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La FNARH a été contactée le 16 septembre dernier par Effervescence Fiction de Paris pour louer                  
des téléphones pour un téléfilm en quatre parties. Habituellement, Effervescence travaille avec                      
la Collection Historique d’Orange mais Patrice Battiston ayant pris sa retraite et n’ayant pas de rempla-
çant à ce moment-là, la fédération a été sollicitée. 
La série historique, De Gaulle, l’éclat et le secret, a été commandé par France 2. Elle aura pour sujet                
l'évocation de la vie de Charles de Gaulle. C’est Samuel Labarthe (Les petits meurtres d’Agatha Christie) 
qui tiendra le rôle du général.  
 

La FNARH ne possédant pas de matériel, elle relaye l’information                 
à ses associations affiliées. LorHisTel sera une des associations                    
à répondre à cette demande qui concernait : 
– des téléphones des années 68/69 : quatre exemplaires en blanc            

et cinq ou six exemplaires en noirs ; 
– des téléphones allemands : deux exemplaires en blanc ou crème ; 
– des téléphones anglais : deux exemplaires en noir. 

Le président et les membres  
du Conseil d’administration 

vous souhaitent de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année. 

LorHisTel accompagnera les Journées du timbre 2020          
les 28 et 29 mars 2020 à La Ferme, du Charmois de Vandoeuvre. 

Le thème des journées est « La route des vacances » avec un concours philatélique, des expositions               
de timbres et l’émission d’un timbre premier jour en partenariat avec Fédération Française                          
des Associations Philatéliques (FFAP), La Poste et Philapostel Lorraine. 
LorHisTel mettra à disposition le mannequin du facteur et un ou deux objets afin d’agrémenter                
l’exposition. 
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Le 13 septembre dernier, Patrice Battiston quitte ses fonctions de responsable de la Collection Historique 
d’Orange. 
Il organise une réunion amicale ce jour-là sur le site de Soisy-sous-Montmorency en présence                    
de nombreux collègues et associations.  
La FNARH et l’ensemble des associations le remercie vivement de son soutien et son expertise pertinente 
qu’il a toujours su nous prodiguer. 
 

Nous lui souhaitons une belle retraite.  
 

Désormais la Collection Historique d’Orange est rattachée à la Cité des Télécoms de Pleumeur-Bodou. 
 

Marc Nunge. 
 

 

À noter dans vos agendas : 
le 27 mars 2020 se tiendra 

au Grand Sauvoy à Maxéville 
les assemblées générales 

ordinaire et extraordinaire 
de LorHisTel. 

Les convocations vous seront 
adressées ultérieurement. 

LorHisTel et René Lehimas, à titre personnel, fournissent : 
– deux téléphones U43 noir ; 
– trois téléphones U43 ivoire ; 
– deux téléphones allemands. 
 

Le 26 septembre dernier, Marie Moiroud d’Effervescence Fiction se rend à Laxou pour venir récupérer     
les téléphones. Une convention est signée avec LorHisTel. Un chèque de caution est déposé et                       
une location pour un mois est fixée. 
 

Le 6 novembre, Effervescence Fiction fait une nouvelle demande de téléphones cette fois-ci anglais          
des années 1930. 
Après recherches dans les collections de LorHisTel, cinq postes anglais sont identifiés mais un couvre          
la période 1950-1960, il ne sera pas sélectionné. C’est ainsi que le 7 novembre, quatre téléphones anglais   
sont envoyés au Studio de La Plaine-Saint-Denis. Ils sont loués jusqu’au 20 décembre. 
 

Stéphanie Viel. 
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Un téléphone à pièces que je ne 
connais pas, sans doute étranger. 
Alsace. 

Jean-Louis Mascré, au cours de 
ses balades, a trouvé quelques 
sujets de réflexion ! 

Compte tenu : 
– du peu de préinscriptions pour le projet de voyage à la Cité des Télécoms                 

à Pleumeur-Bodou et/ou au Musée de La Poste de Paris, 
– des incertitudes budgétaires pour 2020, 
le projet de voyage pour les 40 ans de LorHisTel est annulé. 

  

 Ceci n’est pas un poste mural mais                      
une peinture au Musée d’Issoudun. 

 

Curiosité 

 

 

La boîte bleue d’un petit train 
Velay Express du côté de             
Roucoules en Haute-Loire. 

L'année 2020 se profile à l'horizon... Avec quelles perspectives pour              
LorHisTel ? 
S'il n'y a aucune candidature pour succéder à Marc Nunge, notre prési-
dent, l'AG ordinaire sera suivie d'une AG extraordinaire le 27 mars 2020. 
Quoiqu'il en soit le Cahier n°71 sortira en début d’année avec des récits 
plus intéressants les uns que les autres.  
 

Le montant de la cotisation est toujours de : 

 

Le courrier pour Sainte-Odile. Elle 
fut sans doute peinte en bleue      
à l’origine. 

Cotisation Simple Couple 

Adhésion seule : accès activités + 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 €  
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Gilberte Caumeau nous a quittés le 8 octobre 2019. 
 

Dans le numéro 51 des Cahiers de LorHisTel, Gilberte Caumeau 
avait retracé, sous le titre : « 38 ans au secrétariat de douze     
directeurs des Télécommunications », sa carrière aux                
Télécommunications qui avait commencé au central                  
téléphonique de Nancy le 21 septembre 1942.  
 

Le 10 mai 1982 suite à une mutation, elle est nommée à Nancy           
Téléphone, mais ayant sollicité le bénéfice d'une cessation            
anticipée d'activité, elle ne pris pas ses fonctions, et resta          
détachée à la direction jusqu'à son départ en juin 1983. 
Ainsi s’achevait une carrière qui, pendant près de 41 ans, lui a permis de travailler sous l'autorité              
de douze directeurs et un intérim. 
 

Adhérente à LorHisTel depuis le début et membre du Conseil d’administration. Elle était               
également très active à l’ANR. 
 

Le 30 septembre 2007, elle perdait son fils Jacques.  
 

En 2015, à son grand regret et pour des raisons de santé, elle ne renouvelle pas son mandat           
d'administrateur. 
 

Toutes nos pensées se tournent vers ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et à l'ensemble              
de sa famille. 
 

Marc Nunge. 
 

 

Gilberte Caumeau et Marc Nunge lors de son dernier conseil 
d’administration en 2015. Ph. R. Waechter. 

En novembre 2008, durant l’exposition au Mont-Saint-Martin 
dans les locaux du magasin Auchan. 


