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Jean‐Claude Bas an,  sous  l’égide de LorHisTel, «  chappiste » et  l’un des  rares  spécialistes  lorrain dans               
ce domaine, a proposé une conférence  illustrée par des documents souvent  inédits, à  la salle des  fêtes 
d’Haraucourt‐sur‐Seille, en plein milieu du Parc de Lorraine le jeudi 9 mars, à 20 heures. Il était invité par 
Michel  Remillon,  président  de  l’associa on  des Amis  du Musée  du  Sel  de Marsal,  et  par  l’associa on        
Chemins faisant. 
 

La  salle  était  remplie  de  personnes  très  a en ves,  d’autant  plus  que  le  sujet  n’était  pas  tout  à  fait          
inconnu  puisque  plusieurs  lieux‐dits,  dans  la  région,  font  référence  au  télégraphe  Chappe,  premier           
système de télécommunica ons au monde. 
 

Après quelques généralités concernant  la naissance du télégraphe aérien ainsi que des explica ons plus 
approfondies  rela ves  aux  techniques,  au  matériel  u lisé  (machines,  lune es,  codes,  signaux,               
manœuvres...) ainsi qu’au personnel, le conférencier s’est a aché, ensuite, à présenter les lignes lorraines 
et les ramifica ons, même celles qui n’ont pas été complètement réalisées. 
 

Si on ne connaît que peu de choses pour  les deux 
projets Metz – Mayence de 1799‐1800, on en  sait 
bien  davantage  pour  la  ligne  du  même  nom  de  
1813‐1814 et, surtout, pour la ramifica on de Vic – 
Lunéville  (novembre  1800‐mars  1801)  qui  a  fait 
l’objet,  par  l’auteur,  d’une  présenta on  pour  le    
colloque de LorHisTel et d’une publica on dans  les 
Cahiers en 2002. 
 

Le plat de  résistance de  la présenta on a  consisté 
en l’étude de la ligne pérenne (1797‐1852) de Metz, 
point  de  départ  de  la  division  en  direc on  de          
Strasbourg,  jusqu’à  la  fron ère  du  département. 
Elle  a  été  illustrée  par  de  nombreuses  cartes         
montrant  les  différents  points  de  passage  de  la 
ligne, l’aspect des sta ons les unes après les autres, 
et  le propos agrémenté d’anecdotes concernant  le personnel,  les problèmes de matériel, ou des détails 
de toutes sortes… 
 

Enfin, même  si  le Haut‐Barr n’est pas  lorrain,  l’auteur a  tenu à en parler  ;  il a  invité  les  spectateurs à          
visiter, à la belle saison, la sta on et le pe t musée a enant. 
 

La conférence s’est terminée sur  les signaux de « fin de transmission », mais  le propos était  loin d’être 
clos parce que  les personnes, très  intéressées, ont posé de nombreuses ques ons et rapporté quelques 
anecdotes inédites... 
 

Jean‐Claude Bas an. 

 

Les deux télégraphes de la direc on de Metz, 
lithographie de 1830. © Coll. auteur. 
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Dispositif sur les cotisations des adhérents postiers      
actifs ou retraités de LORHISTEL 

La  Direc on  Na onale  des  Ac vités  Sociales  (DNAS)        
rembourse  aux  Pos ers  ac fs  ou  retraités  60  %                   
du  montant  de  leur  co sa on  payée  à  une  associa on  
reconnue  dans  l’offre  sport  et  ac vités  culturelles  dont 
LorHisTel fait par e. 
 

La  demande  peut  se  faire  en  ligne  (pour  ceux  qui  ont        
internet)  pour  cela,  il  faut  se  connecter  sur  le  site             
du Portail Malin  (le site des ac vités sociales à La Poste). 
Pour  y  accéder  et  obtenir  les  codes  d’accès  «  Nom            
d'u lisateur » et « Mot de passe » prière de me contacter 
au 03 83 74 15 96. 
 

Une fois sur ce site, cliquer sur la rubrique : « Offre sports et ac vités culturelles » puis créer son compte 
depuis le cadre « Sports et ac vités culturelles », pour connaître la procédure. 
La DNAS demande votre  iden fiant RH pour ouvrir  le  compte.  Les  ac fs  le  trouvent  sur  leur  bulle n           
de salaire, les retraités sur le dernier bulle n de salaire avant la retraite. 
 

Pour  ceux qui n'ont pas  internet, appeler  le 0 800 000 505  (numéro gratuit) de 9 heures à 17 heures          
les jours ouvrés. 
 

Sur votre demande, nous vous  ferons parvenir par mail ou par courrier une a esta on et une  facture        
correspondant à votre co sa on payée (documents jus fica fs qui sont demandés par la DNAS). 
 

Pour  la co sa on de 2017, vous pouvez  faire  la demande dès votre co sa on  réglée et au plus  tard         
au 15 août 2017, date de clôture de récep on des dossiers par la DNAS. 
 

Je me  ens à votre disposi on si vous rencontrez des difficultés.  
 

Chris ane Fourrier 

 

L’ouvrage Les PTT se transforment                      
au journal de 13 heures de TF1 
Suite au reportage sur les Collec ons Historiques d’Orange le 8 mars dernier 
dans le journal de 13 heures de TF1, l’ouvrage Les PTT se transforment a eu 
l’honneur d’être présenté par Jean‐Pierre Pernaut. 
Tous  nos  remerciements  à  Patrice  Ba ston  d’avoir  remis  cet  ouvrage            
au journaliste Stéphane Collaro. 
 

500 pages pour  résumer  l’Histoire et  rassembler des  témoignages               
de ce e période charnière. 
 

 Prix public : 30 €  + 15 € de frais de condi onnement et de port.  
 Prix  pos er  et  télécommunicant  :  25  €  +  15  €  de  frais  de                 

condi onnement et de port. 

 

Voici le lien pour ceux qui voudrait voir ou revoir le reportage : 
h p://www. 1.fr/ 1/jt‐13h/videos/13‐heures‐8‐mars‐2017.html 



Avril‐mai‐juin 2017 
Sommaire :  
• Exposi on LORHISTEL à Houdemont 
• Assemblée générale  
• Conven on objec fs/moyens 
         • Curiosité 
                   • FNARH : 21e colloque historique 

Photo R. Waechter. 

Du 10 au 12 mars 2017, LorHisTel a présenté          
à Houdemont dans la superbe salle Polyvalente 
des objets et des documents rela fs aux                  
différentes ac vités des PTT français. 
De forme hexagonale et très bien éclairé,               
cet espace a permis de me re parfaitement       
en valeur une chronologie des différentes           
exploita ons et matériels u lisés depuis                  
le e siècle jusqu’à nos jours. 

 

Le visiteur pouvait débuter par le télégraphe où, parmi des          
machines anciennes, se trouvait un téléimprimeur en état de           
fonc onnement. Pe t clin d’œil au réseau Télex qui s’est arrêté 
défini vement le 31 janvier 2017. 

 

Gamme Safax Sagem. FT DCO. 

Plus loin, le téléphone naissant et son standard téléphonique étaient suivis de toute une série d’appareils 
montrant l’évolu on de ce moyen de communica on devenu banal. 
Une maque e électromécanique en fonc on symbolisait les premiers progrès de la commuta on              
du milieu du e siècle. 
Sur des tables voisines on pouvait admirer une série de Minitel, un télécopieur, des Modem et surtout         
de nombreux téléphones porta fs et portables datant des années 1980 jusqu'à aujourd’hui. 
Un mannequin de facteur vêtu comme dans les années 1950 semblait accueillir les quelque 200 visiteurs 
très intéressés qui ont échangé souvenirs pour certains et sollicité réponses pour d’autres. 
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Trois classes de l’école proche ont passé une ma née sur          
le site. Ces élèves étonnés, curieux et très demandeurs ont   
posé de nombreuses ques ons, aussi variées que per nentes. 
Pour ce qui est de l’actualité, d’internet en par culier, ces       
scolaires ont bénéficié de démonstra ons de raccordement de 
fibre op que par une équipe de spécialistes d’Orange et           
le moins que l’on puisse dire, est que le succès fut brillant. 
 

Monsieur Magron, maire et l’équipe municipale ont suivi avec 
intérêt une présenta on de l’exposi on par le président.               
À ce e occasion des ouvrages rela fs aux PTT ont été offert           
à la municipalité. 
 

Par ailleurs, il importe de remercier le personnel technique             
de la commune qui s’est chargé avec gen llesse et compétence 
du transport du matériel de notre dépôt jusqu’à la salle             
d’Houdemont. 
 

Enfin grand merci aux bénévoles de LorHisTel qui ont par cipé au montage, au démontage               
de l’exposi on et assuré pendant trois jours la permanence de l’accueil du public. 
 

René Waechter. 

© L’Est Républicain du 12 mars 2017. 

 

Remerciements

ORANGE 

LA POSTE 

La ville 
d’Houdemont 
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Lors de son assemblée générale le 
30 mars dernier, la FNARH et LorHisTel ont    
signé une conven on objec fs/moyens qui a 
pour objet de définir les condi ons dans       
lesquelles la FNARH et l’associa on,               
obligatoirement « membre ac f », unissent 
leurs efforts dans la perspec ve de la mise en 
œuvre d’une ac on sociale en faveur des 
agents (ac fs ou retraités) des Groupes             
La Poste et Orange. 
Elle définit les engagements réciproques de           
la FNARH et de l’associa on membre ac f. 

Encore en service, c’est au musée de la Rochetaillé‐sur‐Saône.              
La photo est surexposée, le bleu est plus sombre et les le res sont 
peintes en jaune. Ces boîtes sont rares ! 
 

Jean‐Louis Mascré. P
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Curiosité 

 

Assemblée générale 

Notre assemblée générale ordinaire annuelle s’est tenue 
le 24 mars dans les locaux habituels du Grand Sauvoy      
en présence de 31 adhérents, 66 ayant donné leurs         
pouvoirs. 
Ce fut l’occasion de faire le bilan des ac ons de l’année 
passée, d’évoquer les projets pour celle en cours et 
d’écouter la conférence faite par M. Vasile Maruta,           
docteur ès Le res, ancien professeur de l’Université de 

 

 

Signature de la conven on entre Alain Gibert, 
président de la FNARH et Marc Nunge.  
     Photo S. Viel. 

Marc Nunge et Vasile Maruta. Photo R. Waechter. 

Chris ane Fourrier, Marc Nunge et Marie‐
Thérèse Renaud. Photo R. Waechter. 

 

Lorraine à la faculté de Le res de Nancy, sur « l’influence           
française en Roumanie ». 
Une belle journée qui se termine de manière conviviale avec          
le repas tradi onnel. 
 

Marc Nunge. 
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21e colloque historique du 17 au 19 mai 2017 à Métabief (Haut‐Doubs) 

 
 

C’est dans les monts du Jura, un terroir où les sapins   
couvrent la montagne et où le Comté reste le fromage 
embléma que de la région que s’est tenu le 21e         
colloque historique de la FNARH, les 18 et 19 mai 2017. 
Le président, Alain Gibert, ouvre le colloque en             
présentant Claude Pérardel, le président‐fondateur de    
la FNARH, le général Yves‐Tristan Boissan, président de 
l’UNATRANS, Patrice Mournetas, président de l’Amicale 
de La Poste aux Armées et Claude Maille, président de 
l’associa on proche (Belfort), De Fil en Fibre. Puis,         
il rend hommage à Marcel Roulet, originaire de                 
La Terrasse, département de l’Isère, ancien directeur 
général de France Télécom et décédé récemment. C’est 
d’ailleurs sur sa proposi on qu’a été édité 1970‐1990. 
Les  PTT  se  transforment, ouvrage toujours disponible     
à la FNARH. 
Plusieurs communica ons ont couvert des sujets très variés : services techniques, câbles sous‐marins, 
évolu on des structures, services postaux, transmissions militaires… 

 

Les adhérents de LorHisTel présentant une                 
communica on ont su cap ver l’assistance avec dans 
l’ordre de passage : Claude Pérardel nous a fait          
partager ce qu’il a appelé « la guerre de cent ans » 
entre la Poste et les Télécommunica ons jusqu’à 
l’émancipa on de ces dernières en octobre 1990. 
Ensuite, sous la présidence de séance de                 
Marc Nunge, Jean‐Claude Bas an, dans deux exposés 
à la fois très documentés et illustrés nous a présenté 
l’usage militaire de la télégraphie op que, aérienne 
et électrique, d’abord au mont Valérien (toujours         
un haut lieu des transmissions des armées) puis en 
Crimée (1854‐1856) en Italie et au cours du conflit 
1870‐1871. 

Claude Pérardel termine ce e première journée par un retour sur son         
service militaire, tant aux transmissions qu’au chiffre. En tant qu’officier          
de réserve, il a failli débarquer à Suez en 1956. 
 

Ce 21e colloque s’est terminé par deux visites touris ques, la dis llerie des 
fils d’Émile Pernot qui présente quinze alcools différents dont la célèbre   
absinthe et le fort Saint‐Antoine, cathédrale du comté où sont conservés 100 
000 meules de 30 à 40 kg chacune, avant de prendre place à bord du train 
touris que le « Coni’fer » avec dîner dans l’authen que wagon‐restaurant 
de l’Orient Express. 
 

Jean Thivend. 

 FNARH  

 

De gauche à droite : Claude Pérardel, Alain Gibert, Yves‐
Tristan Boissan, Patrice Mournetas et Claude Maille. 
Photo S. Viel. 

 

De gauche à droite : Françoise Pérardel, Claude Pérardel,           
Cole e Thivend, Florence Soufflet, Marc Nunge, Françoise Bas an, 
Jean Thivend et Jean‐Claude Bas an. Photo S. Viel. 

 

Claude Pérardel et Marc Nunge. 
Photo S. Viel. 
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Notre bulle n  fête  ses 22 années d’existence avec de plus en plus de difficultés            
à se remplir. 
Signe d’une ac vité en déclin  faute de volontaires, se pose  la ques on de notre 
avenir.  Jusque quand  serons‐nous en  capacité de montrer nos  collec ons, de‐ci    
de‐là, d’alimenter nos publica ons, de formuler quelqu’exper se ? 
Après  le musée,  après nos 30  ans  (bientôt 40),  au  terme de 66 Cahiers de  LorHisTel, de 200 bulle ns 
d’informa on, l’équipe du Conseil d’administra on tourne au ralen  faute de nouvelles voca ons. 
Votre  serviteur  qui  a  passé  le  cap  de  10  ans  de  bons  et  loyaux  services  (du  moins  je  pense  ne  pas               
exagérer),  souhaite et espère passer  la main pour une nouvelle dynamique que  son  (sa)  successeur(e) 
saurait insuffler. 
Je me pose  ce e ques on  sur  l’avenir de notre belle associa on qui ne  semble guère préoccuper que            
quelques rares personnes : 
« Faut‐il me re fin à ce e aventure de près de 40 ans pendant lesquelles nombre de passionnés ont donné 
de leur temps et de leur savoir au bénéfice de la collec vité ? » 

 

Nous  ne  ferons  pas  l’économie  d’une  réflexion  objec ve  sur  ce e  ques on.  Toute  sugges on  sera               
la bienvenue ! 
Vive LorHisTel ! Mais comment ? Avec qui ? Et pour combien de temps ? 
 

Marc Nunge. 

 

 

Notre prochain rendez-vous 

LorHisTel sera  présent  sur  le  stand  du  comité  d’histoire  régional      
au  salon  du  livre  à Woippy  les  18  et  19  novembre  :  salle  Saint            
Exupéry, place André Debs à Woippy. 
Seront présentés les dernières publica ons : 
–  Les PTT se transforment ; 
–  Postes,  Télégraphes,  Téléphones         

en France, une chronologie illustrée 
du  e siècle ; 

–  ainsi  que  les  derniers  Cahiers           
de LorHisTel. 
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Le  numéro  1  (mars  1995)  voit  le  jour  suite  à  la  décision  prise               
le  25 janvier  1995  par  le  Conseil  d’administra on  d’informer                
régulièrement  les  adhérents  de  l’ac vité  de  l’associa on.                    
C’est Gilberte Caumeau qui en assure la rédac on. 
Dans ce numéro, on apprend également que Monique Cassel qui e                    
la Lorraine pour profiter de sa retraite. 
 

Les numéros 8 et 9 annoncent et rendent compte du 15e anniversaire  
de  LorHisTel  avec  des  portes  ouvertes,  des  pogs  spécial  15  ans,                  
une récep on des associa ons. 
 

Le numéro 18  (septembre 1996)  communique  le  souhait du Conseil                    
d’administra on d’organiser un repas dansant pour fêter les fêtes de 
fin d’année. Le numéro 21 de décembre rend compte de ce premier 
rendez‐vous. 
 

Le  numéro  28  (juillet  1997)  annonce  l’installa on  au  Musée  de                
la maque e Chappe  au ¼  réalisée par  le  lycée Hanzelet de Pont‐à‐
Mousson. 
 

Le  numéro  46  (mars  1999)  annonce  la  créa on  de  l’AGMC 
(Associa on de Ges on de  la Maison de  la Communica on) qui doit 
perme re la survie du Musée du téléphone. 
 

Le numéro 52 (novembre 1999) annonce  l’avis favorable de La Poste              
à  la reconnaissance officielle de LorHisTel mais au mois de mai, rien 
n’est encore fait. 
 

Le  numéro  60  (juillet  2000)  annonce  le  grand  événement  pour                     
les  20  ans :  une  exposi on  « L’aventure  de  la  Communica on.                 
De  la  le re  à  Internet »  à  l’Hôtel  du  Département  de  Meurthe‐et‐
Moselle du 14 au 31 octobre 2000. 
Le numéro 63 (octobre 2000) relate cet extraordinaire anniversaire. 
 

Le  numéro  64  (novembre  2000)  et  le  numéro  65  (décembre  2000)               
rendent  compte  de  la  reconnaissance  officielle  de  LorHisTel  par             
La Poste et France Télécom. 
 

Le numéro 80  (juin 2002) annonce  le premier colloque de LorHisTel                    
en novembre. Le numéro 82 (septembre) est consacré exclusivement            
à ce premier colloque. 
 

Le numéro 100 est paru en juin 2004. 
 

Le numéro 107 de janvier 2005 change de tête. 
 

Le  numéro  126  (août  2006)  fait  état  des  premières  difficultés  pour               
le Musée du Téléphone ainsi que les suivants : 127, 128‐129. 
Le  128‐129  (décembre  2006‐janvier  2007)  annonce  la  terrible            

nouvelle,  l’immeuble doit être  libéré pour  le 31 décembre 2006 et 
  par la même la dissolu on de l’AGMC. 
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Le  numéro  144‐145  (février‐mars  2008)  annonce  la  remise  officielle            
à LorHisTel de la collec on na onale des télécartes par France Télécom. 
 

Le 150‐151  (août‐septembre 2008) annonce  l’installa on de  la  Juva 4 
au Musée de l’Automobile de Lorraine au Parc de loisirs de la forêt de 
Haye  rejointe par  la R4 Fourgonne e « bleue »  le 6 mai 2009  (n°158‐
159 de mai‐juin 2009). 
 

Le 15 juin 2009,  la cabine téléphonique anglaise qui e  la rue Maurice 
Barrès  et  rejoint  les  réserves  de  LorHisTel  (n°160‐161  de  juin‐juillet 
2009). Dix‐sept ans de bons et loyaux services.  
 

Le  numéro  172  (octobre‐novembre‐décembre  2010)  fait  part  des  30 
ans de  LorHisTel  avec deux  conférences de  François‐Xavier Lehmann,            
délégué  régional  du  Groupe  La  Poste  et  François Roguet,  directeur           
opéra onnel de la branche courrier. 
 

Dans  le  numéro  176  (octobre  à  décembre  2011)  on  apprend                 
que LorHisTel est sur la toile avec son propre site internet. 
 

Le numéro 177  (janvier à mars 2012) change de  look et  l’on apprend  
également que France Télécom Orange no fie  la résilia on du contrat 
d’occupa on de  locaux de Nancy Berthelémy  au 1er septembre 2012. 
LorHisTel  doit  se  trouver  un  nouveau  local.  Le  numéro  180  (octobre 
2012) indique que LorHisTel à déménagé à Laxou et le 181 (novembre‐
décembre) revient une dernière fois sur cet événement. 
 

Dans  le  numéro  186  (janvier  à  mars  2014),  bonne  nouvelle  pour                  
la cabine anglaise qui retrouve une beauté et est installée dans le parc 
du Charmois à Vandoeuvre‐les‐Nancy grâce à la ville de Vandoeuvre et 
aussi grâce à Robert Mai. 
 

Et  nous  voici  au  200e  numéro  !  LorHisTel  Info  a  annoncé  de               
nombreuses manifesta ons, les comptes rendus des voyages culturels, 
des repas de fin d’année et avec regret les décès de certains adhérents. 
Certains  de  ces  rendez‐vous  n’ont  pas  survécu  faute  de  par cipants 
mais  les  rédacteurs  espèrent  toujours  pouvoir  vous  proposer  pour         
encore longtemps ce support de communica on. 
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Suite  à  la  fermeture du musée de Riquewihr, notre  Fédéra on  avait  lancé      
un appel pour  la reprise de quelques pièces afin d’en assurer  la sauvegarde   
au sein de nos associa ons. 
Disposant  d’une  collec on  télécom  suffisante,  LorHisTel  n’a  acquis  que          
des  objets  postaux  :  quelques  boîtes  aux  le res  ainsi  qu’une  bicycle e               
de facteur. 
 

Marc Nunge. 

 

Pe te Foulon 1930. 
Fabricant Picard  

& Sauerbach. Foulon 1929. 

Mougeo e 1900. 
Fabricant L. Delachanal. 

M.  Dominique  No er,  qui  nous  avait  fait  une  belle            
conférence  sur  Émile  Coué  lors  de  notre  assemblée           
générale  de  2015,  organise  un  deuxième  congrès          

interna onal de la méthode Coué les 9, 10 et 11 novembre à Nancy. 
Si  certains  souhaitent approfondir  leurs  connaissances,  contacter  l’associa on «  Sur  les pas 
d’Émile Coué » au 06 95 13 19 54. 

 
 

Bicycle e de facteur avec stabilisateur, 1990. 

Fabricant Dejoie, 1970. 
Fabricant Dejoie, 1970. 

À voir 



Octobre‐novembre‐décembre 2017 

Salon du livre d’histoire de Woippy 

Marc Nunge et Jean‐Claude Bas an. Ph. J. Nunge. 

 Assemblée générale le 6 avril. 
 Une  visite  de  la  PIC  et  éventuellement  de  Six ne                  

de la Seille à Sillegny. 
 Une exposi on à Vézelise. 
 Journées d’Histoire Régionale à Saint‐Dié les 5 et 6 mai. 

Sommaire :  
• Projets 2018 
• Appel à co sa on pour 2018 
• Salon du livre d’histoire de Woippy 
• La correspondance militaire allemande en Moselle (1914‐1918) 
• Le 14 novembre à la PIC (Plateforme Industrielle Courrier) 
     • 41e salon Marcophilex, 90 ans de l’Union Marcophile 
           • Transmissions 1900‐1940. Histoire des matériels. Volume 2 
                         • Meilleurs vœux  

L'année 2018 se profile à l'horizon aussi le tableau ci‐dessous vous perme ra de trouver la co sa on qui 
vous concerne. Je précise que depuis 2015 le montant des co sa ons n'a pas subi d'augmenta on. 

LorHisTel  par cipait  à  nouveau  au  salon  du  livre  d’histoire  de  Woippy  les  18  et  19  novembre,  sous            
la bannière du Comité d’Histoire Régionale. 
 

De nombreux visiteurs se sont intéressés aux publica ons 
présentées : 
–  Cahier de LorHisTel ; 
–  BD La Poste, une histoire extraordinaire ; 
–  Postes,  Télégraphes,  Téléphones  en  France.               

Une chronologie illustrée du  e siècle ; 
–  1970‐1990. Les PTT se transforment ; 
ainsi  que  le  dernier  ouvrage  co‐écrit  par  Jean‐
Claude  Bas an  et  Michel  Frick  sur  La  correspondance   
militaire allemande en Moselle présenté ci‐après. 
 

Quelques  ventes  ont  permis  de  réduire  les  frais  liés           
à cet événement. 
 

Marc Nunge. 

 

Je  vous  remercie  de  nous  faire  parvenir  votre  règlement  accompagné  du  bulle n  d'adhésion  joint,               
au cours du 1er trimestre 2018. 
 

Chris ane Fourrier, trésorière. 

Co sa on  Simple  Couple 

Adhésion seule : accès ac vités + LorHisTel Info  10 €  15 € 

Abonnement au(x) Cahier(s) de LorHisTel  10 €  

Adhésion + abonnement au(x) Cahier(s) de LorHisTel  20 €  25 € 

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



Octobre‐novembre‐décembre 2017 

Le 14 novembre à la PIC (Plateforme Industrielle Courrier) 

Le  14  novembre  dernier,  LorHisTel  a  par cipé  au  Forum  des né  aux  salariés  de  la  Plateforme               
Industrielle Courrier (PIC) Lorraine de Pagny‐les‐Goin en compagnie de sept autres associa ons. 
Ce forum, des né à faire connaître aux pos ers du site 
les  presta ons  et  ac vités  des  associa ons,  a  connu 
un succès rela f. 
Nous  avons  toutefois  pu  faire  une  courte  visite           
du site à l’inter‐vaca on.  
Un  descrip f  succinct  (voir  encart)  permet  de  vous 
faire une idée de son ac vité.  
Pour  approfondir  le  sujet  et  assouvir  votre  curiosité, 
LorHisTel  organisera  au  printemps  une  (ou  des)            
visite(s) de groupe. 
Si  vous  êtes  intéressés,  faites‐vous  connaître  auprès   
de  Stéphanie  au  03  83  27  68  00  ou  sur                            
stephanie0811@wanadoo.fr. 
Les groupes sont limités à 20 personnes. 
Les dates vous seront proposées ultérieurement.  Pierre Lagarde et Marc Nunge. Ph. V. Bazart. 

 

La  correspondance  militaire  allemande  en  Moselle  (1914‐
1918) 

Jean‐Claude Bas an et Michel Frick 
 
Pour  commémorer  le  centenaire  de  la Grande Guerre,  la  SPAL 
(Associa on  des  Spécialistes  en  marques  postales  et                     
oblitéra ons  d’Alsace‐Lorraine)  a  entrepris,  à  par r  de  2014,    
une  série  d’ouvrages  concernant  les  aspects  méconnus                     
de  l’histoire  et  des  marques  postales  militaires  en  Alsace‐
Lorraine. 
Le  tome  VI,  qui  vient  de  sor r,  traite  de  la  correspondance        
militaire  allemande  en  Moselle  pendant  la  Grande  Guerre.        
Rédigé  par  Jean‐Claude  Bas an,  membre  de  LorHisTel  et           
administrateur de  la FNARH, et par Michel Frick, président  très 
ac f  de  la  SPAL,  le  sujet  est  totalement  inédit  et  réserve  bien                     
des surprises.  
Un  appel  lancé  aux  «  Spalistes  »  et  collec onneurs  a  permis        
de collecter des empreintes de milliers de cachets et de marques 
postales différentes puisque chaque échelon militaire, du simple 
bataillon  de  remplacement  au  corps  d’armée,  voire  au‐delà,  et  chaque  élément  d’intendance,                 
de  la  boulangerie  militaire  au  camp  de  prisonniers,  possède  son  cachet  postal,  voire  de  contrôle,            
précisant son statut, son lieu de cantonnement et la date d’expédi on.  
Ces données perme ent de suivre pas à pas les mouvements de troupes, les modifica ons internes ou 
les regroupements d’unités, les ac vités militaires au sein des places‐fortes et des villes de garnison… 
 

Éd. SPAL – 21 x 29,7 cm – 3e trimestre 2017 – 226 p. 
 

45 € + port (5 €). 
 

Téléphone : 03 87 86 29 58 – Courriel : jcbfnarh@wanadoo.fr 

 

 



Octobre‐novembre‐décembre 

C’est  dans  la  Halle  aux  Grains  d’Issoire  (Puy‐de‐Dôme),  au  centre‐ville  d’Issoire,  en  Auvergne,                
que  se  sont  déroulés  le  41e  Salon  Marcophilex  et  les  90  ans  de  l’Union  Marcophile  les  14  et 
15 octobre. Organisés par l’Union Marcophile, le Club philatélique d’Issoire et Philapostel Auvergne, 
sans oublier le sou en ac f de la municipalité et de La Poste Auvergne, cet évènement interna onal 
était  présenté  ce e  année  sur  le  thème  de  l’art  roman.  Durant  ces  deux  jours,  une  exposi on          
sur  l’histoire postale de  la ville d’une grande qualité  fut proposée aux visiteurs avec  la  collec on         
excep onnelle de Gilbert Morel, président du Club Philatélique d’Issoire.  
 

Comme à  l’accoutumée,  Jacqueline Clec’h  tenait  le  stand de  la FNARH accompagnée ce e année 
d’Alain  Gibert,  président  de  la  fédéra on.  Elle  réalisa  la  vente  de  sept  ouvrages  Les  PTT                   
se transforment ainsi que quelques exemplaires 
du  Cahier  n°65  «  Une  histoire  de  la  poste           
en  Lorraine  à  l’époque  gauloise  et  gallo‐
romaine  ».  Un  pos er  en  tenue  d’hiver                
des  années  1970,  prêtée  par  l’Associa on           
des  Amis  de  l’Histoire  des  PTT  en  Haute‐Loire     
à  la Compagnie  locale des comédiens d’Issoire, 
proposait  une  le re  rée  au  hasard  dans               
sa  sacoche,  assurant  ainsi  l’anima on                  
du  marché  et  du  salon  Marcophile.  Pour                 
les  passionnés  d’histoire  ou  autres  curieux,             
ce  furent  deux  journées  enrichissantes  et  
  pleines de jolies surprises ! 
 

Marc Nunge. 

 

Jacqueline Clec’h et Pascal Roman de L’Adresse 
Musée de La Poste de Paris. Photo A. Gibert. 

La Plateforme  Industrielle Courrier de Pagny‐les‐Goin se trouve à proximité de  l’aéroport de Lorraine             
avec une salle de produc on de 24 000 m². 
430 salariés y travaillent 24 h sur 24, 6 jours sur 7 et traitent 2,5 à 3 millions d’objets par jour. 
 

Les  plis  relevés  dans  les  3  000  boîtes  aux  le res  lorraines  sont  triés  sur  une  machine  qui  sépare            
les  pe ts  et  grands  formats.  Ils  sont  oblitérés  puis  orientés  vers  les  machines  de  tris  spécifiques.         
Sur chaque machine (pe t format :  jusque A5, ou grand format : A4 avec une épaisseur allant  jusque     
3  cm),  ils  sont  associés  aux  courriers  en  nombre  préaffranchis  et  pré‐oblitérés  (courrier marke ng,    
catalogues,  pe tes  revues…)  pour  être  dirigé  sur  280  direc ons  à  la  fois  na onales  et  régionales 
(secteur). 
 

Les courriers régionaux sont repris pour être triés une nouvelle fois dans l’ordre de tournée du facteur 
qui se contentera alors d’interclasser le pe t et le grand format ainsi préparé. 
 

Un nouveau service « numérique » permet au client de  faire expédier des  le res  transmises au  site 
«  laposte.fr  »  qui  transmet  à  la  PIC  les  textes,  coordonnées  des  expéditeurs  et  des nataires.                 
La  PIC  se  charge  d’imprimer,  me re  sous  pli  et  adresser  les  courriers  à  leurs  des nataires  avec                
une procédure de signature spécifique. Ce service traite aujourd’hui 30 000 le res par jour (ordinaires 
ou recommandées). 
 

Les salariés travaillent en brigade (trois par jour) et sont répar s sur trois types de postes par vaca on.             
Le pos er n’occupe jamais deux postes de pénibilité « forte » de suite. 
 

Marc Nunge. 
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Transmissions 1900‐1940. Histoire des matériels. Volume 2 
Aimé Salles 
 

Après un premier ouvrage remarquable, Aimé Salles nous propose             
de  nouveau  un  livre  mémorable  de  192  pages  en  couleur,                   
sur  l'histoire  des  Transmissions  et  ses  matériels,  agrémenté                   
de nombreuses  images  et  cartes postales  anciennes. Cet ouvrage 
est  l’abou ssement  d’un  travail  collec f  ayant  fait  appel                       
à des experts des différents domaines. Il dresse, sur la période 1900 
à 1940, un panorama quasi exhaus f de tous les moyens militaires 
français  de  transmissions,  hormis  la  radio  (voir  le  vol.  1).                 
Sont  traités  les  porteurs  de  messages  (hommes,  animaux,  obus)    
et  tous  les moyens physiques, électriques  (téléphone,  télégraphe) 
op ques  ou  acous ques,  sans  oublier  les  disposi fs  de  codage                         
de l’informa on avec les machines à crypter. 
 

192 pages, 24 x31 cm. 
L’auteur a pris  le  risque de  l’autoédi on, donc  il  compte  sur  tous           
les passionnés pour le soutenir dans ce e opéra on.  
 

36 € 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). 

 

Télécarte « Maison de la presse » éditée en octobre 1995. 

Le président 
et les membres 

du Conseil 
d’administration 
vous souhaitent 

de passer 
d’agréables fêtes 

de fin d’année. 
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