
Votre avis nous intéresse…
Si vous avez apprécié ces pages, supplément à notre revue Diligence d’Alsace, 

écrivez-nous par e-mail (sans frais) : contact@shpta.com, pour nous encourager.

En vente à la boutique du Musée à Riquewihr ou au siège de la SHPTA
Angélique Pyrdziak 7 rue de la Fonderie  67000 STRASBOURG

Tél : 03 88 52 98 99  •  e-mail : contact@shpta.com

ÉDITO
Chères adhérentes et chers adhérents,

Nous voilà en été, période de repos, idéale 
pour se ressourcer et s’évader du quotidien. 
Période idéale également pour augmenter 
sa culture historique et… sa culture mu-
séale, au hasard des promenades et des 
excursions touristiques. Durant ce temps 
estival, notre association continue  à vivre 
au travers de ses vitrines : le Musée de la 
Communication, la Tour Chappe et sa revue 
Diligence d’Alsace dont le N° 90 vient de 
paraître.

Nous avons voulu accroître nos échanges 
avec vous en créant cette « Lettre » à pa-
raître quatre fois dans l’année pour vous 
informer de nos  activités et des expositions 
réalisées par notre association. Informer, 
faire connaître, partager : voilà notre volon-
té étroitement liée au besoin de développe-
ment de notre association.

À noter que le changement de nom de 
France Télécom en Orange a entraîné une 

-
ciation qui devient : Société d’Histoire de la 
Poste et des Télécoms en Alsace.

visite et découvrir nos merveilleuses expo-
sitions. 

-
tion des sites de l’association !

Agréables vacances à tous.

Votre président
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Une rénovation réussie
Les travaux se sont déroulés de 2012 à 2013 
et ont permis la remise en état des crépis sur 
les façades avec maçonnage des pignons et la 
restauration des bois de cerf, emblème des Wur-
temberg, remis à leur emplacement d’origine sur 
le faîte de la façade Est du château. 

Toutes les fenêtres ont été remplacées et  équi-
pées d’un verre spécial.

Les encadrements des fenêtres Renaissance 
ont été peints pour souligner et équilibrer l’har-
monie du bâtiment du XVIe siècle. Une partie des 
poutres de la charpente a été remplacée.

Avec une couverture de tuiles neuves et des 
gouttières en cuivre, le château Renaissance a 

Sous le toit à bulbe d’origine de la tourelle à 
escalier qui remplace désormais le toit pointu, 
on peut remarquer la cloche de 1862 quand 
l’école primaire s’est installée dans le château 

pour 110  ans.

L’écrin est beau pour un Musée retrouvé !
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Vos lectures... nos livres...

10 juillet au 31 août 2014 : 
Expo à la PIC de Mulhouse-Riedisheim 

10 août 2014 : 
Fête du Kougelhopf
au Château du Haut-Barr à Saverne

21 septembre 2014 : 
Journées Européennes du Patrimoine
à Friesenheim, Riquewihr et Saverne

28 septembre 2014 : 
Salon du livre à Wesserling

Les temps forts















Double page des DNA du lundi 7 juillet 2014.
Ces deux pages sont disponibles à la lecture sur notre site.

































   
         
 



    



         


        






































































































« Histoire et histoires du château des Wurtemberg-Montbéliard »
     Musée de la Communication à Riquewihr jusqu’au 31 décembre 2014

« Latécoère - Les pionniers de l’Aéropostale »
 Musée de la Communication à Riquewihr jusqu’au 31 décembre 2014

HISTOIRE : le blason de la famille des Wurtemberg-Montbéliard

SHPTA : structure et organisation EXPOSITION : Victor Hamm, l’alsacien de l’Aéropostale



        










           

 


        




























 











 


 



  

    

  

 




