
 

LorHisTel Info 

La covid n’a pas eu raison de notre détermination ! 
 

Quinze mois après le premier épisode, le 1er avril 2021,                   
notre président José Marques signait avec Sabine Martin, la Déléguée régionale d’Orange pour                
la Lorraine, l’avenant relatif à l’installation de la deuxième vitrine de présentation de plusieurs pièces 
témoignant de l’histoire de l’opérateur Orange (ex France Télécom) au travers des différents terminaux 
utilisables sur le réseau fixe, le réseau mobile et Internet. 
 

Marc Nunge. 
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Février à avril 2021 

« On sort d’une représentation classique, mais comment parler des voitures, sans 
les sortir au jour, sans en faire le tour, tout ça en moins d’une minute et avec peu 
de photos », c’est pourtant ce qu’ont réalisé Maud et Jean-Louis Mascré. 
Découvrez cette histoire sur le site de LorHisTel : 

https://www.fnarh.com/Lorhistel/juva4.html 

Rappelons notre attachement au patrimoine 

des Télécommunications 

Photo M. Nunge. 

 



La situation sanitaire du mois de mai étant encore incertaine, le bureau         
de la FNARH a préféré repousser ses 8e journées d’étude Chappe à Azureva 
Lacanau du 22 au 25 septembre prochains. 
 

Les différents documents pour s’inscrire sont en ligne sur le site Internet           
de la fédération : https://www.fnarh.com. 
 

La tour Chappe de Gradignan (photo ci-contre) aura achevé sa restauration. 
Elle sera l’élément central de ces journées. 

888eee   journées d’étude Chappejournées d’étude Chappejournées d’étude Chappe   

 



Février à avril 2021 

Découvrez la vidéo réalisée dans le cadre des 40 ans de l’association sur le site          
de LorHisTel : 

https://www.fnarh.com/Lorhistel/actualites.html 
 
 
 

Merci à notre ex-président, Marc Nunge, d’avoir accepté le rôle d’orateur pour présenter les différentes 
actions que LorHisTel a réalisé au cours de toutes ses années. 
 

José Marques. 

Le Comité d’Histoire Régionale met en place un cabinet   

de curiosités de l’Histoire et                    
du patrimoine qui sera visible                
aux 20e Imaginales d’Épinal du 14 au 
17 octobre prochain. 
LorHisTel proposera une bobine               
de Ruhmkorff ainsi que des isolateurs. 

  

Livret 2 
Michaël PIERRE 

Le Livret 2 est sorti ! Plus gros que le précédent, il compte 
278 pages. Tiré à 100 exemplaires numérotés, il est         
en vente au prix de 23 € en contactant l’auteur sur 
m.pierre@free.fr 
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Février à avril 2021 

Suite à notre dernier numéro de LorHisTel-Info 211,               
un lecteur a signalé un article de presse de La Manche libre 
sur le bureau de poste de La Haye-du-Puits (Manche) qui lui 
aussi porte en façade l’inscription « Postes et Télégraphes » 
avec des « s ». Ce bureau doit d’ailleurs prochainement être 
fermé pour être remplacé par une agence postale                    
communale. 
 

Nous en revenons donc à nous interroger sur comment écrire 
Poste et Télégraphe avec ou sans « s » ? Il semblerait                
à l’époque, que la Poste ne devait pas porter d’« s », puisque         
la poste aux chevaux a disparu. Pour le télégraphe depuis           
sa fondation dans le sein du ministère de l’Intérieur, on a         
toujours parlé d’administration des lignes télégraphiques, 
donc le « s » aurait pu s’imposer. La trilogie Poste, Télégraphe 
et Téléphone ne cessera d’entraîner les combinaisons              
de singuliers et de pluriels des plus cocasses (Le Patrimoine            
de La Poste, Flohic, 1996, p. 213). 

Curiosité 

 

Entourée de ses enfants et arrière petits-
enfants, Jeanne est encore assez indépendante pour                
apprécier sa maison où l’esprit de son époux, Louis, est       
toujours présent. Elle n’a rien changé dans le domicile qu’elle 
a partagé pendant tant d’années avec lui. 
 

Le nouveau président de LorHisTel, José Marques,                   
accompagné de Laurence Parisse-Pizzoti, sont venus remettre 
un bouquet de fleurs au nom de LorHisTel pour fêter                  
l’événement qui a eu lieu le 3 mars dernier. 
 

Bon anniversaire Jeanne ! 
 

Stéphanie. 

Fêtons notre centenaire Jeanne Gérard 

 

Bureau de poste de Rodemack (57, Moselle). 
Photo S. Viel. 

 

 

 

Comme en 2020, la situation sanitaire ne nous permet pas 
de tenir une assemblée générale ordinaire physique.             
Les différents rapports vous parviendront prochainement 
pour procéder à un vote par voie postale ou par internet. 
. 


