MANIFESTATION EXTÉRIEURE

Denis Hodapp, enfant de Duppigheim, pionnier de l’Aéropostale
L’association « Histoire et Patrimoine Duppigheim » en partenariat avec la Société d’Histoire de la
Poste et des Télécoms en Alsace (SHPTA) a organisé une exposition durant deux week-ends dont
le sujet « Denis Hodapp, enfant de Duppigheim, pionnier de l’Aéropostale » ouvre des horizons
de connaissances et de découvertes insoupçonnées.
En effet, le parcours militaire et civil dans la vie trop
tôt abrégée de Denis Hodapp (1900 – 1925), permet
de comprendre le courage et les risques pris par ces
pionniers pour développer l’acheminement du courrier
vers l’Afrique, l’Amérique du Sud.
La sœur de Denis Hodapp, Marie, a épousé Joseph Doerflinger, autre pionnier
alsacien chevronné, dont la carrière dans l’Aéropostale fut prolongée dans l’aviation
américaine. Les vies et les itinéraires parallèles ainsi que la naissance de l’Aéropostale
et son devenir ultérieur jusqu’à la création d’Air France, ont été présentés dans cette
exposition. Maquettes d’avion et mannequins, objets, donnent un aperçu du vécu
de ces pionniers dont faisaient partie Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet… et des
Alsaciens tels Victor Hamm, Achille Enderlin et d’autres.
L’exposition s’est déroulée à la salle de la Bibliothèque, 43 rue du Général-de-Gaulle
à Duppigheim, les week-ends du 10-11 et 17-18 janvier 2015.

Les temps forts
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L’agenda
Au musée de la Communication de Riquewihr
du 28 mars au 31 décembre 2015 :
Exposition annuelle « Les Postes pendant les guerres - Lettres
illustrées »
du 28 mars au 30 avril 2015 et du 1er juin au 31 décembre 2015 :
Expositions ponctuelles « Histoire et histoires du château des
comtes de Wurtemberg-Montbéliard » et « L’école autrefois au
château de Riquewihr »
du 1er au 31 mai 2015 :
Exposition ponctuelle « Radio TSF »
À la Tour de l’ancien télégraphe Chappe de Saverne
du 8 mai au 20 septembre 2015 :
Ouverture annuelle

Manifestations extérieures 2015
2 mai : Bourse TSF - 30e édition, Riquewihr
6 mai : Commémoration à l’Hôtel des Postes, Strasbourg
Transport de la diligence dite à trois compartiments à 16 mai : Nuit des musées - participation du musée de Riquewihr
l’occasion de sa mise en « service » devant le musée de la
Communication de Riquewihr pour la saison estivale 2015. Retrouvez-nous aussi sur Facebook
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ÉDITORIAL
Chères amies et chers amis de l’histoire,
Le printemps est le temps du renouveau, il doit être
aussi celui de notre association.
Celle-ci est dans une situation financière difficile, due à
la fois à la baisse de fréquentation du musée et à la baisse
des subventions.
Le bureau de l’association étudie diverses pistes, qui
seront présentées à l’Assemblée Générale du 25 avril.
Dans l’immédiat nous faisons appel à la solidarité
financière de tous les membres :
- paiement de la cotisation 2015 pour les adhérents
retardataires
- possibilité de versement d’une cotisation de soutien
- achat de la BD « La bête aux pattes noires », histoire
sur la télégraphie Chappe
- souscription ferme à l’ouvrage « À la guerre...
malgré moi ! », nouveau livre de lettres de Malgré-Nous
et Malgré-Elles de notre fonds de correspondances et
de photos qui paraîtra le 25 septembre 2015 - livraison
pour vous vers mi-septembre.
Nous vous remercions par avance de votre engagement
et de votre soutien.
Notez aussi que l’exposition du printemps au musée
de la Communication à Riquewihr porte sur les
correspondances et les postes en temps de guerre et
présente un grand intérêt pédagogique pour tous les
jeunes de 7 à 97 ans, en cette période de commémoration
de la Grande Guerre.
Nous espérons vous accueillir nombreux à l’Assemblée
Générale extraordinaire et l’Assemblée Générale du
25 avril à Strasbourg et vous souhaitons un joyeux
printemps.
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Nous recherchons toujours des bénévoles pour nos
différents pôles : musée de la Communication de Riquewihr,
tour Chappe de Saverne, siège et Collections de documents
et d’objets. Renseignez-vous auprès de vous et ...
REJOIGNEZ-NOUS !
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RAPPEL À COTISATION
Penser à régler votre cotisation 2015, à l’ordre de la
SHPTA - CCP n° 1376 21 Y Strasbourg :
– 20,00 € : agents actifs ou retraités de La Poste
et d’Orange ;
– 25,00 € : actifs ou retraités autres secteurs.

PARUTION
Devant les difficultés que rencontre actuellement notre association, il
est important, voire primordial, de respecter nos engagements pour
que nous puissions poursuivre nos activités de préservation et de
présentation de notre patrimoine Postes et Télécoms.
La publication de livres constitue pour nous un apport de trésorerie
certain.
Aussi, nous sommes en cours d’achèvement de la rédaction de notre
second ouvrage sur l’histoire de l’incorporation de force des Alsaciens
et Mosellans. Il sera abondamment illustré, évoquera les Malgré-Nous
et les Malgré-Elles et paraîtra le 25 septembre 2015 en auto édition
SHPTA.
Afin d’être plus rapidement dans l’équilibre des ventes, notre objectif
est de placer l’ensemble des 3000 livres avant le 31 décembre 2015
pour éviter une valorisation des stocks.
Pour que les coûts d’impression de cet ouvrage ne soient pas une charge trop importante pour les comptes de notre association,
nous vous invitons à en passer commande ferme dès aujourd’hui pour une livraison vers le 15 septembre 2015.
Votre action est un geste solidaire de soutien !

NOTRE ASSOCIATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
La SHPTA a ajouté depuis octobre 2014 un vecteur de communication où elle n’était pas présente : Facebook.
Sur le modèle de certains musées et associations, une page dédiée aux activités de la Société d’Histoire est consultable à partir
de cette adresse :
https://www.facebook.com/pages/SHPTA-Société-dHistoire-de-la-Poste-et-des-Télécoms-en-Alsace/306817049511348.
Sur cette page, des articles (photos, vidéos) portant sur nos projets, les expositions et manifestations en cours et à venir (à
Riquewihr, et à Saverne), mais aussi des rendez-vous hebdomadaires, tels que « Le document de la semaine » (tous les mardis)
qui met en lumière le fonds documentaire de l’association ; ou encore « L’objet de la semaine » (tous les mercredis en saison), qui
s’arrête sur un objet, ou le détail d’un objet remarquable provenant des collections, exposé à Riquewihr.
De plus, Facebook, réseau « social » par excellence, permet de toucher de nouveaux publics, pour exemple, une étudiante en
histoire de l’art qui souhaitait faire un exposé sur la communication pendant la Monarchie de juillet et qui nous a contacté via la
page. Ou encore le collectif « 1000 ans de Cathédrale » qui, en partageant un de nos articles (consacré à la station Chappe sur la
cathédrale de Strasbourg), a permis à celui-ci d’être vu par plus de 2 000 personnes et de recueillir près de 150 avis positifs (les
fameux « j’aime » !).
À ce jour, seulement 81 personnes ont le privilège de recevoir nos informations régulièrement mises à jour… Cette communauté
ne demande qu’à grandir. Participez à cette animation, faites-nous part de vos suggestions et communiquez autour de vous. !
Rendez-vous sur notre page Facebook !
Si Facebook a une fonction de produit d’appel quant à promouvoir les activités de
l’association, il n’en demeure pas moins qu’un des objectifs de cette page est de générer
du trafic vers notre site Internet www.shpta.com, créé il y a une quinzaine d’années
par Jean-François Florès, responsable technique du musée, qui en assure la maintenance
permanente. En 2014, 15 180 pages du site ont été vues. Le site est composé de plusieurs
sections désignant chacune un pôle d’activité de la SHPTA (musée – tour – centre
de documentation et revue). Une rubrique « Actualités » mise à jour régulièrement
met un coup de projecteur sur les événements ponctuels (Expositions temporaires,
manifestations, ...) et met à disposition les dossiers de presse et les bons de commande.
N’hésitez pas à consulter ce site : www.shpta.com.
Et dites-nous ce que vous en pensez.
Nous sommes à votre écoute !

Visitez nos expositions temporaires
Histoire et histoires du château des Wurtemberg-Montbéliard et L’école autrefois au Château de Riquewihr
Musée de la Communication à Riquewihr jusqu’au 31 décembre 2015

EXPOSITION ANNUELLE

Les Postes pendant les guerres -

Lettres illustrées

La Poste a de tous temps jouer un rôle important durant les périodes de conflits, tant pour l’acheminement des lettres que pour
la distribution des colis.
Jamais plus que pendant les guerres, les lettres, les cartes postales, les colis et toute l’étendue de ses services (mandat-lettre par
exemple) n’ont eu une telle importance.
En effet, quelle contribution à l’effort de guerre, quel réconfort pour les soldats aux fronts et les familles dans l’attente et le
soutien !
Par la mise en place d’organisations efficientes, les Postes ont su s’adapter, réagir et souvent contribuer à la victoire finale. Mais
à quel prix ?
Dans cette exposition, nous nous attacherons à illustrer nos propos par l’évocation des trois guerres majeures :
- 1870/1871 : les ballons montés, les boules de Moulins, les pigeons
voyageurs, les postiers passeurs comme Armand Brare… sont autant
de modes d’acheminement du courrier accompagnés de création de
services nouveaux tels la franchise postale…
- 1914/1918 : le renouvellement de la franchise postale militaire et la
création des secteurs postaux, la réorganisation des services postaux
par Alfred Marty, le rôle éminent du vaguemestre, le développement
des cartes postales, la censure militaire…
- 1939/1945 : le rétablissement de la franchise postale, le drame
de l’incorporation de force en Alsace-Moselle, la censure postale et
militaire, les actes de résistance des postiers...
Et l’Alsace dans tous ces conflits :
- 4 septembre 1971 : cession de l’Alsace-Moselle à l’Allemagne
- 3 août 1914 : déclaration de la guerre à l’Allemagne
- 11 novembre 1918 : retour de l’Alsace-Moselle à la France
- 1er septembre 1939 : annexion de fait de l’Alsace-Moselle au Reich
- 8 mai 1945 : Retour de l’Alsace-Moselle à la France.
C’est ainsi que nombre d’Alsaciens ont dû servir dans l’armée allemande, soit par nationalité (1914), soit sous la contrainte
(1942). C’est pourquoi, l’exposition « Les postes pendant les guerres » présente des lettres et documents des deux fronts.
Sont exposées aussi :
- des lettres ayant voyagé par ballons montés, notamment « Le Montgolfier » qui, parti de Paris le 25 octobre 1870, a atterri
à Heiligenberg (Bas-Rhin) – Collection Thierry Koeniguer)
- des lettres richement illustrées de la Première Guerre mondiale
(collection Albert Fillinger) et celles écrites et accompagnées de
dessins par les Malgré-Nous sur les fronts de combats de 1942 à 1945.
Les volumes de courrier traités durant les guerres sont
impressionnants : 6 à 7 milliards de correspondances échangées
durant la Première Guerre mondiale et quelques 40 milliards pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Ces quantités sont conséquentes et s’expliquent par l’instruction et
l’école obligatoire, le besoin de rester en contact avec les siens et les
facilités mises en place : gratuité par la franchise postale, incitation
d’utiliser les cartes postales parfois gratuites et pré imprimées…
L’accélération et la régularité du courrier a toujours été une priorité
pour l’autorité militaire.
Voilà quelques items abordés dans notre exposition 2015 au musée
de la Communication à Riquewihr :
«

Les Postes pendant les guerres ».

Visitez notre exposition annuelle
Les Postes pendant les guerres - Lettres illustrées
Musée de la Communication à Riquewihr jusqu’au 31 décembre 2015

