
B  ’  
 

Mme, M.   Nom  .....................................................................   Prénom .....................................................................................................  

Adresse ....................................................................................................................................................................................................  

Code postal  ........................................................................     Localité  ....................................................................................................  

N° de téléphone  ...................................................................     e-mail .....................................................................................................  

souhaite devenir membre de la Société d’Histoire de la Poste et des Télécoms en Alsace et joint le règlement de la co sa on annuelle 
pour l’exercice 2015 (20 € pour les agents ac fs ou retraités de La Poste et d’Orange / 25 € pour les autres personnes) ; les chèques à 
l’ordre de la SHPTA - CCP 137621 Y STRASBOURG. 

Vous êtes : □  ac f □  retraité 

 □ La Poste □ Orange □ Autres 
 à préciser : ………………………………... à préciser : …………………………….………. à préciser : ………………………………………...…… 
 
Date et signature 

L’associa on, fondée en 1963, se consacre à la conserva on de la mémoire et du patrimoine historique de 
La Poste et d’Orange et à leur diffusion au public. Adoptant les points de vue les plus divers : humains, 
techniques, historiques, ar s ques, l’associa on explore tous les aspects de ce e riche histoire régionale. 
 

Les ressources du centre de documenta on de Strasbourg – bibliothèque, photothèque, dossiers 
documentaires, documents audiovisuels et archives originales – sont des nées à des manifesta ons ou à des 
publica ons et sont accessibles à tout public (scolaires, universitaires et chercheurs), sur place ou par 
correspondance. 
 

La revue Diligence d’Alsace, diffusée depuis 1969, propose témoignages et études et cons tue à la fois un 
lien fort entre les adhérents de l’associa on. Elle est un vecteur incontournable de l’histoire alsacienne des 
postes et des télécommunica ons, des messagers à pied du Moyen Âge aux satellites actuels, en passant par 
l’histoire des malles-poste, des routes et des relais de la poste aux chevaux. 
 

Dépassant sa voca on strictement régionale, l’associa on a publié de nombreux ouvrages qui font date, 
comme La Le re dans tous ses états, Les Pos ers du Rail, ou encore Le Facteur et ses métamorphoses, et plus 
récemment, Le res de Malgré-Nous. 
 

Les collec ons de l’associa on – parmi lesquelles, la première collec on de France en véhicules postaux 
hippomobiles et automobiles – sont exposées, en par e, au musée de la Communica on en Alsace de 
Riquewihr, et conservées dans divers locaux à Fegersheim et à Friesenheim.  
 

Le musée de la Communica on en Alsace, à Riquewihr est installé, depuis 1971, dans le château des 
Wurtemberg-Montbéliard où un parcours original retrace l’évolu on des postes et des télécoms à travers les 
remarquables collec ons de l’associa on. Chaque année, une exposi on temporaire est consacrée à l’un de 
ces thèmes et, depuis peu, à l’histoire du château en lui-même. 
 

À Saverne, la tour de l’ancien Télégraphe Chappe, reconstruite en 1968, présente le précurseur de tous les 
systèmes de télécommunica ons grâce à un réaménagement muséographique interac f et ludique avec une 
anima on informa que. Le site permet de découvrir le fonc onnement de la télégraphie aérienne, avec une 
démonstra on de l’appareil, et l’impact qu’elle a pu avoir sur ses contemporains.  

7 rue de la Fonderie 
67000 Strasbourg 
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