
HISTELPOST*

Contactez notre association !
Elle peut répondre à vos souhaits .

-Visites du Musée de la communica
tion sur rendez-vous ou lors de jour
nées portes ouvertes (voir modalités
en dernière page).

• Expositions thématiques ou evene
mentielles spécifiques aux person
nels de la Poste ou d'Orange.

• Expositions ou conférences thémati
ques en partenariat avec des entre
prises, collectivités locales, écoles,
collèges ou associations.

• Edition et vente d'ouvrages relatifs à
des études ou recherches.

• Edition et diffusion d'un "Bulletin
Semestriel".

• Recherche de documents, de maté
riels et d'objets relatifs à l'histoire
des Postes et Télécommunications.

• Conseil et expertise de collections
privées.

*HISTELPOST: Association de Recherche Historique sur
les Télécommunications et La Poste

COMMENT NOUS JOINDRE ? HISTELPOST*

Contact
e-mail : histelpost2@orange.fr
Téléphone: 04 67 79 04 56 Musée

des Télécommunications
et de la Poste

Visite
Visite du Musée de 14b00 à 18b00
Le deuxième mardi du mois ou
sur rendez-vous pour les groupes

Accès
Musée de la Communication
Pôle d'activités du Baptistou

rue du Baptistou
34980 Saint Gély du Fesc
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"conneître le passé pour
mieux comprendre le présent"
Uneéquipe de passionnés vous convie
à la visite commentée de ses collections
de matériels et documents historiques
de la Poste et des Télécommunications

:·························································································································································:
j Nous acceptons tous les dons de matériels et
j documents concernant l'histoire des PTT
! et accueillerons chaleureusement tous les
j passionnés qui souhaitent se joindre à nous !~ :

*HISTELPOST : Association de Recherche Historique sur
les Télécommunications et la Poste

Plan d'accès et contact en dernière page



De la Poste aux chevaux à la Poste aux
lettres

La transmission de l'écrit
VENEZ NOUS VOIR

La télégraphie

En janvier 1630, sous Louis XIII, est créée la
Surintendance des Postes en deux grands services :
- la Poste aux chevaux (maîtres de poste), pour les
voyageurs et les marchandises ;

- la Poste aux lettres (maîtres des courriers), pour
le courrier ; et cela dura jusqu'à la Ferme d'Etat
en 1668.

C'est en 1830 que la Poste Rurale, préfigurant la
Poste actuelle, verra le jour avec le recrutement
de 5000 facteurs et la création, dans les villages, de
35 000 boîtes aux lettres.

Le Musée de la Communication, gere par
l'association HSTELPOST*, est situé au nord de
Montpellier, dans l'ancien central téléphonique de
Saint Gély du Fesc (34980) .

Pendant plusieurs années, des passionnés d'histoire
et de techniques ont patiemment collecté et répertorié
d'importantes collections de documents, matériels et
objets qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine de
la Poste et des Télécommunications..

Ainsi , sur 200 m2 de rayonnages et de vitrines, on
peut voir et mieux comprendre cette fantastique
évolution qui a touché le domaine de la commu
nication et tout particulièrement grâce aux inventions
appliquées à la transmissions des messages.
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La transmission de la parole

Entre la découverte du téléphone par Antonio
Meucci, et non Graham Bell qui lui déroba brevet
et prototype, et le Smartphone, il s'en est passé
des communications téléphoniques !

Du télégraphe au téléphone mobile

La téléphonie

Les campagnes militaires qui ont suivi la Révolu
tion ont imposé aux autorités en place d'avoir une
vision en temps réel de la situation, c'est ce qu'a
permis, dans un premier temps, le télégraphe Chap
pe. Quand la fée électricité est née, elle a supplanté
ce type de télégraphe optique qui avait ses limites
pour le remplacer par la télégraphie électrique. Le
téléimprimeur, le télex, le Minitel ont été les suites
logiques de cette évolution. Parallèlement la télé
phonie progressait : le téléphone sans fil, la télé
phonie mobile et ... le Smartphone !

Cette superbe exposition est proposée à la visite
lors de "journées portes ouvertes" ou sur rendez-vous.

S'appuyant à la fois sur des repères historiques et
institutionnels mais aussi sur des repères techniques et
industriels, une équipe de passionnés vous en com
mentera, par ses recherches et son vécu, les principa
les caractéristiques et fonctionnalités, sans négliger
quelques bonnes anecdotes ...

·1, •
l

/ <:.1.·.:c\
/~,f6~1:'1

La radiodiffusion

..............................................................................................................................................•

Contactez-nous
e-mail : histelpost2@orange.fr .
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