniques, hommes,   
représenta ons…) et de la réhabilita on des sta ons du télégraphe. 
La sor e commune du vendredi 13 mai, emmènera les par cipants              
à Baccon (Loiret) pour une visite de la tour Chappe de la ligne Paris –       
Bordeaux – Bayonne. Un repas de gala sera pris sur place. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 avril 2016 en tant qu’auditeur ou 
communicant. On peut s’inscrire en ligne sur le site de la FNARH ou en 
contactant Stéphanie Viel au 03 83 27 68 00. 
 

Marc Nunge. 

 

Conseil d’administration 

FNARH 

Photo J.‐P. Biesse. 

À la suite des élec ons de l’assemblée générale du 11 mars, le conseil                      
d’administra on du 22 mars a réélu le bureau suivant : 
– président : Marc Nunge ; 
– vice‐président : René Lehimas ; 
– secrétaire : Marie‐Thérèse Renaud ; 
– secrétaire‐adjoint : Pierre Lagarde ; 
– trésorière : Chris ane Fourrier ; 
– trésorier‐adjoint : Jacques Grenery. 
 

Les autres administrateurs sont : 
– Jean‐Claude Bas an, Jean Lejal, Michel Masson, Jacqueline Mersch. 
 

Les experts sont : 
– Jean‐Luc Larue, Stéphanie Viel (documenta on), René Waechter (collec ons). 
 

Marc Nunge. 

 

 

Merci également à Monsieur Gérard  Duvic  de nous avoir offert les     

appareils de mesure de lignes qui ont servi à l’enseignement à l’IRET         
de Champigneulles. 
 

Marc Nunge. 

 

Mesureur de niveau sélec f. 
Wandel & Goltermann. 

Germany. 

Valise BF. CIT Alcatel. 

Pont et mesure. 
Varley Murray, AOIP B 24 M. 
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Pont et mesure. Laboratoire 
Electro Acous que (LEA). 
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L’ami Georges Li y dit « Jojo » nous a brusquement qui és le 10 janvier 2016. À l’âge de 94ans,    
il est allé rejoindre défini vement La Pe te‐Raon dans les Vosges qu’il aimait tant. 
Adhérent à LorHisTel dès la première heure, il a longtemps été l’ar san ac f de toutes les           
manifesta ons de l’associa on.  
Reconnu pour sa détermina on, expert dans la restaura on du matériel téléphonique, il a fait     
par e pendant de longues années de l’équipe de « rénova on », jusqu’au jour où sa vue,            
faiblissante, l’a empêché de « rajeunir » les appareils des années 1900 à 1960 dont il s’était fait 
une spécialité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son souci, l’ordre dans l’atelier, agaçait    
parfois, mais perme ait souvent de           
retrouver la pièce manquante. Affable,     
curieux bien que parfois bougon, Georges 
restera longtemps dans nos souvenirs           
les meilleurs. 
Nous avons dernièrement appris le décès de son épouse Marceline.  
LorHisTel présente toutes ses condoléances. 
 

René Waechter. 

 

En 1993, durant l’exposi on « Mé ers d’antan, techniques  
d’aujourd’hui » aux côtés de Bernard Noël. Coll. Lorhistel. 

Passeport provisoire pour étrangers. Coll. par culière. 
Avec son équipe à l’atelier central de Veringe. Coll. Lorhistel. 
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C’est du 6  au  9  octobre  prochain que nous serons à la mairie de Laloeuf pour une exposi on sur            

le Télégraphe et le Téléphone, depuis le Morse du e siècle jusqu’aux mobiles du début du e siècle. 
 

Les horaires d’ouverture prévisionnels au public sont les suivants : 
– les jeudi 6 et vendredi 7 octobre de 14 h 30 à 18 heures ;  
– les samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10 heures à 18 heures. 
 

Faites‐le savoir et venez nombreux ! 
 

Marc Nunge. 

Notre voyage annuel a été reporté à une date ultérieure. 
Nous verrons si une sor e à l’automne sera possible. 
 

Marc Nunge. 

Immeuble photographié par Jean‐Louis Mascré à Bruxelles 
avec le panneau MOBISTAR. 
Mobistar était à l’origine la filiale belge de France Télécom       
Mobile. Devenu Orange Belgique depuis le 25 mai 2016. 
 

Il n’est pas sûr que l’immeuble soit encore dans le                
périmètre de l’opérateur. 
 

Marc Nunge. 

 

Photo J.‐L. Mascré. 

 Curiosité 

 

Amis pos ers, la DNAS rembourse 50 % de 
votre co sa on à LorHisTel sur simple          
demande. 

 

Notre trésorière se fera un plaisir de vous fournir le jus fica f à produire. 
 

Marc Nunge. 

 Offre Sports et Ac vités 
Culturelles de La Poste 
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Don de matériels 
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C’est grâce à Pierre Holtzer et Patrice Ba ston que nous avons récupéré de magnifiques spécimens de 
câbles du réseau na onal : câbles cuivre composés de quartes, de paires coaxiales ou mixtes ou encore 
câbles à fibres op ques. 
 

Marc Nunge. 

Raccord en fibres op ques. 

Câble ARRAS 175/01. 

12 paires coaxiales. Câble 536.02, 4 paires coaxiales. Sainte‐Menehould – Saint‐Mihiel. 
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La tour Eiffel dans la Grande Guerre. 
Souvenirs d’un sapeur télégraphiste 

La FNARH collabore au lancement du livre édité par l’UNATRANS 
(Union NA onale des TRANSmissions) de l’Armée La  tour  Eiffel 
dans  la Grande Guerre.  Souvenirs  d’un  sapeur  télégraphiste  de 
Jean Poncin. 
 

« Août  1914.  L’enfer  de  la  guerre  s’aba ait  soudain  comme  la 
foudre.  Le  pe t  radio  que  j’étais,  au  service  de  ce  couple              
pres gieux  –  la  tour  Eiffel  et  la  TSF  –  s’y  trouvait  confronté  en 
quelques  jours  avec  une  inconcevable  et  stupéfiante  réalité  ».   
Ainsi débute le témoignage unique et poignant de Jean Poncin 
qui va comba re loin des tranchées mais au plus près du futur 
général Gustave Ferrié au sein du poste radiotélégraphique de    
la tour Eiffel, premier système de guerre électronique qui          
contribua à la victoire et sauva la tour de la destruc on. 
 

20 €, éd. Bernard Giovanangeli, 160 p.  
 

La FNARH en possède quelques exemplaires, les commandes 
peuvent y être prises ou relayées (FNARH, 22 rue de la Sapinière, 54520 Laxou). 

 

Le 7 juin, Jacques Grenery, Pierre Lagarde,               
Jean‐Louis Mascré, Marc Nunge et René Waechter se sont 
retrouvés pour une nouvelle séance de tri de matériel. 
Ambiance studieuse. 

 

Marc Nunge. 

 Tri du matériel 
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TELMO (ancienne société Téléphonie Mosellane devenue Telmo) a ouvert 
son musée d’entreprise en ce début d’année à Marly.  
LorHisTel s’associe à ce e aventure en offrant des terminaux en double 
dans ses collec ons. 
 

Marc Nunge. 
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LorHisTel concourt à la réalisa on et au lancement du prochain 
livre réalisé par notre Fédéra on : Les PTT se transforment 1970‐
1990. 
En effet, quelques photos de nos collec ons y seront publiées 
pour notre plus grand plaisir. 
 

Cet ouvrage, écrit sur proposi on de Marcel Roulet et sous la        
direc on de Claude Pérardel, retrace l’histoire de l’évolu on des 
PTT jusqu’à la créa on au 1er janvier 1991 des deux entreprises 
que sont La Poste et France Télécom, devenu Orange depuis. 
 

Le conseil d’administra on de LorHisTel sou ent le lancement 
par une offre de sursouscrip on qui vous offre une réduc on             
supplémentaire de 5 euros jusqu’au 31 décembre 2016. Ce e 
offre est réservée exclusivement aux adhérents de LorHisTel dans 
la limite d’un seul ouvrage par adhérent. Les    
exemplaires supplémentaires pourront être             
souscrits sur la même période au tarif FNARH. 
 
 
 

Le bulle n spécial LorHisTel vous est joint à ce         
numéro de Lorhistel-Info. 

 
Prix spécial LorHisTel jusqu’au 31 décembre 2016 
 

 Pos er et télécommunicant : 20 € + 10 € de frais 
de condi onnement et de port. 

 Extérieur : 25  €  +  10  €  de frais de                       
condi onnement et de port. 

 
Exemplaires supplémentaires au tarif FNARH 
 

 Prix public : 30  €    +  10  €  de frais de                        
condi onnement et de port.  

 Prix pos er et télécommunicant : 25 € + 10 €     
de frais de condi onnement et de port. 

 
À par r du 1er janvier 2017 
 

 Prix public : 35  €    +  10  €  de frais de                        
condi onnement et de port.  

 Prix pos er et télécommunicant : 30 € + 10 €     
de frais de condi onnement et de port. 

 

Lancement du livre : 
Les PTT se transforment 1970-1990 

 

René Waechter à la manœuvre. 
Photo M. Nunge. 
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C’est du 6  au  9  octobre  que LorHisTel présente une exposi on à       

la mairie de Laloeuf (54) sur le Télégraphe et le Téléphone, depuis     

le Morse du e siècle jusqu’aux mobiles du début du e siècle. 
 

Les horaires d’ouverture au public sont : 
– les jeudi 6 et vendredi 7 octobre de 14 h 30 à 18 heures ;  
– les samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10 heures à 18 heures. 
 

Faites‐le savoir et venez nombreux ! 
 

Marc Nunge. 

Cet ouvrage, écrit sur proposi on de Marcel Roulet et sous la 
direc on de Claude Pérardel, retrace l’histoire de l’évolu on 
des PTT jusqu’à la créa on au 1er janvier 1991 des deux     
entreprises que sont La Poste et France Télécom, devenu 
Orange depuis. 
 

Le conseil d’administra on de LorHisTel sou ent le              
lancement par une offre de sursouscrip on qui vous offre 
une réduc on supplémentaire de 5 euros jusqu’au 
31 décembre 2016. Ce e offre est réservée exclusivement 
aux adhérents de LorHisTel dans la limite d’un seul ouvrage 
par adhérent. Les exemplaires supplémentaires pourront 
être souscrits sur la même période au tarif FNARH. 
 
 

Prix spécial LorHisTel jusqu’au 31 décembre 2016 
 Pos er et télécommunicant : 20  €  +  10  €  de frais de             

condi onnement et de port. 
 Extérieur : 25  €  +  10  €  de frais de condi onnement et            

de port. 
 

Exemplaires supplémentaires au tarif FNARH 
 Prix pos er et télécommunicant : 25  €  +  10  €  de frais             

de condi onnement et de port. 
 Prix public : 30 €  + 10 € de frais de condi onnement et de port.  
 

À par r du 1er janvier 2017 
 Prix pos er et télécommunicant : 30 € + 14 € de frais de condi onnement et de port. 
 Prix public : 35 €  + 14 € de frais de condi onnement et de port.  

 

Promotion du livre : 
Les PTT se transforment 1970-1990 
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Bon anniversaire Gilberte ! 
Le 5 juillet dernier, Gilberte Caumeau fête    
ses 90 printemps. 
 

C’est l'occasion pour LorHisTel de lui            
présenter ses vœux de bon et heureux        
anniversaire et de la remercier d'avoir œuvré  
pour notre associa on pendant de longues 
années. 
En effet, Gilberte est élue au Conseil            
d'administra on dès la créa on de Lorhistel 

en 1980 et y siège jusqu'en 2015, donc       
pendant 35 ans ! Son bénévolat ne se limite 
pas à son assiduité lors des réunions, car elle a 
aussi toujours à cœur de répondre présente 
pour tenir un stand lors des exposi ons, pour 
des travaux divers comme le tri ou le            
rangement de notre collec on… Enfin, son inves ssement ne connait pas de limites. Pra quement 
une deuxième carrière pour l'ancienne secrétaire de direc on. 
 

C'est donc avec un grand plaisir que j'ai été la porte‐parole de Lorhistel en allant lui offrir quelques 
fleurs pour la remercier et la fêter. 
 

Chris ane Fourrier. 

 

Photo C. Fourrier. 

 Notre cabine anglaise 
à l’honneur 

Anniversaire de jumelage 
 

Le 17 septembre 2016, au Parc Richard Pouille, s’est        
déroulé le 20e anniversaire du Jumelage entre la ville de 
Vandoeuvre‐lès‐Nancy et la ville de Gedling (Comté de 
No nghamshire – Grande‐Bretagne), en présence de            
la déléga on anglaise. 
 

Invité, et en l’absence du président, Marc Nunge, je me 
suis rendu à ce e cérémonie et formulé au nom de        
Lorhistel, nos remerciements des nés au maire et à tous 
les intervenants qui ont mis en valeur la « Cabine               
téléphonique anglaise », rouge comme il se doit et prêtée 
par notre associa on.  
 

Pour marquer cet événement, une plaque bien visible, a 
été apposée devant la cabine entourée d’un joli parterre 
de fleurs.  

 

René Waechter. 

 

Photo R. Waechter. 



Octobre-novembre-décembre 2016 

Du 6 au 9octobre 2016,  a présenté à Laloeuf (54) 
une exposition intitulée « Du télégraphe au téléphone         
mobile ». 
Cette exposition avait pour but de présenter l’évolution des télécommunications du xixe siècle à nos jours. 
Plus de 62 pièces étaient exposées dans la nouvelle salle de la mairie ainsi que des panneaux explicatifs,  
des ouvrages sur le domaine des télécommunications et d'autres documents. L’un d’entre eux,                    
se rapportant plus particulièrement à la commune, citait que Laloeuf comptait seulement trois abonnés         
au téléphone en 1959 et six abonnés en 1963. La plupart étant des commerçants et artisans, en plus               
de la cabine publique, qui elle, se situait dans le café du village. 
Les bénévoles ont accompagné des visiteurs très intéressés et            
ont répondu aux nombreuses questions. Visiteurs qui s’étaient        
déplacés des communes environnantes mais également de Nancy, 
alléchés par un article bien approprié de L’Est Républicain. 
Une bien belle exposition comme le public les aime ! 
 

Marc Nunge. 

Sommaire :  
• Notre exposition à Laloeuf 
• Fin de souscription : 1970-1990. Les PTT se transforment  
• Agenda 2017 
• FNARH 
• Transmissions 1900-1940. Histoire des matériels. Volume 1 
      • Curiosité 
               • Appel à cotisation pour 2017 
                              • Vœux 

 

Photos R. Waechter. 
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Fin de souscription 
1970-1990. Les PTT se transforment 

500 pages pour résumer l’Histoire et rassembler des témoignages               
de cette période charnière. 
 
Commandez vite avant le 19 décembre 2016 pour profiter des prix 
2016 et être livré avant Noël. Toutefois, ces prix restent valables     
jusqu’au 31 décembre. 
 
Prix spécial  jusqu’au 31 décembre 2016 pour un seul         
ouvrage par adhérent 
 

 Postier et télécommunicant : 20 € + 10 € de frais de                     
conditionnement et de port. 

 Extérieur : 25 € + 10 € de frais de conditionnement et de port. 
 
 

À partir du 1er janvier 2017 
 

 Prix public : 30 €  + 15 € de frais de conditionnement et 
de port.  

 Prix postier et télécommunicant : 25 € + 15 € de frais        
de conditionnement et de port. 

 

 Une exposition à Houdemont au premier semestre 
Un projet est en cours d’élaboration en concertation avec la commune d’Houdemont qui       
souhaite organiser prochainement un évènement autour de nos collections. 

 

 Notre Assemblée générale 2017 
Retenez le vendredi 24 mars, date à laquelle se tiendra notre Assemblée   
générale au Grand Sauvoy. 
Une conférence sur la Roumanie, pays fort méconnu par la plupart            
des français, y fera suite. La convocation vous sera adressée en février          
prochain. 
Nous comptons sur votre présence. 

 
 Les travaux de rationalisation de nos fonds continueront, selon nos moyens. 
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L’assemblée générale de la FNARH aura lieu le 30 mars 

2017. 
 

Le 21e colloque de la FNARH aura lieu du 16 au 19 mai 2017 à Métabief (Haut-Doubs). 

Les thèmes retenus sont « La mise en place d’une nouvelle structure aux PTT (Télécoms, Poste, etc.) » 
et « Communiquer en temps de guerre ». Ce colloque se déroulera en partenariat avec l’UNATRANS 
(Union Nationale des Transmissions). 
 

Claude Pérardel et Jean-Claude Bastian préparent déjà leurs communications. 
 

Le dossier d’inscription sera prochainement 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. 

 FNARH 
 

Transmissions 1900-1940. Histoire des matériels. Volume 1 
Aimé Salles 
 

Aimé Salles, ingénieur à la retraite (70 ans), est parvenu à réaliser                
son projet de publication d’une histoire de la radio militaire française        
de 1900 à 1940. 
Nous disposerons ainsi, pour la première fois, d’un panorama complet, 
décrit de manière érudite, avec humour et beaucoup de lucidité,               
des heurs et malheurs de la fabrication et de l’emploi à la guerre          
des équipements radio français pendant la première moitié                  
du xxe siècle. 
Aimé Salles est un des derniers à être capable de raconter cette         
histoire. Il fait ainsi œuvre utile pour tous ceux qui ont servi, servent et                    
continuerons de servir au sein de ce qu’on appelle aujourd’hui                     
la communauté des systèmes d’information et de communication, ainsi 
que de la guerre électronique. 
 

344 pages en N/B, couverture couleur, format « beau livre » 24 x31 cm. 
 

35,50 € franco de port. 
 

Paiement par chèque à Aimé Salles, 2 rue du Pré de Jean, 19320 Marcillac la Croisille. 
Paiement PayPal à : aime.salles@free.fr (commission éventuelle à la charge de l’acheteur). 

 

Général de division Yves-Tristan Boissan. 

 

 
 

 
 

 
 

Une cabine sous protection divine, le chargé 
d’affaires  à dû être pas mal inspiré pour                    
l’implantation ! 
C’est à Laveyrune en Ardèche mais qui porte                
le code postal du département voisin 48250 (qui 
est à quelques mètres). 
 

Jean-Louis Mascré. 

 

Curiosité 
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Le montant de la cotisation reste le même pour l'année 2017. Un petit rappel des particularités                    
concernant le prix de l'adhésion et celui des abonnements aux  s'impose malgré tout. 

Je vous remercie de nous faire parvenir votre règlement accompagné du bulletin d'adhésion joint,                 
au cours du 1er trimestre 2017. 
 

Christiane Fourrier, trésorière. 

Cotisation Simple Couple 

Adhésion seule : accès activités +   10 € 15 € 

Abonnement au(x)  10 €  

Adhésion + abonnement au(x)  20 € 25 € 

Abonnement au(x) Cahier(s) de la FNARH 30 €  

Le président et les membres du Conseil d’administration 
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

Pour des raisons de délai d’obtention de plusieurs autorisations de publication, le           
de 2016 ne sortira probablement pas avant la fin de l’année. 
Vous voudrez bien nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté. Il sera mis sous 
presse dès que possible !

Télécarte « Hiver » éditée en novembre 1994. 
 

« Au fil des saisons, les horizons comme les sensations 
changent. Cette émotion, vous pouvez la communiquer 

le plus facilement du monde. » 
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