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LorHisTel par cipera aux Journées d’Histoires Régionales

les 5 et 6 mai à Saint‐Dié‐des‐Vosges (88) sur le thème
« Voyage au cœur de l’Histoire : transports et communica ons ».
LorHisTel présente un éventail de matériels postaux et de télécommunica ons pour
retracer l’histoire de ces deux branches qui ayant été unies au sein des P et T puis
des PTT, sont devenus La Poste et Orange aujourd’hui.
En plus de la visite de l’exposi on, vous pourrez écouter une conférence de Jean‐
Claude Bas an in tulée « La poste, pionnier du véhicule électrique depuis 1899 ».
Venez nombreux et n’hésitez pas à venir nous assister sur le stand le samedi et
le dimanche à par r de 14 heures.
Entrée libre.
Lieu : Espace Mi errand. Tour de la Liberté, rue du 11 novembre 1918, place Jules Ferry, Saint‐Dié‐des‐
Vosges.

Le vendredi 15 juin, nous organisons une visite
de la plate‐forme industrielle courrier à Pagny‐
Lès‐Goin. La visite démarre à 10 heures.
On peut accueillir vingt personnes maximum qui seraient alors divisées en deux groupes de
dix. Ce e visite n’est pas conseillée aux personnes ayant des diﬃcultés à se déplacer.
Le repas sera pris au restaurant d’entreprise ou à un restaurant à l’extérieur.
L’après‐midi sera consacré, à par r de 14 h 30, à la visite de l’église Saint‐Mar n de Sillegny et
de ses magnifiques peintures, classée Monument historique.
Les visites sont gratuites. Le transport s’eﬀectuera en covoiturage. Vous voudrez bien nous préciser
sur le bulle n d’inscrip on si vous possédez un véhicule et pouvez transporter des personnes ou
si vous avez besoin d’être véhiculé.
Les inscrip ons sont ouvertes pour un nombre limité à vingt personnes et jusqu’au 25 mai.
Pour la visite de la PIC, une pièce d’iden té est obligatoire et il faudra se présenter à 9 h 50.
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LorHisTel sera présente le samedi 7 avril pour les 50 ans
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du lycée Hanzelet de Pont‐à‐Mousson.
Rappelons que c’est ce lycée qui a réalisé, en 1997,
la maque e à l’échelle 1/4 d’un mécanisme de télégraphie
Chappe pour le musée.
Marc Nunge.

FNARH

7e journées d’étude
sur la télégraphie Chappe

Elles auront lieu à Aussois (Savoie) du 19
au 21 septembre 2018.
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 21 septembre, emmènera les par cipants pour assister quelque deux
cents ans plus tard en Savoie, à la première transmission entre les trois sta ons savoyardes réhabilitées
du Plan de l’Ours, de Courberon (en cours de réhabilita on) et du Mollard‐Fleury.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mai 2018 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.
Stéphanie Viel.

Tour Chappe du Mollard‐Fleury. Ph. A. Peynichou.
Tour Chappe du Plan de l’Ours.
Ph. D. Bénard.

Janvier‐février‐mars 2018

PHILAPOSTEL Marcophilie
L’associa on PHILAPOSTEL comporte 6 500 adhérents, collec onneurs de mbres,
de cartes postales, de cartes téléphoniques, de plaques de muselets…).
Ses membres sont d'anciens pos ers et télécommunicants du Groupe Orange
ou bien extérieurs à ces deux Maisons. Vous avez une âme de collec onneur ? Passionné par la marque
postale, et plus par culièrement les documents émis, enveloppes et cartes postales illustrées 1er Jour
ou par les voitures anciennes, animaux, Mariannes, guerres… ? N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Contacts : Chris an Roussel • PHILAPOSTEL Marcophilie Lorraine • 49 rue du Lac Bouzey • 88390 Sanchez
ou André Bornier • PHILAPOSTEL Marcophilie Meurthe‐et‐Moselle • 32 rue Clairefontaine • 54250
Champigneulles • Courriel : service.marcophilie@philapostel.net • Site : h p://www.philapostel.net/ •

Conféren
ces et ex
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sur « La
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Du 6 au 10 février l’A3C7 organisait une série
de conférences sur « La Télévision à l’ère
du Numérique » ainsi qu’une exposi on
illustrant l’avènement et le développement
de la télévision numérique dans les locaux
de CentraleSupélec, à Cesson‐Sévigné.
Les conférences ont réuni près de 150
personnes pour entendre plusieurs sommités
interna onales à l’origine des normes MPEG1,
DAB, MPEG2, puis MPEG4 ainsi que d’autres
personnalités chargées de la réalisa on
du réseau TNT.
Après l’accueil par le directeur de Supélec et
le maire de Cesson‐Sévigné, une première
Les intervenants : MM. Chiariglione, Mar , Schäfer et Wood. Ph. A3C7.
par e fut consacrée à la naissance de
la télévision numérique avec L. Chariglione, B. Mar , D. Nasse et B. Le Floch. Ils évoquent les premiers
tests en régie réalisés en 1978 lors du Tour de France de 1978, puis le projet Eureka 95 qui démarre
en 1996 et enfin la naissance de la première norme UIT H261 de MPEG1 en 1988.
On apprendra que c’est en 1991 que le CCETT, grâce au sou en de Paul Quilès (ancien ministre
des Postes, des Télécommunica ons et de l’Espace, 1988‐1991), peut enfin lancer un projet de Diﬀusion
Numérique de la Télévision avec une forte contribu on du CNET de Grenoble. La norme abou ra en 1997
alors que la TNT ne sera déployée qu’en 2005.
Une deuxième par e plus technique fut consacrée au codage des sources audio et vidéo. Gérard Eude
explique le principe du codage vidéo qui diﬀère totalement du codage audio car de nature et volume
d’informa on très diﬀérents.
Bernard Le Floch et Gérard Faria expliquent le challenge de la mise sur un réseau de diﬀusion des chaînes
ainsi numérisées, cela de manière fiable, avec un nombre bien plus élevé de chaînes et avec de forte
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économie en énergie par rapport à l’ancien réseau analogique. Bernard Mar (France),
Leonardo Chiariglione (Italie), David Wood (Angleterre) et Ralf Shäfer (Allemagne) racontent la naissance
de la norme DVB‐T qui fête ses 20 ans ce e année. Le rôle des pôles bretons dans le déploiement
de la TNT en France et les développements pour le futur n’est pas absent. François Picand,
Ludovic Noblet, Philippe Guillotel et Maryline Clare‐Charrier expliquent les réalisa ons et les tests
en cours pour la « télévision du futur », télévision ultra haute défini on que nous espérons voir
prochainement se déployer. S’y aﬀrontent les intérêts industriels du monde en er : les USA et la Chine
y sont des prétendants puissants face à notre Europe si inven ve.

Une assemblée a en ve. © Ph. A3C7.

Ce e journée du 6 février s’est achevée par la visite de l’exposi on qui
expliquait les diverses techniques de compression de l’image et
du son, jusqu’aux plus récentes et future UHD (Ultra Haute Défini on).
Les auditeurs se sont par culièrement intéressés aux diverses
démonstra ons, dont la réalité virtuelle.

Un grand bravo aux organisateurs !
Marc Nunge.

Panneaux de l’exposi on.
Ph. M. Nunge.

Contact : Hervé Layec, président de
l’A3C7 • Courriel : president@a3c7.fr •
Site : www.a3c7.fr •
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La SHPTA est confrontée à une nouvelle perturba on de sa trésorerie
suite à une seconde condamna on aux prudhommes portant sur
une somme de 49 k€. Pour faire l'appoint, la SHPTA doit se séparer
d'une par e de son patrimoine.
La liste des matériels est disponible à la SHPTA, 7 rue de la Fonderie,
67000 Strasbourg ou auprès d'Antoine BIACHE, portable : 06 75 97 07
35 ou mail : antoine.biache1@laposte.net.
Votre aide contribu ve peut également consister en l’achat
de la bande dessinée La Bête au paƩes noires qui retrace au travers
d’une énigme l’histoire et le fonc onnement du télégraphe Chappe.
Elle est complétée par un dossier biographique de Claude Chappe
et par la liste descrip ve des tours Chappe existantes en France.
LorHisTel peut centraliser les demandes de BD avant fin juillet.

Antoine Biache et Marc Nunge.

La théma que « Voyage au cœur de l’Histoire :
Transports et Communica ons » se prêtait
merveilleusement à une par cipa on de LorHisTel
à ces 13e journées d’histoire régionale.
Le Comité d’Histoire Régionale nous y réservait
d’ailleurs une place de choix puisque nous é ons
placés sur l’estrade de la grande salle à l’étage
de l’espace Mi errand au côté du Cercle du modélisme
déoda on Musée Train Land. Près de 25 m² nous y
étaient réservés.
Ce fut l’occasion de montrer plusieurs de nos plus
belles pièces dans les trois domaines de La Poste,
du Télégraphe et du Téléphone. Nous avons également réalisés pour l’occasion des panneaux sous forme
de kakémonos pour illustrer de manière chronologique chacun des trois domaines précités en quatre
étapes seulement. Un challenge pour aller à l’essen el tout en restant accessible au grand public
(ces panneaux vous seront présentés dans un de nos prochains Cahier de LorHisTel.)
Ce e exposi on fut un vrai succès pour nous puisque nous avons eu 859 visiteurs sur les 1 902 qui ont
parcourus l’ensemble de la manifesta on soit 45 %, un pourcentage jamais a eint lors des précédentes
édi ons où nous par cipions.
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Jean‐Claude Bas an a également eu un public
nombreux et intéressé par sa conférence sur
« La Poste, pionnier du véhicule électrique depuis
1899 ».
Un grand merci au CHR de nous avoir autorisé
à montrer autant de pièces et aux bénévoles (Jean‐
Claude Bas an, Chris ane Fourrier, Jacques et
Joëlle Grenery, Michel Masson, Marc Nunge,
Stéphanie Viel et René Waechter) qui se sont
a achés à ce que toutes les condi ons soient réunies
pour a eindre ce niveau de succès.
Marc Nunge.

Ph. M. Masson.

Ph. M. Masson.
Ph. J. Grenery.

Ph. J. Grenery.

Les bénévoles au travail. Ph. C. Fourrier.
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En ce samedi 7 avril 2018, le lycée Jean Hanzelet fête le cinquan ème anniversaire de sa créa on
en organisant une « journée portes ouvertes ».
Avec le tre ambi eux « du TECH au HIGHTECH » l’établissement aﬃche fièrement ses ambi ons.
LorHisTel est invité à par ciper à ce e journée en compagnie d’autres organismes.
À voca on technique et pour répondre aux besoins de l’industrie, le lycée a fait appel à diﬀérents
intervenants pour aborder des sujets très variés comme la photographie, l’automobile,
les télécommunica ons, l’informa que et la robo que.
La présence de LorHisTel répondait à deux objec fs : d’abord un remerciement et secondement
à un encouragement.
Un remerciement, car en 1997, le lycée a construit spécialement pour LorHisTel une maque e, très
réaliste, du télégraphe de Chappe d’après des plans empruntés au Conservatoire Na onal des Arts
et Mé ers.
Réalisée au quart de sa taille réelle ce e maque e a été en èrement exécutée par les élèves
des disciplines du métal et du bois sous la conduite des professeurs. Encore merci et bravo.
Un encouragement, en voyant les élèves intéressés par l’évolu on des techniques de télécommunica ons
qui s’invitent de plus en plus dans des réalisa ons complexes et novatrices que l’esprit du lycée insuﬄe
à ses étudiants.
Merci aux organisateurs avisés et aux par cipants bénévoles
grâce auxquels ce e manifesta on, parfaitement réussie,
s’est déroulée sous un soleil généreux.
René Waechter.

M. Kiﬀer, professeur de l’époque qui avait piloté la réalisa on de notre maque e Chappe. Ph. R. Waechter.
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Assemblée générale du 6 avril 2018
Les travaux de notre AG se ennent comme depuis plusieurs années au Grand Sauvoy à Maxéville.
Nous comptons 28 par cipants auxquels s'ajoutent 68 pouvoirs, soit 96 votants sur 151 adhérents.
Le compte‐rendu qui a déjà été transmis spécifie les points abordés : le rapport d'ac vité présenté
par la secrétaire, puis le rapport de trésorerie et le budget prévisionnel développé par la trésorière.
Le président expose ensuite le rapport moral et les perspec ves pour 2018. Il indique également qu'il
cédera sa place en 2020 et souligne son inquiétude quant au devenir de notre collec on… en cas
de nécessité de fermeture de Lorhistel. Appel à volontaires est fait pour mener une étude afin de trouver
une orienta on de nos matériels et archives.
Jean‐Claude Bas an et Chris ane Fourrier sortant du Conseil d'administra on mais se représentant sont
élus. Deux postes sont toujours vacants au sein du CA depuis 2015 !
Devant le constat d'absence de candidat suppléant au poste de vérificateur aux comptes, Philippe Takacs
eﬀectuera encore la prochaine vérifica on en 2019 avec René Waechter.
Deux personnes sont nommées, avec l'approba on des personnes présentes, membres d'honneur
de Lorhistel : Jean‐Claude Bas an et Marc Nunge.
Le résultat de chaque vote est s pulé dans le compte‐rendu
de ce e AG.
René Lehimas, vice‐président de Lorhistel ent ensuite une conférence
qui séduit tout à fait l'auditoire : « Vous avez demandé le 12
à Tucquegnieux, ne qui ez pas... » : l'histoire d'une ligne téléphonique
construite en 1931 et résiliée en 1971… Une histoire à
rebondissements !
Les 28 par cipants se retrouvent ensuite pour un apéri f et un excellent
repas pris dans la plus grande convivialité.
Chris ane Fourrier.

Le conférencier René Lehimas.
Ph. R. Waechter.

Ph. R. Waechter.
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
Associa on aﬃliée à la Fédéra on Na onale des Associa ons de personnel de La Poste et d’Orange pour la Recherche Historique (FNARH)
Membre du Comité d’Histoire Régionale (CHR)
n°ISSN : 1298-3373

Juillet‐août‐septembr
e 2018
Sommaire :
• Ac ons futures
• Vol Jarville – Lunéville
• Sor e LORHISTEL du 15 juin 2018
• Journée na onale de la télégraphie Chappe
• Ils nous ont qui és
• Présenta on de publica ons

– Prêt de matériels militaires 14‐18 pour une exposi on par
l’associa on de la guerre électronique de l’armée de terre
(AGEAT) du 15 octobre au 18 novembre à Dorlisheim (67120).
– Présence au salon du livre à Colmar les 24 et/ou
le 25 novembre : invité par l’associa on de sauvegarde
de la tour Chappe du Haut‐Barr, nous partagerons leur stand
e
pour présenter à nouveau la Chronologie du
siècle,
Les PTT se transforment ainsi que les derniers ouvrages
comme Les Cahiers de LorHisTel n°68 (Le téléphone sur les
toits), Les Cahiers de la FNARH n°136 (Commémora on du
centenaire 14‐18) ainsi que le dernier ouvrage de Jean‐
Claude Bas an (La diﬃcile naissance des transmissions
militaires françaises).
– Le prochain Cahier de LorHisTel sor ra pour décembre :
au sommaire nous aurons :
* La reproduc on d’un ar cle publié dans la gaze e de
Philapostel sur la naissance des chèques postaux il y a 100
ans ;
* Les souvenirs de René Lehimas en rapport avec
le téléphone ;
* La présenta on des panneaux réalisés pour les
journées d’histoire régionale ;
* Une promenade à Rodemack.
Marc Nunge.

Marc Nunge.

Au volant M. Lamblin, maire de Lunéville, et à ses côtés,
M. Hurpeau, maire de Jarville.

Ph. J.‐Cl. Thirion.

Le 31 juillet 2018, exactement 106 ans après le célèbre
vol postal Jarville – Lunéville, une nouvelle
recons tu on était organisée par l’associa on
Zephyrs, avec deux avions d’époque et un comité
d’accueil également présenté. C’est ainsi que
le facteur « Mar n » a revêtu la veste prêtée par
LorHisTel et que nos deux sacs postaux « 7 » ont pris
l’air à bord du biplan rempli de vrai courrier dûment
tamponné par La Poste ou avec une le re mbrée
éditée spécialement pour l’événement depuis le
bureau de poste du site Air Show Legend Grand Est.
Une belle aventure à laquelle nous avons eu le plaisir
de modestement contribuer (merci à Jean‐
Louis Mascré pour avoir fait le lien).

La pilote Julie e Ravey et le facteur J.‐L. Mélanchon.
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À l’ini a ve du conseil d’administra on une journée
de sor e LorHisTel a été organisée en Moselle le 15 juin
2018.
Deux temps forts ar culent ce e journée de détente et
de découverte pour la vingtaine de par cipants.
Le ma n vers 10 heures le groupe arrive à la PIC (Plateforme
Industrielle du Courrier) à Pagny‐lès‐Goins. L’accès des
locaux, très sécurisés, s’eﬀectue sans problème grâce
à l’accueil de notre guide Véronique Bazart aussi aimable
que compétente. Après une brève présenta on de
l’établissement, nous pénétrons au cœur de ce e cathédrale
industrielle de quelque 26 000 mètres carrés.
Une ambiance de ruche y règne. L’espace apparemment
désert est bruyant. Le clique s des transbordeurs aériens,
le ronronnement des machines et les déplacements des
chariots étonnent et suscitent beaucoup de ques ons.
Des machines de grandes tailles, pilotées par ordinateurs,
sont alimentées et surveillées par des opérateurs très
aﬀairés. Ces « monstres à trier » dévorent jusqu’à 30 000
plis à l’heure, ce qui permet à la PIC de gérer 3 millions
d’objets par jour. Pour la plupart, il s’agit de courrier
(factures et promo on commerciale) déjà trié par les
grandes entreprises.
Le courrier des par culiers et des pe tes entreprises est
« redressé » c’est‐à‐dire présenté de manière à pouvoir lire
les adresses, puis vérifié en ma ère d’aﬀranchissement et
enfin classé par dimensions d’enveloppes.
Notons aussi, que le courrier inexploitable (aﬀranchissement
non conforme, adresse absente ou incomplète, enveloppe
non standard ou blessée…) est isolé pour être travaillé
ultérieurement par une équipe de trieurs spécialisés.
Pour faciliter la tâche du personnel des robots manient un
maximum de caisse es.
La desserte du centre est en èrement rou ère : deux quais,
l’un « arrivée » l’autre « départ » accueillent un flot de
véhicules variés.
L’établissement occupe 400 agents qui travaillent par équipe
nuit et jour, six jours sur sept.
Il est déjà midi les jambes des visiteurs se fa guent et leurs
estomacs se creusent. Pour remédier à cela Stéphanie nous
oriente vers le restaurant Campanile à Lesmenils. Chacun
commande le menu de son choix et rapidement une
ambiance agréable s’établit avant de reprendre la route.

Ph. S. Viel.

Ph. M. Nunge.

L’après‐midi est réservé à la visite de l’église Saint Mar n de Sillegny distante de quelques kilomètres.
René Waechter.
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Nous sommes accueillis pour une visite commentée et très détaillée
par Danielle Abruzzese, secrétaire de l’associa on « La Six ne
de la Seille » qui anime ce e église.
Église for fiée de style gothique flamboyant, Saint Mar n est
surtout connue pour ses peintures murales peintes vers 1540 (d’où
le nom de Six ne).
Les fresques recouvertes de badigeon à une époque inconnue ont
ressurgi en 1845 lors d’un ne oyage commandé par l’abbé
Schnabel afin de repeindre l’église. Le peintre Malardot fut chargé
de les restaurer, travaux qui durèrent vingt ans.
L’église n’échappe pas aux outrages des bombardements en 1944,
le clocher est détruit et la peinture du « jugement dernier » est très
endommagée .
Plusieurs restaura ons dont les dernières se terminant en 2004
perme ent aux visiteurs de découvrir une cinquantaine de tableaux
parmi lesquels « Saint Christophe », « Le Jugement Dernier »,
« L’arbre de Jesse », « Les 4 Évangélistes ».
Un véritable trésor dans ce pe t village proche de Metz !
Jocelyne Nunge.

Ph. S. Viel.

LorHisTel était présente à la tour de Saverne – Haegen – Haut‐Barr
lors de la journée na onale Chappe le 3 juin 2018.
Un temps magnifique se prête à la promenade.

Le site a reçu de très nombreux visiteurs dont un car de touriste
allemands voyageant avec Croisi‐Europe qui a une conven on avec
l'associa on de sauvegarde de la tour Chappe du Haut‐Bar.
Marc Nunge.

Ph. J. Nunge.
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Hommage à Jean Lejal
Le départ précipité de Jean laisse un grand vide, que ce soit au sein
de sa famille, dans le monde associa f ou tout simplement auprès
de tous ceux qui l’ont connu ou côtoyé.
Il était très dévoué et au service des autres tant dans sa vie
professionnelle que dans ses diverses ac vités associa ves ou au sein
de la copropriété ; il modérait les ardeurs des mécontents et savait
apaiser le climat s’il devenait orageux.
Adhérent à LorHisTel dès la première heure (il y a 38 ans déjà), nous lui
devons beaucoup. Il s’inves ssait dans les diverses manifesta ons, que
ce soit comme acteur direct ou par ses sugges ons au moment de leur
mise au point.
Il a toujours fait le maximum pour que tout aille bien ; nous dirions
aujourd’hui « pour que les objec fs soient tenus », mais aussi pour
En 1991, Jean Lejal
réunir les bonnes condi ons de réussite.
au moment de sa retraite.
Administrateur fidèle, il restait de bon conseil lorsque ses
préoccupa ons familiales ne lui perme aient plus d’être présent sur le terrain.
Je prenais plaisir à le consulter ou simplement le tenir informé des derniers
événements associa fs.
Comme collègue et ami, je ne peux que me louer de l’avoir connu et
fréquenté.
Jeannot, repose en paix, tu restes dans nos cœurs et nos pensées !
Le conseil d’administra on et moi‐même renouvelons nos condoléances
à son épouse, ses fils et à l’ensemble de sa famille.
À l’AG de 2014.

Marc Nunge.

Hommage à notre doyen Jean Maucourt
Jean Maucourt s’est éteint ce 8 août après un parcours de vie bien rempli et un séjour en maison
de retraite depuis 2015. Il avait fêté ses 98 ans le 7 avril.
Adhérent depuis 2010 à Lorhistel, Jean a rapidement accepté de nous parler de ses ac vités
professionnelles très atypiques, surtout au cours de sa jeunesse, et qui ont été relatées dans
le Cahier LorHisTel n°60 de 2012. Cela lui a demandé un travail de mémoire remarquable pour
son âge : il avait 92 ans à l'époque !
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme généreux, accueillant,
enjoué et cul vé. En eﬀet, les nombreux voyages auxquels il par cipe et
sa passion de la lecture sont principalement la source de son savoir.
Toutes nos pensées et notre sympathie se tournent vers Catherine
sa fille, et vers tous les membres de sa famille qui l'ont toujours
beaucoup entouré.
Jean Maucourt en 2011

Chris ane Fourrier.
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Le président et les membres
du Conseil d’administraƟon
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
L’assemblée générale de LorHisTel aura lieu le 29 mars 2019
au Grand Sauvoy à Maxéville.

Invitée par l’associa on de sauvegarde de la tour
Chappe du Haut‐Barr, LorHisTel partage leur stand
au 28e fes val du livre de Colmar. C’est une expérience
qui révèle une complémentarité enrichissante.
La fréquenta on est plutôt limitée mais les contacts
sont intéressants. Les ventes restent mides.
À renouveler peut être ?
Marc Nunge.

Ph. J. Nunge.

Les 27 et 28 septembre, Patrice Ba ston, responsable de la Collec on historique d’Orange nous a fait
l’honneur d’une visite éclair pour récupérer certaines pièces qui avaient été prêtées à LorHisTel :
une maque e d’antenne satellite, quelques postes mobile et un minitel 5.
Il nous informe lors des visites de nos collec ons qu’il sera
en retraite en août prochain et que la Collec on Historique était
désormais ra achée à la Fonda on d’Orange de laquelle
dépend également la Cité des Télécoms à Pleumeur‐Bodou (22).
Celle‐ci prépare une nouvelle scénographie de ses exposi ons
pour 2019 qui prendra en comptes plusieurs éléments
historiques.
Notre souhaitons, à l’avenir, garder un contact privilégié
avec Orange.
Marc Nunge.

Ph. R. Waechter.
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Activité trains
Vous êtes passionnés par les trains miniatures ?
Votre jeunesse ne vous a pas encore qui é, vous avez envie
de jouer au pe t train ? Philapostel vient d’ouvrir un nouveau
service. Après un test de proposi on d’acquisi on de matériel,
ce service deviendra un véritable ou l d’échange entre
les adhérents.
Ce premier catalogue con ent essen ellement des modèles
à écartement HO le plus répandu, mais aussi un joli train de jardin
en échelle G plus large pour extérieur, il est prévu dans le second
catalogue de proposer de l’échelle 0 plus ancienne.
En matériel roulant, on y trouve des originalités pas courantes.
Le premier catalogue vient de paraître, demandez le ! Il est riche
de plus de 220 références diﬀérentes de locomo ves et
de matériels roulants allant de 5 € à 500 €.
Vous y trouverez des marques courantes en jouet mais aussi
de véritables œuvres d’art des machines montées et décorées
par des ar sans décorateurs.
Le matériel présenté est dans un excellent état de conserva on,
les pièces proposées ont été exposées en vitrine et gardées
en emballage d’origine saufs men ons notées dans le descrip f.
De par la double ac vité du responsable, on peut aussi illustrer
ce e théma que par de la Marcophilie.
Il est prévu aussi de proposer de la librairie, des aﬃches pour
ce thème.
Vous avez besoin d’informa ons complémentaires, n’hésitez pas
à contacter :
PHILAPOSTEL MARCOPHILIE & TRAINS
Chris an ROUSSEL, responsable d'ac vité
49 rue du Lac Bouzey
88390 SANCHEY
service.marcophilie@philapostel.net

LorHisTel a prêté plusieurs équipements, télégraphe et téléphones

de campagne ou de l’époque de la Grande guerre à l’AGEAT (Associa on
de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre) pour une exposi on
du 15 octobre au 18 novembre à Dorlisheim (67). Ce e exposi on,
réalisée dans le cadre de la commémora on de l’armis ce
en collabora on avec la mairie et d’autres associa ons, a montré
la mise en œuvre des écoutes et les condi ons dans lesquelles elles ont
été faites. Des maque es pédagogiques ont permis aux nombreux
élèves venus des écoles et collèges de s’exercer au langage Morse.
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Le public, convié les week‐end, s’est montré
enthousiaste. Assurément un grand succès pour
la pe te équipe de l’AGEAT qui se montre
passionnée et très eﬃciente. Toutes nos félicita ons
au général Degoulange, son président, et E. Kersch
le vice‐président.

Ph. M. Nunge.

Marc Nunge.

Curiosités

Après le recyclage d’une cabine
téléphonique en bibliothèque de
langue allemande à Saverne, voici
une boîte aux le res (en fonte d'alu
des années 1960) recyclée en boîte
à livres dans un jardin public à Niort.
Jean‐Louis Mascré.

Une découverte : une des dernières cabines qui devrait être u lisée
comme « armoire » de stockage, probablement de parasols !
La cabine vient de Vaucouleurs et est stockée à... Nancy !
Jean‐Claude Bas an.
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Bientôt 2019 ! Merci de penser
à payer votre co sa on au cours
du premier trimestre. Son montant n'a pas changé, vous trouvez celui qui vous concerne sur le tableau
ci‐dessous et sur le bulle n d'adhésion joint à LorHisTel Info.
Chris ane Fourrier, trésorière.
CoƟsaƟon

Simple

Couple

Adhésion seule : accès ac vités + LorHisTel Info

10 €

15 €

Abonnement au(x) Cahier(s) de LorHisTel
Adhésion + abonnement au(x) Cahier(s) de LorHisTel
Abonnement au(x) Cahier(s) de la FNARH

10 €
20 €

25 €
30 €

Raymond-Marin Lemesle
Raymond‐Marin Lemesle, avec qui les échanges ont toujours été très riches,
nous laisse une grande œuvre bibliographique, tant à LorHisTel, qu’à notre
fédéra on. Il s’est éteint à l’âge de 91 ans après une vie bien remplie :
travailleur acharné il passe successivement de nombreux concours (réussis)
et opte pour une carrière alternée où ses connaissances techniques ou
en droit, ses expériences lui donnent accès à des postes ministériels et
européens. Il garde le contact avec sa première expérience aux Télécoms et
fait de nombreuses conférences, rédige des communica ons de tous ordres.
Il était évidemment par culièrement a ré par les organisa ons interna onales et
leur fonc onnement.
La liste de ses ar cles parus dans nos Cahiers de LorHisTel est rappelée ci‐après. Nous reformulons
nos très sincères condoléances à sa famille.
« Pour en savoir plus sur… Raymond‐Marin Lemesle », Cahier n°60, 01/2012.
« La gouvernance interna onale des télécommunica ons et des postes (UIT‐UPU) », Cahier n°61, 01/2013.
« Naissance et fin du central télégraphique de Paris "Grenelle" (1842‐1997) », Cahier n°62, 01/2014.
« 20e anniversaire du rôle de l'Organisa on Mondiale du Commerce dans les Télécommunica ons et
leurs convergences », Cahier n°63, 02/2014.
« Histoire de l'organisa on de coopéra on des PTT en Europe. La conférence européenne des postes et
des télécommunica ons (CEPT) », Cahier n°64, 01/2015.

Bernard Noël
Bernard Noël nous a qui és à l’âge de 93 ans. Adhérent de la première heure,
il faisait par e de l’équipe de remise en état des matériels récupérés. Il par cipe
à de nombreuses exposi ons en faisant des démonstra ons. Adhérent
d’honneur, il laisse de beaux souvenirs à ceux qui l’ont côtoyé, tant pour
sa disponibilité que sa gen llesse. Nous renouvelons nos condoléances
à l’ensemble de sa famille.
Marc Nunge.
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Nous é ons trois représentants de LorHisTel à ce colloque qui
a lieu tous les deux ans, depuis Lyon en 2006. J’y assistais
pour la première fois aux côtés de deux collègues
chevronnés : Claude Pérardel et Jean‐Claude Bas an qui
présentèrent deux communica ons très appréciées. Notre
président d’honneur nous a appris comment la FNARH avait
obtenu la reconnaissance du réseau français de télégraphie
aérienne comme le premier réseau de télécommunica ons
au monde. Jean‐Claude Bas an nous a parlé de la guerre
de Crimée et de la fin de la télégraphie aérienne.
Ces journées se sont déroulées dans l’hébergement hôtelier
très confortable du Centre Paul Langevin du CNRS à Aussois,
où nous avons été accueilli dès le mardi 18 au soir par
une magnifique exposi on de nombreux panneaux sur
la télégraphie Chappe et en par culier sur les sta ons
savoyardes de la ligne de Milan. Il faut dire que l’a rait
principal de ces rencontres était la première transmission
entre les trois sta ons réhabilitées du Plan de l’Ours,
de Courberon et du Mollard‐Fleury.
Le lendemain, après les discours de bienvenue des maires et
associa ons patrimoniales locales, les communica ons se
déroulèrent juste à côté dans le très bel amphi du centre
Oérine. Parmi les huit communica ons au programme, celles
de Claude Pérardel, Jean‐Claude Bas an et Stéphanie Viel qui
rendit hommage à Paul Charbon décédé l’année dernière,
vice‐président de la FNARH pendant de nombreuses années,
organisateur du premier colloque sur la télégraphie Chappe
en 1979. Stéphanie présenta également la communica on
sur les direc ons temporaires d’Eu d’Alfred Jamaux,
empêché.

Inaugura on de l’exposi on « Le Télégraphe Chappe
et la ligne de Milan. Franchir les Alpes ».

Un bel hommage fut ensuite rendu à Claude Pérardel
par ses deux filles et son fils Philippe, sous la forme
d’une chronique familiale agrémentée d’un diaporama
avec une bonne dose d’humour. Arrivé à la zone de Nancy
en 1979, la suppression de celle‐ci par le ministre Mexandeau
deux ans plus tard, lui laissa du temps libre qu’il occupa
à des recherches historiques qui abou rent à un colloque
à Nancy en 1981 et à la créa on de la FNARH en 1984.
Il en fut président en 1984 durant 16 ans.
La deuxième journée du jeudi fut consacrée essen ellement
à des communica ons sur les découvertes concernant
les emplacements et les ruines des anciens postes
télégraphiques, sur les travaux de reconstruc on eﬀectués

Quelques congressistes dont les deux filles
de Claude Pérardel (à droite).
Ph. S. Viel.
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par l’Associa on Moulins et Patrimoine de Saint‐André,
Avrieux, Mémoire et Patrimoine et par la Société d’Histoire,
d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières‐Sardières.
La vie des sta onnaires fut également largement abordée,
ainsi que la technique des procédures de codage,
transmission et décodage des messages Chappe.
Les voisins italiens de l’autre côté du col du Mont‐Cenis
étaient venus en nombre pour nous parler des postes
de leur vallée sur la route de Milan.
La dernière journée du vendredi se situait sur le terrain
et a été favorisée par un très beau temps.
Nous nous regroupâmes le ma n dans les voitures
par culières de nos hôtes, pour visiter deux des trois sta ons
savoyardes réhabilitées. Après la montée d’une pe te route
fores ère, les voitures nous déposèrent pour eﬀectuer
une raide montée de 90 m de dénivelée sur un sen er
en forêt pour accéder au poste de Mollard‐Fleury (Sardières)
à 2 004 m d’al tude. De la lune e de ce e sta on, nous
avons pu apercevoir le poste de Courberon à 2 002 m
d’al tude, et à 4,1 km à vol d’oiseau. Nous l’avons visité
après avoir repris les voitures et eﬀectué une rude
grimpe e. De ce e sta on, nous avons dis ngué à la lune e
la troisième sta on du Plan de l’Ours la plus à l’ouest
à 1 796 m d’al tude sur la commune de Saint‐André et
à 6,1 km.
L’après‐midi, nous nous sommes partagés en trois groupes
sur les trois sta ons pour acheminer un message venant
d’Italie à la sta on du Mollard‐Fleury. Gue ant les signaux
retransmis par les deux sta ons précédentes, la dernière
sta on a pu déchiﬀrer grâce au codage correspondant
le message suivant : « Sa majesté l’Empereur a passé
le Mont‐Cenis. »

Les congressistes au Mollard‐Fleury...

… à Courberon… Ph. S. Viel.

Le colloque s’est achevé par une récep on à la mairie
d’Avrieux et par un repas de gala convivial.
Nous nous sommes séparés le lendemain au terme d’un très
beau colloque, émaillé de nombreux échanges, favorisé
par le temps pour nos visites et transmissions et donc
totalement réussi sur tous les plans.
Michel Masson.

… à Saint‐André. Ph. M. Masson.
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