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Revenons sur les événements liés à la chronologie de la pandémie de Covid-19 – depuis peu baptisé SARS-
CoV-2 – qui a bouleversé totalement l’année 2020. 
 
Commencée en Chine, dans la province de Hubei à Wuhan en décembre 2019, la pandémie s’étend         
au reste du monde au début de l’année 2020. Certaines sources font mention de l’apparition du virus      
en France à Colmar dès la mi-novembre 2019. 
 

Le 24 janvier, les trois premiers malades sont annoncés. Dès le 29 février, la barre des 100 cas est 
atteinte. 
 

Le 12 mars, la France annonce la fermeture, à partir du lundi 16 mars, de toutes ses écoles, crèches             
et universités. Le lendemain, tout rassemblement de plus de 100 personnes est interdit. 
La France est placée en confinement à partir de 12 heures le 17 mars pour une durée minimum de deux 
semaines. Les contrôles aux frontières sont rétablis pendant cette période. 
Le 18 mars, la France annonce la mise en place de l'état d'urgence sanitaire pendant tout le temps           
de la pandémie. 
La France compte près de 2 000 décès le 27 mars et prolonge son confinement national au moins           
jusqu'au 15 avril. 
 

Le 13 avril, le président Emmanuel Macron annonce que le confinement pourrait être levé le 11 mai,        
au moins partiellement.  
Le 19 avril, le Premier ministre, Édouard Philippe, tient une conférence de presse pour expliquer le bilan 
du confinement en France ainsi que les grands principes du déconfinement. 
Le 28 avril, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale les conditions de déconfinement,              
notamment la rentrée scolaire échelonnée, la non reprise des cours en présentiel dans l'enseignement 
supérieur, le maintien de la fermeture des bars, cafés et restaurants et l'interdiction des rassemblements. 
L’objectif est que le patient R0 ou taux de contagion se maintienne en dessous de 1. La sortie                    
de confinement se fera de façon différenciée par départements en fonction du niveau d'infection atteint 
par chacun d'eux. Le Grand Est est en zone rouge. 
 

Les mesures emblématiques du déconfinement, effectif le 11 mai, sont la suppression de l'autorisation         
de sortie, l'obligation du port du masque dans les transports, la reprise du travail dans les commerces,         
à l'exception des restaurants, la rentrée très progressive des écoles et la limitation des déplacements           
à plus de 100 kilomètres de son domicile. Le déconfinement fait l'objet d'un protocole national sanitaire                  
concernant les écoles, les entreprises… 
Le 28 mai, la France entre dans la phase 2 du déconfinement à partir du 2 juin. Il n’y a plus qu’une zone 
orange en France (la région parisienne) et quatre critères de surveillance régissent désormais l’épidémie. 
Malgré le fait d’avoir une quasi-totalité de la France située en zone verte, il reste encore énormément                        
de contraintes : tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence        
de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit. Plus généralement, rassemblements, réunions, 
activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports doivent se faire avec              
distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire dans les transports. Les restaurants et musées 
sont à nouveau ouverts. 
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Aujourd’hui, des foyers épidémiques font leurs apparitions un peu partout en France et des tests massifs 
sont effectués pour éviter à nouveau la propagation du virus. 
 

Le virus est toujours là et pourrait revenir comme la grippe par cycle aussi les gestes barrières restent               
le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres. 
 

Pour ce qui concerne LorHisTel, cette pandémie a obligé à repenser tout le calendrier. 

 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire LorHisTel 
 

Dès le 11 mars, le conseil d’administration décide du report de(s) assemblée(s) générale(s) prévues           
le 27 mars suite aux inquiétudes relatives à la propagation du virus et aussi à l’incertitude encore         
actuelle quant au devenir de la subvention venant d’Orange. 
Le(s) assemblée(s) sont fixées au jeudi 17 septembre 2020 à 10 heures au même endroit (Grand Sauvoy 
à Maxéville – salle Haltebourg – accueil à partir de 9 h 30). 
 

Nous proposons de conserver vos inscriptions et pouvoirs jusqu’à vos confirmations ou modifications         
qui devront nous parvenir avant le 7 septembre 2020. S’agissant des chèques de réservation du repas,        
ils ne seront pas débités mais conservés jusqu’à l’évènement ; leur débit ne sera opéré qu’après               
votre participation à l’assemblée générale. 
 

Nous espérons que notre décision ne vous causera pas trop de désagréments. 
 

Nous remercions tous ceux qui ont versés leur cotisation et encourageons les retardataires                         
ou sceptiques d’en faire de même. 
 

Par ailleurs dans le cadre des réflexions menées pour la sauvegarde de notre patrimoine, une démarche 
est engagée auprès des instances locales d’Orange. 

 
Les Journées du timbre 2020 des 28 et 29 mars 2020, à La Ferme du Charmois de Vandoeuvre          

que LorHisTel devait accompagner, ont été annulées. 
L’édition des timbres liée à cet événement sera-t-elle maintenue ou sera-t-elle différée ? Personne                 
ne le sait pour le moment. 

 
L’assemblée générale de la FNARH prévue le 2 avril est aussi reportée à une date ultérieure qui 

pourrait être fin septembre-début octobre 2020. 

 
La 13e journée nationale de la télégraphie Chappe organisée sous l’égide de la FNARH                  

a été annulée par cette dernière car elle ne souhaitait pas prendre la responsabilité d’exposer                        
les visiteurs à un risque sanitaire. Toutefois, elle laisse, aux différentes tours, le choix d’ouvrir ou non 
leurs portes le 7 juin en insistant sur le fait de faire respecter scrupuleusement les gestes barrières.  

 
Les 8e journées d’étude sur la télégraphie Chappe qui devaient se tenir à Lacanau en juin           

ont été reportées à 2021, plus précisément du 26 au 29 mai. Un nouveau dossier d’inscription              
sera adressé au début de l’année prochaine. La FNARH précise que le coût de cette manifestation sera 
basé sur les tarifs 2021. La Fédération espère que les préinscrits de 2020 seront présents à ce nouveau 
rendez-vous et que tous nos communicants maintiendront leurs présentations. 
 
Cette pandémie bouleverse également l’agenda de la fédération, c’est pourquoi, le colloque de 2021             
qui devait avoir lieu dans le Nord de la France est repoussé à 2022. 
 

Marc Nunge. 



 

Il n’y a pas que la population qui a été 
confinée et qui l’est encore puisque       
les cabanes à livres, comme celles            
de Nomeny, ne connaissent pas             
encore leur date de libération. 

Curiosités 
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Courant de pensée né au milieu du xixe siècle dans   
une société ou la tuberculose et l’alcoolisme étaient 
endémiques, l’hygiénisme met en place un puissant 
système de propagande en proposant des plaques qui 
racontent les règles à respecter en société. 

 

En France, les crachoirs disparaissent à partir des années 1950. 
Avec la SARS-CoV-2 n’allons-nous pas être obligés de revenir à ce mode de communication pour dire      
« Ne jeter pas vos masques sur la chaussée » ! 
 

Stéphanie Viel. 

 

La façade du bureau de poste d’Ars-sur–Meurthe qui était présentée à La Maison de la Communication, 
musée fermé depuis 2007. Photo S. Viel. 
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Le 9 janvier 2020, LorHisTel a fait un nouveau prêt de postes pour la série en cours de préparation              
De Gaulle, l’éclat et le secret : un U43 ivoire ; un U43 noir ; deux S63 gris ; un S63 ivoire. 
Effervescence Fiction de Paris a remercié tout particulièrement l’association pour son écoute               
et sa réactivité.  
 

Stéphanie Viel. 
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C’est le 15 janvier que LorHisTel procédait               
à la signature d’une convention de dépôt           
de plusieurs postes téléphoniques au siège  
de la délégation Orange de Lorraine.                     
Il s’agit d’un échantillon représentatif             
des évolutions technologiques et esthétiques 
des téléphones du réseau fixe. 
Le projet d’installer une seconde vitrine était 
en cours de réalisation, basée sur l’évolution 
des mobiles et d’Internet. Malheureusement 
celui-ci n’a pu aller à son terme,                          
son installation en ayant été empêché par               
le confinement. 
 
Un rendez-vous sera pris pour réaliser cette opération destinée à rappeler notre histoire                                  
des télécommunications aux salariés et visiteurs de la Délégation lorraine d’Orange. 
 

Marc Nunge. 

 

Marc Nunge et Sabine Martin, déléguée régionale Orange 
pour la Lorraine lors de la signature de la convention. 

Photo J.-L. Mascré. 


