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LES POSTES PENDANT LES GUERRES
Lettres illustrées
Exposition temporaire du 28 mars au 31 décembre 2015
Tout au long de l’histoire des peuples, le service postal a été en première ligne, car sa
mission principale a toujours été de faire circuler des informations le plus rapidement
possible. Cependant, en période de conflits, cette tâche s’est révélée plus ardue et le
service de transmission des messages a dû s’adapter aux soubresauts de l’histoire,
quitte à développer de nouvelles activités.
1870-1871 : Ballons et pigeons
La guerre franco-allemande, qui se terminera par l’annexion de l’Alsace-Moselle, a
permis à la direction de l’exploitation postale, qui dépendait du ministère des Finances,
d’explorer des nouveaux moyens de communication : c’est ainsi que, pour contourner
les forces ennemies, des ballons montés transportaient des messages écrits par les
habitants des villes assiégées (Metz, Strasbourg ou encore Paris) à destination de
l’extérieur. Ces ballons, conduits par des aérostiers chevronnés, étaient équipés d’une
cage avec, à l’intérieur, des pigeons (les fameux pigeons voyageurs), chargés de
transmettre le lieu d’atterrissage du ballon. Pour effectuer le chemin inverse (de la
province vers la ville assiégée), on introduisait des lettres dans des boules à ailettes
(dites de Moulins) que le fleuve devait ainsi amener à Paris… Mais avec une efficience
moindre…
1914-1918 : Effort et réconfort
La Grande Guerre est certainement le conflit qui a le plus mobilisé d’hommes pour la
transmission des messages. En effet, le trafic de courrier et de colis s’est intensifié à
mesure que les modes de communication gagnaient en vitesse : en 1916, on
comptabilisait 5,5 milliards d’objets transportés contre 3,3 milliards avant le début de la
guerre. C’est ainsi que furent créés les secteurs postaux et la franchise. Les lettres
apportaient des nouvelles et du réconfort aux soldats du front et les colis des vivres, qui,
même introduits de façon illégale (il n’était pas exclu de trouver de l’alcool ou des
médicaments dans ces colis… !), réconfortaient le destinataire et ses compagnons de
lutte. Le service de télécommunications a également occupé les avant-postes durant
cette guerre, grâce notamment au lieutenant-colonel Ferrié qui développa un réseau de
stations TSF mobiles et un système de repérage qui se révèlera capital dans le succès
des missions militaires. Le tout au prix de nombre de vies perdues dans le montage de
ce réseau…
1939-1945 : Souffrance et résistance
Lors de ce conflit, la Poste a souffert de son rôle de porteur de la propagande pro-Vichy,
mais elle a également servi dans les rangs de la Résistance : les ambulants employés
comme transporteurs d’armes, de tracts et d’explosifs, les postiers chargés de saboter
les centraux téléphoniques… Des hommes connus sous le nom de « résistants en
blouse grise »… Les correspondances, quant à elles, sont particulièrement empreintes
de l’horreur de cette guerre, et les témoignages, écrits autant par les soldats du front
que par les familles dans une France occupée, se comptent par millions…
À VOIR DANS CETTE EXPOSITION
Ensemble de lettres illustrées exposées pour la première fois, uniformes, objets,
téléphones de campagne, scènes reconstituées, vidéos…
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À VOIR ÉGALEMENT

Responsable technique :
Jean-François Florès

« La Poste aux chevaux » :
Une collection unique en France de
diligences et de malles- poste grandeur
nature, et tout ce qui se rapporte à la
poste aux chevaux (uniformes, plaques
et bottes de postillon, maquette de
relais de Poste, enseignes de relais et
livres des routes de Poste du 18e
siècle...).

Gestion des collections :
Kathia Freyermuth
Jean-François Florès
Entretien des véhicules
automobiles :
Serge Schramm
Communication :
Loïc Monguillon
Boutique :
Daniel Jeannot
Serge Schramm
Inge Witt

Deux expositions permanentes

« 2000 ans
d’histoire
des
Postes
et
des
Télécommunications » :
Ce parcours montre les étapes et les évolutions de la Poste et
des Télécommunications de l’époque romaine à nos jours,
particulièrement en Alsace et en pays rhénan (peintures,
gravures, costumes, scènes reconstituées, maquettes, appareils
de transmission...)

Le musée, c’est aussi...

Un relais-poste : timbres d’affranchissement et de collections, carnets, produits
philatéliques...
Un espace détente : distributeurs de boissons froides/chaudes…
Une boutique spécialisée : librairie, carterie, objets d'écriture, les éditions de notre
association, de l’artisanat régional...
Château
F 68340 RIQUEWIHR
Tél : (0033) 3 89 47 93 80
Fax : (0033) 3 89 47 84 71
Site : www.shpta.com
E-mail : musee@shpta.com
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Un cachet grand format illustré « Les Postes pendant les guerres » est apposé sur tout
courrier en partance du musée.

Pour toutes demandes de visuels, n’hésitez pas à contacter Jean-François FLORES au
03 89 47 93 80 ou à jf@shpta.com
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INFOS PRATIQUES
Horaires :
Du 28 mars au 31 décembre
Tous les jours, de 10h00 à 17h30
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ÉVÉNEMENTS 2015
-CalendrierEXPOSITIONS PONCTUELLES (Entrée : 2,50 €)
Du 28 mars au 30 avril : « Histoire et histoires du château des comtes de
Wurtemberg-Montbéliard »
Après deux ans de travaux (toitures, façades et fenêtres), le château des comtes de
Wurtemberg-Montbéliard, qui abrite le musée depuis 1971, a retrouvé son éclat d’antan.
Le lieu méritait une exposition : celle-ci retrace l’histoire du Château, construit en 1540
sous Georges de Wurtemberg.
Tour à tour siège seigneurial, bien national, école communale et lieu d’exposition, ce
château a traversé les époques en conservant son statut de joyau architectural
comptant parmi les merveilles de la cité du Dolder.
Avec également : « L’école autrefois au château de Riquewihr » : reconstitution
d’une salle de classe style 1900, pour rappeler que le château des comtes de
Wurtemberg-Montbéliard a abrité l’école communale entre 1861 et 1970.
Du 1er mai au 31 mai : Exposition « Radio TSF » (dans le cadre de la Bourse TSF de
Riquewihr – Voir manifestations 2015)
Du 1er juin au 31 décembre : retour de l’expo « Histoire et histoires du château des
comtes de Wurtemberg-Montbéliard » + « L’école d’autrefois au Château de
Riquewihr »

TARIFS
Adultes : 5 €
Du 28 novembre au 31 décembre : « La lettre au Père Noël » : panneaux
Enfants : 2,50 €
pédagogiques rappelant l’histoire de ce service postal et agrémentés d’une sélection de
Groupe d’adultes : 4 €
lettres, tantôt humoristiques, tantôt émouvantes, mais toujours empreintes d’une
Groupes scolaires : 2 €
profonde sincérité et d’une grande tendresse…
Forfait famille : 11 €
Séniors, étudiants, personnes à MANIFESTATIONS 2015
mobilité réduite : tarif préférentiel
Calendrier non exhaustif
Actifs et retraités de La Poste et
2 mai : BOURSE TSF – 30e édition
d’Orange : 3 €
Organisée par le Comité Historique Collections Radio (CHCR) à Riquewihr.
Visite guidée en français, en
anglais, en allemand (maximum de 16 mai : NUIT DES MUSÉES
30 personnes) : supplément de La période d’ouverture du musée est prolongée jusqu’à 23h00
35 €
(groupe
supérieur
à Visites guidées toutes les heures à partir de 18h00.
TARIF UNIQUE (1 €) À PARTIR DE 17H30
30 personnes : nous contacter)
Le musée adhère au :

19-20 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites guidées samedi et dimanche à 11h00 et 15h30.
TARIF UNIQUE : 1 €
Du 28 novembre au 31 décembre : MARCHÉ DE NOËL DU MUSÉE
Prolongation des expositions temporaires et permanentes + Atelier d’écriture pour la
lettre au Père Noël (boîte aux lettres mise à disposition pour recevoir toutes ces lettres)
+ boutique de Noël (produits artisanaux et régionaux).
TARIF UNIQUE : 2,50 €
Le musée est géré par une association (Société d'Histoire de la Poste et des
Télécoms en Alsace) qui a pour objectif la préservation et la présentation du
patrimoine de la Poste et des Télécommunications et à laquelle toute personne
désireuse de nous soutenir peut adhérer ou verser un don de soutien (renseignements :
www.shpta.com).
Un grand merci aux partenaires du musée de Riquewihr :
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GÉNÉRALITÉS – ANIMATIONS 2015
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GÉNÉRALITÉS
La France fut le premier pays à posséder, dès 1794, un réseau de télécommunications,
grâce au télégraphe aérien inventé par Claude Chappe. Ce système reposant sur des
signaux visuels, a constitué le premier réseau de télécommunications au monde.
LE SITE
Située, d’abord, dans l’enceinte du château du Haut-Barr, à côté du Pont du Diable, la
station sera déplacée en 1810. Les risques d’intempéries étant importants, la tour est
transférée en contrebas, dans un endroit plus propice.
En 1968, après avoir entrepris des fouilles sur le site, l’association « Les Amis de
l’histoire des PTT d’Alsace » (future SHPTA) a reconstruit, à son emplacement exact, la
station du télégraphe et la maisonnette attenante.

INFOS PRATIQUES
Horaires :
de 13 h à 18 h
tous les jours sauf le lundi et sur
réservation pour les groupes et en
dehors de la période estivale.
Tarifs :
Entrée plein tarif : 2 €
Entrée groupes et enfants (moins
de 12 ans) : 1,50 €
Entrée famille : 5 €
Renseignements, réservations :
SHPTA
7, rue de la Fonderie
67000 Strasbourg
Tél : (0033) 3.88.52.98.99
Fax : (0033) 3.88.52.18.11
Site : www.shpta.com
E-mail :
angelique.pyrdziak@orange.fr
Facebook : http://minilien.fr/a0ntie

En mai 1998, à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de l’ouverture de la
ligne Paris-Strasbourg, est inauguré un musée agencé dans la maison des
stationnaires. Il évoque l’histoire de la télégraphie aérienne et l’impact que ce système a
pu avoir sur l'imaginaire de ses contemporains. La tour, de son côté, permet de
découvrir le fonctionnement de la télégraphie aérienne grâce à son mécanisme unique
dans l’Est de la France.
ANIMATIONS
Du 1er mai 2015 au 20 septembre 2015 : ouverture officielle de la tour
au public
7 juin 2015 : JOURNÉE NATIONALE CHAPPE
De 10 h à 18 h - démonstration du mécanisme du télégraphe et
animation informatique
Entrée gratuite (avec participation au plateau)
19-20 septembre 2015 :
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE
De 10 h à 18 h - démonstration du mécanisme du télégraphe et
animation informatique
Entrée gratuite (avec participation au plateau)
LA BANDE DESSINÉE
La Tour Chappe de Saverne a inspiré les auteurs
Yigaël, Céka et GabiCuli qui ont réalisé la bande
dessinée « La Bête aux pattes noires » (Éditions
SHPTA). Cet album d’abord publié sous forme
épisodique dans le magazine scientifique Cosinus
contient 44 pages dont un livret pédagogique de
4 pages. Cet album vous fera découvrir l’histoire du
télégraphe Chappe, l’ancêtre de la communication
moderne, à travers l’aventure de trois adolescents
amenés à résoudre une énigme… Disponible à la
Tour Chappe de Saverne, au musée de la
Communication à Riquewihr, au siège social de
l’association à Strasbourg et sur le site
www.shpta.com (prix public : 12 €).

Association créée en 1963
7 rue de la Fonderie 67000 STRASBOURG
03 88 52 98 99 / contact@shpta.com

ACTIVITES DE LA SHPTA - ANNÉE 2015
Président :
Jacques Perrier
Secrétaire général :
Antoine Biache
Trésorière :
Julienne Brun

Comptabilité / Secrétariat / RH :
Angélique Pyrdziak

HISTOIRE DE LA SHPTA
Cette association, qui a fêté en 2013 ses 50 ans d’existence, a été créée par des actifs
de La Poste et d’Orange (anciennement France Télécom) parmi lesquels Paul Charbon
et Michel Dupouy. L’association est aujourd’hui basée à Strasbourg, rue de la Fonderie,
avec un des plus grands centres de documentation de France traitant de l’histoire
postale. L’association édite une revue historique annuelle « Diligence d’Alsace ».
BUT DE LA SHPTA
L’association a pour but la recherche historique en Alsace dans le domaine des Postes
et Télécommunications, le rassemblement et la conservation d’objets et de documents
relatifs à l’histoire de ces services ainsi que la diffusion au public. À ce titre, elle assume
les activités suivantes : des études historiques sur les Postes et Télécommunications
(en particulier en Alsace et dans les provinces de l'Est) ; le rassemblement d'objets,
documents, pièces et matériels, se rapportant à ce sujet ; l’édition de publications ; la
participation à la restauration et à la conservation de vestiges et documents concernant
l'histoire des Postes et Télécommunications ; la gestion du musée de la Communication
à Riquewihr, de la Tour Chappe à Saverne et du centre de documentation de
Strasbourg ; l’édition de la revue semestrielle Diligence d’Alsace et autres ouvrages
spécifiques ainsi que la mise à disposition d’objets et de documents pour des
manifestations diverses.
ÉVÉNEMENTS 2015
6 mai 2015 à 11H15 : commémoration du 8 Mai à l’Hôtel des Postes à Strasbourg
exposition et conférence

20 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
« Les coulisses du patrimoine postal »
Documentaliste :
De 10h00 à 17h30 - présentation de la collection de véhicules de la SHPTA, parmi
Maryline Simler
lesquels une Renault NN de 1927, une 2 CV de 1953 et un fourgon postal U45 de 1938.
Cette exposition est agrémentée d’un ensemble d’uniformes, de boîtes aux lettres et
Centre de documentation
autres sacs postaux provenant des quatre coins du monde (ancienne collection du
(Strasbourg).
Ouvert sur rendez-vous du lundi au Musée International du Facteur).
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 Boutique souvenirs et petite restauration sur place.
à 17h (sauf le vendredi après-midi). Adresse : 7 rue Haute 67860 FRIESENHEIM
Entrée gratuite et plateau de soutien
Tél : (0033) 3 88 52 98 99
Fax : (0033) 3 88 52 18 11
Mail : contact@shpta.com
Site : www.shpta.com
Facebook : http://minilien.fr/a0ntie

25 septembre 2015 : parution de l’ouvrage de la SHPTA « À la guerre… malgré
moi ! », histoire des incorporés de force alsaciens et mosellans (1942-1945)
26 septembre 2015 : présentation de cet ouvrage + conférence à la librairie Kléber à
Strasbourg – séance de dédicaces
10 novembre 2015 : commémoration du 11 Novembre à l’Hôtel des Postes à
Strasbourg exposition et conférence
21-22 novembre : Salon du Livre à Colmar
L’association SHPTA participe depuis des années à ce grand événement colmarien. Sur
le stand, les publications de la SHPTA, parmi lesquelles « Lettres de Malgré-Nous »
(Éditions La Nuée Bleue), la bande dessinée « La Bête aux pattes noires » (Éditions
SHPTA) et « À la guerre, malgré moi ! ». Antoine Biache, secrétaire général de la
SHPTA qui a participé activement à la réalisation des deux ouvrages sur les MalgréNous, sera disponible pour dédicacer ces ouvrages avec certains historiens.
11/12/13 décembre 2015 : Marché de Noël des Musées et Créateurs à Ottmarsheim

