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C’est à la Une !

4

e anniversaire

du Musée de la
Communication en Alsace - Postes,
Diligences, Télécoms.
Pour fêter dignement son 40e anniversaire, le musée s’est offert une
seconde jeunesse :
• l’espace d’accueil a été totalement réaménagé afin de
faciliter la circulation des visiteurs ;
• une rampe a été installée, permettant à tous les publics de
profiter au rez-de-chaussée du musée d’une nouvelle façon
de découvrir le monde des diligences ;
• pour les groupes comprenant des personnes ayant des difficultés pour se déplacer une présentation
commentée des collections du premier étage peut être donnée par un agent du musée. Il contera nombre
d’anecdotes sur le monde des postes et des télécommunications.
À l’occasion de cet anniversaire, le Musée de la Communication en Alsace embarque le
visiteur pour un voyage inter-philatélique avec sa nouvelle exposition : « 2011,
l'Odyssée de l'Alsace ». Elle retrace l'histoire de l’Alsace au travers de ses timbres et
d’objets de son patrimoine. Cette épopée se vivra au travers d'une soixantaine de
timbres mis en scène et illustrant sept thèmes : histoire, architecture, environnement,
économie et innovations, Europe, art et culture, tourisme et traditions. Le plus ancien
date de 1936, le plus récent de 2010. Rouget de Lisle croisera Hansi et Albert
Schweitzer, le Haut-Koenigsbourg avoisinera l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la Petite
Camargue alsacienne, le Retable d'Issenheim, la cathédrale de Strasbourg et le
Parlement européen. L'Europe…
Le Musée de la Communication en Alsace, a accueilli depuis le 3 juillet 1971 (date de son ouverture) plus de 800 000
visiteurs, soit 101 entrées en moyenne par jours d’ouverture ! Lors du vernissage, le 4 juillet dernier, de nombreuses
personnalités ont assisté à l'anniversaire du quadra, devenu « Musée de la Communication en Alsace - Postes,
Diligences, Télécoms » en 2003.
Contact : Paul Comparon, directeur • Musée de la Communication en Alsace – Postes, Diligences, Télécoms • Château • 68340 Riquewihr • Tél. :
03 89 47 93 80 • Fax : 03 89 47 84 71 • Courriel : musee@shpta.com • Site : www.shpta.com •
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier
- 27 – Réunion de bureau - 

 4e Journée nationale de la Télégraphie Chappe
> 5 juin 2011

Tour Chappe de Saint-André-en-Maurienne (Savoie)

« Malgré une météo exécrable, nous avons accueilli 10 visiteurs le matin puis 50 au cours
de l’après-midi. Ceci reste raisonnable car toutes ces personnes étaient très intéressées.
Nous devions recevoir le Comité de jumelage de la ville de Modane avec 12 personnes
italiennes : ceci est reporté à une date ultérieure. Deux personnes de la commune de
Montgellafrey (site que nous avons découvert l’année dernière) nous ont montré des
photographies du site éponyme, après une fouille partielle, qui montrent quelques
marches comme à Saint-André. Ils pensent continuer les recherches.
Dès le matin, nous avons découvert, à 50 m du télégraphe, un jeune faon recroquevillé par
terre sous la pluie. Nous pensions qu’il allait mourir car il ne faisait pas chaud. Il a passé
toute la journée là, puis, le soir, vers 18 heures, sa mère est venue le chercher et ils sont
partis tous les deux allègrement. La nature est bien faite ! Aujourd’hui, les travaux concernant le clôturage du Plan de l’Ours ont
commencé ainsi que ceux de la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite ».
> François Charpin
Contact : François Charpin, responsable de la tour • Association Moulins et Patrimoine de Saint-André-en-Maurienne • 117 chemin de la
Plume • 73500 Saint-André-en-Maurienne • Tél. : 04 79 05 23 35 • 04 79 05 27 58 • Courriel : fcharpin@wanadoo.fr •

Tour Chappe de Castelnaudary (Aude)
« La Journée nationale Chappe a été marquée à Castelnaudary par l’ouverture au public
de la tour éponyme, le samedi 4 juin dernier. L’Office de tourisme n’ayant pas les moyens
humains d’assurer cette ouverture, l’Association des Amis de Castelnaudary, à l’origine de
la conservation de la tour, a mobilisé ses volontaires qui se sont chargés de l’accueil du
public. La pluie du matin n’a pas servi cette ouverture, avec deux visiteurs seulement.
Par contre, l’après-midi, une vingtaine de Chauriens (dont le maire et son adjointe à la
Culture) ont pu découvrir la tour Chappe avec l’exposition permanente des quatre
panneaux historiques qui meublent le rez-de-chaussée, ainsi que la maquette de la
première tour, installée sur le comble de la collégiale Saint-Michel. Les brochures
réalisées par MM. Bardelli et Tufféry ont été gracieusement remises aux visiteurs ».

> Francis Falcou

Contact : Francis Falcou, président • Les Amis de Castelnaudary et du Lauragais • 2 rue de la Fontaine de Noël • 11400 Castelnaudary •

La vie des associations
 Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire
Exposition « L’aventure de la Poste aérienne »
> Du 15 au 17 juillet 2011
Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire se sont associés à l’aéroclub du Puy-Loudes, à
Chaspuzac, en Haute-Loire, à l’occasion de son 80 anniversaire. Diverses expositions étaient proposées aux visiteurs sur l’aérodrome, telles que celle des avions de légende, de « L’aventure de la
Poste aérienne », en partenariat avec l’Adresse Musée de La Poste, ainsi qu’une présentation
philatélique et cartophilie, un salon du livre et de la BD et un cinéma sous les étoiles.
Un bureau temporaire de La Poste, avec cachet illustré, se tenait à la disposition des passionnés, de
même qu’une mise en vente d’une carte souvenir oblitérée avec un des deux ID Timbres, réalisés
pour la circonstance.
e

Contact : Alain Gibert, président • Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire • DD La Poste • CS 40312 • 43011 Le Puy-enVelay • Tél. : 04 71 07 52 08 • Courriel : alain.gibert@laposte.fr •
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 LORHISTEL
Exposition temporaire « Postes et Télécommunications »
> Du 24 juin au 27 août 2011
LORHISTEL expose une partie de ses collections à la médiathèque Aimé Gaugué de Mirecourt (Vosges), au
sise 11 rue Vuillaume, du mardi au samedi, de 14 heures à 18 heures, ainsi que les mercredis et samedis,
de 10 heures à 12 heures. Vous y retrouverez du télégraphe électrique, des appareils de publiphonie,
des postes téléphoniques anciens mais également la 2CV postale, de couleur verte, de l’année 1956.
Si vous passez vos vacances dans les Vosges, faites le détour, c’est tout près du musée de la Lutherie et de l’Archèterie
Françaises, de quoi passer un bon moment.
Contact : Marc Nunge, président • LORHISTEL • 19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy • Tél. : 03 83 21 65 12 • Courriel : lorhistel@orange.fr •

Nos partenaires
 Les Collections Historiques de France Télécom
Prêts d’objets pour grand et petit écrans

 Film grand écran : Mes meilleures vacances, produit par la Société de production Juste pour rire.

Visite
 10 juin : groupe d’une dizaine de personnes de la direction générale place d’Alleray, Paris.
Un lieu magique !
« Recycler c’est bien, mais sauver de la benne à ordures
les outils du quotidien devenus obsolètes, pour en faire
des témoins de l’histoire d’un métier, d’une société ou
d’une industrie, c’est un sacré challenge que Patrice
Battiston relève chaque jour aux Collections Historiques de France Télécom, situé à Soisy-sous-Montmorency, en Val-d’Oise.
Seul pour gérer une collection de 10 500 objets
couvrant plus de 200 ans dans ce lieu de 1 600 m² de
salle d’exposition et de 1 000 m² de stock, Patrice est un
passionné qui nous a toutes accueillies avec la plus
grande gentillesse, ce vendredi 10 juin, et nous a
plongées pendant 3 heures au plus profond de
l’histoire des télécommunications. Quelle n’a pas été
notre surprise de retrouver, avec parfois une petite
pointe de nostalgie, un objet ou un document dont la simple vue suffit à ranimer la mémoire de son utilisation.

Ph. Solange Rihan

Ouvrez grands vos yeux, surtout à l’occasion des déménagements ! Si vous avez connaissance, dans votre environnement
professionnel ou même privé, de choses à forte empreinte historique du domaine des télécommunications, n’hésitez pas à
contacter Patrice qui se déplace pour récupérer ces joyaux, quelle que soit la taille (pour preuve le stock de cabines
téléphoniques, armoires de transmission et commutation, etc.) et les intégrer dans ce patrimoine exceptionnel. Des visites
des Collections Historiques sont régulièrement organisées, à ne manquer sous aucun prétexte ! ».
> Hélène Chassagnette
FT/Qualité et Responsabilité Sociale d'Entreprise

Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom – Les Collections Historiques • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sousMontmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • 06 80 48 44 80 • Courriel : patrice.battiston@orange-ftgroup.com •
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 BHPT (Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications)
Réouverture officielle depuis le 18 juillet
Le réaménagement des collections de la Bibliothèque Historique des Postes et des
Télécommunications a touché à sa fin. Sa réouverture de la salle s’est faite le 18 juillet
dernier. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 30
à 17 h 30.
Contact : Anne Dauga-Pernin, responsable • Tél. : 01 53 39 90 81 • Fax : 01 53 39 90 85 • Courriel : bhpt@wanadoo.fr • Site : www.bhpt.org •

 L’Adresse Musée de La Poste
Exposition « Nicolas Vial, une lecture du monde »
> Du 12 septembre 2011 au 4 février 2012
L’Adresse Musée de La Poste propose aux visiteurs une lecture du monde à travers
30 ans de dessins de presse de Nicolas Vial, depuis la première parution dans Le
Monde du 28 mars 1982. Mis en regard de coupures de presse, 150 dessins sont ainsi
exposés. Ces œuvres originales, le plus souvent en couleurs et de grande dimension,
ont été sélectionnées parmi près de 5 000 dessins réalisés depuis les années 1980.
Cette exposition est l’occasion de découvrir les maquettes originales des timbresposte créées par Nicolas Vial et jamais présentées.
Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15 • Tél. : 01 42 79 24
24 • Site : www.ladressemuseedelaposte.fr •
e

Édition
Charles Mildé fils et Cie - Constructeurs-électriciens
Frédéric Nibart
L’auteur nous propose, dans son nouvel ouvrage, de découvrir l’ensemble des
réalisations de Charles Mildé, constructeur-électricien, né à Paris en 1851, à l’aube
d’une ère nouvelle qui se révèlera être complètement révolutionnée par la « Fée
électricité ». Les collectionneurs de téléphones connaissent et recherchent avec
passion son « champignon », les collectionneurs de radio ses premières TSF, les
passionnés d’automobile et les écologistes d’aujourd’hui le citent comme un homme
d’avant-garde, célèbre pour ses voitures électriques. Mais vous découvrirez qu’il
fut aussi horloger, constructeur de piles et sonnettes, de paratonnerres, de canots
électriques naviguant sur la Seine et qu’il fut l’un des pionniers de l’éclairage
électrique de Paris.
Frédéric Nibart y révèle son côté profondément humaniste : il fut en effet le premier patron de la toute jeune industrie électrique à fonder une école gratuite d’apprentissage pour les jeunes, un des premiers
de France à créer pour ses ouvriers une caisse de secours pour les malades et une caisse de retraite, alors que rien n’existait à
l’époque dans ce domaine. Il fut aussi un fervent partisan de l’introduction de la participation aux bénéfices au sein des
entreprises et de l’actionnariat ouvrier. Il fut, enfin, maire du XVII arrondissement de Paris.
e

> Prix : 33 €, format 14,8 cm x 21 cm, 2011, 190 illustrations N&B, 70 photos couleur, 420 pages.
Contact : Frédéric Nibart • 21 rue Diderot • 49100 Angers • Tél. : 06 07 25 05 14 •

Dates à retenir
@
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17-18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine  1316 octobre : 14e Rendez-vous de l’histoire de Blois sur le thème
« L’Orient » 



