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L’AFFAIRE DU COURRIER DE LYON
et autres agressions aux postes
Exposition temporaire du 24 mars 1er novembre 2016
et pendant les marchés de Noêl

Responsable technique et
gestion des collections :
Jean-François Florès
jf@shpta.com

Le service postal a été créé principalement pour le transport de messageries.
Cette fonction fut petit à petit agrémentée du transport de devises et de
personnes. La Poste a ainsi fait l’objet de nombre de convoitises. Ce qui amena
de nombreuses intrigues inscrites dans l’Histoire de France…

Conception, montage de
l’exposition :
Antoine Biache
Jacky Boucard
Jean-François Florès

L’Affaire du Courrier de Lyon (1796)
La plus célèbre d’entre elles, l’Affaire du Courrier de Lyon, conte une histoire
criminelle : l’attaque d’une malle-poste en 1796 qui se conclut par les meurtres
du Courrier et du postillon et le vol de 80000 livres en monnaie et 7 millions en
assignats destinés à l’Armée d’Italie. Cette histoire mènera à une véritable
bataille judiciaire, dans laquelle 5 hommes seront déclarés coupables. Et c’est
sur le cas de l’un d’entre eux que tous les regards se tournent : un certain
Joseph Lesurques, qui divise l’opinion…
Le « hold-up du siècle » (1971)
Autres temps, autres affaires, et celle de l’agression à l’Hôtel des Postes de
Strasbourg en 1971 est tout aussi rocambolesque, puisque ce méfait a été
qualifié de « casse du siècle » ! En effet, comment plus de 11 millions de francs
ont-ils pu être dérobés au nez et à la barbe des convoyeurs et policiers, sans
qu’aucun coup de feu ne soit échangé ? Une vaste opération policière a été
lancée pour découvrir les auteurs de ce braquage, qui s’avèreront, bien des
années plus tard, être les membres du fameux « Gang des Lyonnais ».
Le milliard de Mulhouse (1972)
L’année d’après, un vol similaire s’est produit. Cependant, les auteurs ont opéré
en pleine nuit, profitant de l’absence de rondes. Ils ont aussi pris soin de fermer
délicatement le coffre-fort avant de repartir avec leur butin, s’élevant à 11
millions de francs. Les auteurs n’ont jamais été retrouvés…
Autres histoires…
D’autres histoires, plus sombres, sont à déplorer, comme l’affaire « Frintz et
Luntz », coupables du meurtre d’un employé de la Poste de Strasbourg et du
vol de 230000 francs. Cette affaire défraya la chronique en 1920 et 1921 de par
sa violence et sa conclusion (les malfaiteurs guillotinés).
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A VOIR DANS CETTE EXPOSITION : reconstitution des déroulés des
agressions, réplique grandeur nature de la malle-poste attaquée le 27 avril
1796, cartes des routes postales de 1795/96 et plans des lieux, lettres et pièces
des affaires concernées…
Un grand merci à Messieurs Thierry Koeniguer et Jean-Claude Ach.
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Responsable technique et
gestion des collections :
Jean-François Florès
jf@shpta.com
Boutique :
Daniel Jeannot
daniel@shpta.com
Communication :
Loïc Monguillon
loic@shpta.com

2000 ANS D’HISTOIRE DES POSTES
ET DES TELECOMMUNICATIONS
- Collections permanentes -

A VOIR EGALEMENT :
2 expositions permanentes :
« La Poste aux chevaux » : Une
collection unique en France de
diligences
et
de
malles-poste
grandeur nature, ainsi que 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
XXVIIIème...).
« 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 dont certains en état de
fonctionnement,
centraux
téléphoniques...).
LE MUSÉE, C’EST AUSSI...
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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...
Un cachet grand format illustré « L’affaire du Courrier de Lyon et autres
agressions aux postes » est apposé sur tout courrier en partance du musée.
Pour toutes demandes de visuels, n’hésitez pas à contacter Jean-François
FLORES (03 89 47 93 80 / jf@shpta.com).

EVENEMENTS 2016
-Calendrier-
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INFOS PRATIQUES
Horaires :
Du 24 mars au 1er novembre
Et pendant les marchés de Noël
Tous les jours, de 10h00 à
17h30
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EXPOSITIONS PONCTUELLES (Entrée : 2,50 €) :
Du 24 mars au 1er novembre 2016 : « 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 6 au 9 mai 2016 : Exposition « Radio TSF » : dans le cadre de la bourse
internationale TSF de Riquewihr (voir Manifestations 2016), le Musée de la
Communication accueille une exposition retraçant l’Histoire de la TSF durant les
Trente Glorieuses (1946-1975) à travers les pièces emblématiques de cette
époque provenant des collections des membres du CHCR (Club Histoire et
Collection Radio), initiateurs de ce projet.

TARIFS
Adultes : 5 €
Enfants : 2,50 €
Groupe d’adultes : 4 €
Groupes scolaires : 2 €
Forfait famille : 11 €
Séniors, étudiants, personnes à
mobilité réduite : tarif préférentiel
Actifs et retraités de La Poste et
d’Orange : 3 €
Visite guidée (français – anglais
– allemand) : supplément de 35 €
(groupe
supérieur
à
30
personnes : nous contacter)
Le Musée adhère au :

Du 26 novembre au 27 décembre 2016 : « La lettre au Père Noël » : panneaux
pédagogiques rappelant l’Histoire de ce service postal créé en 1962, et
agrémentés d’une sélection de lettres, tantôt humoristiques, tantôt émouvantes,
mais toujours empreintes d’une profonde sincérité et d’une grande tendresse…
MANIFESTATIONS 2016 :
Calendrier non exhaustif
7 mai : BOURSE TSF
Organisée par le Comité Historique Collections Radio (CHCR) à Riquewihr.
21 mai : NUIT DES MUSEES
La période d’ouverture du musée est prolongée jusqu’à 23h00
Visites guidées toutes les heures à partir de 18h00.
TARIF UNIQUE (1,00 €) A PARTIR DE 17H30
17-18 septembre : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Visites guidées samedi et dimanche à 11h00 et 15h30.
TARIF UNIQUE : 1,00 €
Du 26 novembre au 27 décembre : MARCHÉ DE NOËL DU MUSEE
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 €
Un grand merci aux partenaires du Musée :
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GENERALITES :
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 (481 mètres), à côté du Pont du
Diable, les risques d’accidents étant importants, la tour est déplacée en contrebas en
1810 dans un endroit plus propice.

INFOS PRATIQUES
Horaires :
Du 15 mai
au 18 septembre 2016
de 13h00 à 18h00
tous les jours sauf le lundi. 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 €
Tarif réduit : carte No Limit

En 1968, notre association « Les Amis de l’Histoire des P.T.T. d’Alsace » (future
SHPTA), après avoir entrepris des fouilles sur le site, ont reconstruit la station du
télégraphe et la maisonnette des stationnaires attenante à la Tour.
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 maisonnette. 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 grace à son mécanisme unique dans l’est de
la France.

ANIMATIONS :
Dimanche 15 mai 2016 : ouverture officielle de la Tour
Dimanche 5 juin 2016 : JOURNEE DE LA TELEGRAPHIE
CHAPPE
De 10h00 à 18h00 - démonstration du mécanisme du télégraphe,
guidage et animation informatique
Entrée gratuite (avec participation au plateau)

17-18 septembre 2016 : JOURNEES EUROPEENNES DU
Renseignements, réservations
PATRIMOINE
:
De 10h00 à 18h00 - démonstration du mécanisme du télégraphe,
SHPTA
guidage et animation informatique
7, rue de la Fonderie
Entrée gratuite (avec participation au plateau)
67000 Strasbourg
Tél : (0033) 3.88.52.98.99
LA BANDE DESSINEE :
Fax : (0033) 3.88.52.18.11
La Tour Chappe de Saverne a inspiré les
Site : www.shpta.com
auteurs Yigaël, Céka et GabiCuli qui ont
E-mail :
réalisé la bande dessinée « La Bête aux
angelique.pyrdziak@orange.fr
pattes noires » (Editions SHPTA). Cet
Facebook :
album a d’abord été publié sous la forme
http://minilien.fr/a0ntie
épisodique dans le magazine scientifique
Cosinus. 44 pages, dont un livret
pédagogique de 4 pages qui vous fera
découvrir l’Histoire du Télégraphe
Chappe, l’ancêtre de la communication
moderne, à travers les aventures de 3
adolescents amenés à résoudre une
énigme… Disponible à la Tour Chappe
de Saverne, au Musée de la
Communication à Riquewihr, chez les
libraires et grandes surfaces d’Alsace et
sur le site www.shpta.com (Prix public :
12,00 €)

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

ACTIVITES DE LA SHPTA - ANNÉE 2016
Président :
Jacques Perrier

HISTOIRE DE LA SHPTA :
Cette association a été créée en 1963 par des actifs et retraités de La Poste et
de France Télécom, des historiens, des philatélistes…, 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
Comptabilité / Secrétariat / RH 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
Angélique Pyrdziak
et à la conservation de vestiges et documents concernant l'histoire des Postes
et Télécommunications ; la gestion du musée de la Communication à Riquewihr,
Centre de documentation
de la Tour Chappe à Saverne et du centre de documentation de Strasbourg
(Strasbourg).
Ouvert sur rendez-vous du lundi ;l’édition de la revue annuelle Diligence d’Alsace et autres ouvrages spécifiques
; et la mise à disposition d’objets et de documents pour des manifestations
au
vendredi, de 8h00 à 12h00 et de diverses.
12h45 à 16h15 (sauf le vendredi
Toute personne désireuse de nous soutenir peut adhérer ou verser un don de
après-midi).
soutien (renseignements : www.shpta.com)
Tél : (0033) 3 88 52 98 99
Fax : (0033) 3 88 52 18 11
EVENEMENTS 2016 :
Mail : contact@shpta.com
Site : www.shpta.com
26-27 novembre : Salon du Livre à COLMAR
Facebook :
L’association SHPTA participe depuis des années à ce grand événement
http://minilien.fr/a0ntie
colmarien. Sur le stand, les publications de la SHPTA, parmi lesquelles
« Lettres de Malgré-Nous » (Editions La Nuée Bleue), la bande dessinée « La
Bête aux pattes noires » (Yigaël-Céka-GabiCuli, Editions SHPTA) et « A la
guerre, malgré moi ». Antoine Biache, membre actif de la SHPTA qui a participé
activement à la réalisation des deux ouvrages sur les « Malgré-Nous », sera
disponible pour dédicacer ces ouvrages avec certains historiens.
9-10-11 décembre 2016 : Marché de Noël des Musées et créateurs à
OTTMARSHEIM (Haut-Rhin)

