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Relais de Poste

Aux Ormes, citoyens !

Actif un peu partout en
France

C

ollections permanentes,
expositions temporaires,
animations… Autant de
manifestations visibles des activités
des musées.
Mais il en est par ailleurs, moins
immédiatement perceptibles, qui
favorisent elles aussi la diffusion et la
pratique de la culture. Ces manifestations sont organisées dans le cadre
de partenariat ou de collaboration
avec d’autres institutions culturelles.
Elles contribuent également à la
notoriété des établissements qui les
proposent.
Le Musée de La Poste est ainsi actif
un peu partout en France aux côtés
de musées, de lieux de culture, dans
le cadre de festivals, d'événements…
Comme au relais de Poste des
Ormes, au Musée de l’Abbaye SainteCroix, au château de Grignan…
Ce nouveau numéro de LeMag
évoque quelques-unes des présences hors les murs du musée.
Bonne lecture
Mauricette Feuillas

directrice du Musée de La Poste
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Le relais de Poste des Ormes, bâti en 1752, a été en service jusqu'au milieu du XIXe siècle.

S’il demeure toujours d'anciens relais de Poste, peu d’entre eux sont
ouverts au public. Celui des Ormes,
dans la Vienne, reçoit des visiteurs.
Et le Musée de La Poste apporte
son concours aux animations qui y
sont organisées.

ment et les échanges au fil du temps
se cristallise parfois au travers de lieux.
L’ancien relais de Poste des Ormes,
dans le département de la Vienne,
symbolise l’imbrication séculaire de la
Poste dans la société française.
Bâtie au milieu du XVIIIe siècle par le
comte d’Argenson, détenteur de la
lle fait partie du paysage. baronnie des Ormes, secrétaire d’Etat
Depuis si longtemps. Au point à la guerre et… surintendant des
qu’on en oublie son impor- Postes, la demeure apparaît dès son
tance, son rôle, son « ancienneté ».
édification tout entière dédiée aux
Pourtant, fondée par la volonté du roi chevaux.
- d’abord pour son service exclu- « C’est à l’époque un haras, avec un
sif, puis progressivement ouverte à vaste manège et de grandes écuries,
toutes les popudétaille Anne de
lations -, présente « C’est un endroit chargé d’histoire, Logivière, propriéainsi depuis des
taire du domaine
au singulier comme au pluriel. »
siècles partout sur
et descendante du
Anne de Logivière
le territoire pour
dernier maître de
accompagner la vie économique, ad- Poste qui y a officié, et c’est aussi un reministrative et privée du pays et de lais de Poste, avec des pièces réservées
ses habitants, la Poste occupe une aux postillons en attente de courses,
position singulière : son histoire se des espaces où les chevaux de poste
confond avec celle de la France.
étaient soignés et parqués. »
Quelle autre institution pourrait en ef- La vocation de cet édifice remarfet se prévaloir d’une telle antériorité quable - un quadrilatère majestueux
et d’une utilité si universelle ?
et élégant de 70 mètres de côté Cette étroite proximité, cette impli- s’étend aussi à l’accueil des voyageurs
cation de la Poste dans le développe- s’arrêtant au relais, avec des chambres

E
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Brèves
des réfugiés venus de l’est de la France
marqueront eux aussi leur présence
sur les murs du relais. Leurs noms, leur
village d’origine et des remerciements
aux propriétaires du lieu qui les ont
hébergés restent aujourd’hui encore
visibles…
« C’est un endroit chargé d’histoire,
Philippe et Anne de Logivière, les
un terme que l’on peut décliner au
propriétaires du relais des Ormes.
singulier comme au pluriel, poursuit
mises à leur disposition, des salles de Anne de Logivière, ce sont les faits
marquants comme les anecdotes que
restauration.
Autre affectation, le relais servira un nous essayons de relater via les évétemps de casernement à la maré- nements et les visites que nous prochaussée. Plusieurs plaques « dans posons. »
leur jus » indiquent toujours les nu- Le Musée de La Poste s’associe à la déméros de chambrées… Des graffitis marche. Il a réalisé une série de panneaux expliquant
dans certains greniers attestent éga- « Nous organisons des conférences l’histoire et le fonctionnement du relement de la prédu Musée de La Poste. »
lais qui est présensence de partisans
Anne de Logivière
tée en permanence
de la monarchie
(prisonniers, fugitifs… ?) pendant la dans l’ancien manège (aux côtés d’obRévolution. Des « Vive le Roy » gra- jets, bottes de postillon, grelots de
vés sur les pierres, parfois rayés par chevaux… ).
des opposants à l’ancien régime, des Une exposition temporaire sur le
thème de la Poste aux chevaux
dates, des noms…
Plus d’un siècle et demi plus tard, conçue par le musée a également été
contraints à l’exode par l’occupation installée à l’attention des visiteurs.
lors de la Seconde Guerre mondiale, « Nous organisons aussi des confé-

• Prêt à la Marquise de Sévigné

Une exposition consacrée à Madame de
Sévigné se tient jusqu’à l’automne au
château de Grignan, dans la Drôme. Un
endroit cher à la célèbre épistolière, qui
y avait passé trois longs séjours auprès
de sa fille, épouse du comte propriétaire
des lieux.
L’exposition met en lumière l'évolution
de l’écriture de la marquise de Sévigné et
l'art de vivre en Provence à travers plus de
cent objets et œuvres d'art.
Le Musée de La Poste prête pour l’occasion plusieurs pièces de ses collections
liées à l’écriture : carte des routes de poste
de 1632, étuis de poudre à sécher l’encre,
nécessaire à correspondance de voyage
en cuir, ciseaux à parchemin…
"Sévigné, épistolière du Grand Siècle",
jusqu’au 22 octobre, château de Grignan
(Drôme).

• Une œuvre de street art intègre
les collections

Festival de musique de chambre

D

epuis une dizaine d’années, Philippe et Anne
de Logivière, les propriétaires du relais des
Ormes, organisent l'été un festival de musique de
chambre intitulé Aux Ormes Mozartiens !.
Les concerts sont donnés dans l’ancien manège
du relais, dont l’acoustique est remarquable.
Des interprètes de grande qualité et une programmation exigeante ont fait la renommée de
ce rendez-vous annuel.

Une nouvelle œuvre vient d’enrichir le
fonds d’art contemporain du Musée de
La Poste. Il s’agit d’un tableau sur toile
de lin réalisé à la bombe par le street
artiste Jace (qui avait déjà conçu une
fresque temporaire sur la palissade du
chantier de rénovation du musée).
Sur ce grand format, l’artiste a habillé un
« gouzou » - son personnage fétiche - en
facteur et l’a juché sur une pile de lettres.
Le tableau devrait être présenté au public à la réouverture du musée.

En savoir plus :
http://www.laposteauxchevaux.com
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Collections
Brèves
• Le timbre en dix étapes

De l’idée de créer
un timbre à sa diffusion, combien
d’étapes ? Culture
Timbres en a identifié dix.
La nouvelle édition
de la lettre philatélique du Musée
de La Poste détaille
chacune d’elles.
On y apprend que tout le monde peut
proposer l’émission d’un timbre. Mais
que toutes les idées ne sont pas bonnes à
prendre… Et comment sont choisis les artistes, les techniques d’impression…
Plutôt que de l’illustrer par des timbres,
ce sont des dessins qui accompagnent
le propos. Conçus par Antoine Chereau.
L’humour est donc aussi au rendez-vous de
ce numéro de Culture Timbres.
Culture Timbres est disponible sur :
www.museedelaposte.fr, rubrique Focus.
Et en version papier à la boutique du musée,
21 avenue du Maine, Paris 15ème.

• Une nouvelle édition de Relais

Enrichir les collections est l’une des
missions fondatrices de la Société
des Amis du
Musée de La Poste
(SAMP).
Dans la nouvelle
édition de sa
revue Relais, la
SAMP évoque ainsi ses plus récentes
acquisitions destinées au musée : des photos en lien avec l’Administration des Postes
lors de la Première Guerre mondiale (bureau de poste de campagne, vaguemestre
tué sur la ligne de front, centre de tri du
courrier militaire… ).
Egalement au sommaire, des sujets sur
la prochaine exposition marcophile, les
abonnements aux journaux, des histoires
d’ambulants…
Tout le sommaire de Relais sur :
http://samp.unblog.fr.
Contacter la SAMP : 34 bd de Vaugirard,
75731 PARIS CEDEX 15.

rences données par des
historiens du Musée de La
Poste, complète Anne de
Logivière, des séances qui
prennent tout leur sens dans
ce cadre approprié. »
Si peu de mobilier subsiste
de l’activité du relais, en revanche plusieurs documents
et fac-similés sont conservés
aux Ormes.

Des registres de police
Des livres de Poste notamment, qui listaient les relais
et indiquaient leurs règlements. Des registres d’ordre et de police aussi. Sur ces cahiers figurent les
récriminations éventuelles des utilisateurs de voitures postales, leurs remarques, leurs félicitations…
Y étaient également consignées les
indications des inspecteurs chargés
de la surveillance des lignes postales
(en l’occurrence Paris-Bordeaux ou
Paris-Poitiers) : relevés des plaintes,

Le musée a réalisé pour le relais une
série de panneaux exposée en permanence.

âges, ancienneté et qualités des postillons, état des chevaux…
Autant d’informations qui ancraient
l’activité de la Poste aux chevaux et de
ses relais dans le quotidien de la société française.
Et rappellent concrètement l’importance et le rôle (déjà) de la Poste dans
le paysage économique et social de
l’époque…

Un relais bâti en 1752… le long de la future Nationale 10

A

u milieu du XVIIIe siècle, la route
reliant Paris à Bordeaux passait
à l’est des Ormes, commune située
près de Châtellerault. Détenteur de la
baronnie locale, l’influent comte d’Argenson, ministre de la guerre de Louis
XV et surintendant des Postes, a fait
déplacer ce qui deviendra plus tard la
Nationale 10 afin que celle-ci traverse
son village.
Et que les véhicules de la Poste aux
chevaux fassent halte au relais de
Poste qu’il a fait bâtir en 1752.
En 1824, François Marquet, alors maître
de Poste du relais des Ormes, rachète
la propriété à la famille d’Argenson. Le
relais fonctionnera jusqu’en 1851… la
ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux
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sonnant alors le glas de cette route de
Poste. C’est le début de la fin : le 31 mai
1873, les relais de Poste seront officiellement supprimés.
Anne de Logivière, actuelle propriétaire
du relais des Ormes, est la descendante
de François Marquet.

Restauration
Peintures

Coup de jeune pour dix toiles

Brèves

Les œuvres qui seront présentées au public à la réouverture du
Musée de La Poste auront pour la
plupart été restaurées.
Dernières en date traitées, des toiles
des XIXe et début du XXe siècles.

• MuseumWeek 2017, dédiée aux
femmes et avec le Musée de La Poste

L

es campagnes de restauration des œuvres qui seront
exposées à la réouverture du
Musée de La Poste vont bon train.
Après les documents d’art graphique,
un pigeon voyageur de 1870, les
maquettes de bateaux, d’avions, de
véhicules, de wagons postaux, les
enseignes lumineuses et l’automate
1900 de distribution de timbres, c’est
une dizaine de tableaux qui vient ainsi
de subir une cure de rajeunissement
(cf. encadré).
Une tâche qu’Agnès Mirambet-Paris,
la conservatrice en chef du patrimoine en charge des collections, a
confié à Aurélie Allavoine, une restauratrice spécialisée.
« Ces huiles sur toile de petit format,
pour la plupart du XIXe et du début
du XXe siècles, étaient dans un assez bon état global, indique Aurélie
Allavoine, certaines avaient cependant subi des dommages, on y observait des lacunes, des écaillages ainsi
qu’une oxydation des vernis. »

Revernir complétement
La première opération effectuée a
consisté, à l’aide de solvants à base
d’eau, en un nettoyage en règle de
chacun des tableaux. Est venue ensuite l’intervention sur les vernis
(après des tests pour choisir le solvant
le plus adapté).
« J’ai pu conserver ceux de trois toiles,
et simplement repasser une couche
de vernis, explique la restauratrice,
mais pour les autres - à travers eux les
blancs transparaissaient jaunes, les
bleus verts - il a fallu dévernir puis re-

A. Allavoine a restauré dix tableaux qui
seront exposés à la réouverture du musée.

vernir complètement pour retrouver
l’état originel. »
Restaient les surfaces où la peinture
avait disparu ou était détériorée.
« C’étaient des pertes de matière plus
ou moins étendues, conséquence de
chocs ou de fixations anciennes mal
placées, détaille Aurélie Allavoine, il
faut alors d’abord préparer la zone
touchée et retrouver les bonnes
teintes… en anticipant aussi les évolutions des couleurs avec le séchage,
les lumières auxquelles elles seront
exposées… »
D’autres restaurations sont programmées, celles d'objets en cuir et de textiles notamment. LeMag y reviendra…
Des toiles traitées finement

S

cènes de relais de Poste (postillon
en pause, maréchal-ferrant au travail… ), portraits de facteurs… : c’est
l’activité postale des siècles derniers
qui est racontée à travers la dizaine de
tableaux qu’Aurélie Allavoine a restaurée.
« J’ai appris beaucoup de choses sur
l’histoire de la Poste, ces toiles sont
riches de détails traités finement, raconte la restauratrice, et puis il y avait
aussi un tableau amusant décrivant
une course de diligences et un autre
montrant le départ d’une malle-poste
dont le verso est peint d’une représentation nocturne de gitans. »
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L’année dernière, plus de
3 000 musées - dont celui
de La Poste -, galeries et
institutions culturelles de
70 pays avaient participé
à la troisième édition de la
MuseumWeek. Le succès de cette opération
culturelle, lancée sur Twitter en 2014, ne se
dément pas.
Cette vitrine interactive des lieux de
culture, imaginée par des animateurs de
communauté internet de musées français,
s’affiche désormais comme le premier
événement culturel mondial sur Twitter.
L’édition 2017 de la MuseumWeek, qui
s’est déroulée du 19 au 25 juin, a confirmé
la tendance. Elle était dédiée à toutes les
femmes du monde.
A travers le mot-dièse #womenMW, la
MuseumWeek a ainsi offert tout au long de
la semaine une large vitrine aux femmes.
Et le Musée de La Poste était une nouvelle
fois de la partie…
Le Musée de La Poste est sur Twitter et
d'autres réseaux sociaux : rejoignez le !

• Les Histoires de timbres continuent

Il y quatre ans,
le Musée de La
Poste lançait sa
série Histoires de
timbres.
Des films courts
- 2 à 3 minutes qui à partir d’un
timbre racontent
les sciences, les
arts, la vie politique, la nature…
La troisième « saison » est lancée.
Elle compte 26 épisodes, qui abordent
des sujets aussi différents que les 50 ans
du tournoi de Roland-Garros, le centenaire de la bataille de la Marne, le premier survol de la Méditerranée, le cheval
« Percheron »…
Diffusées sur le site du musée (www.ladressemuseedelaposte.fr/Histoires-detimbres-Saison-3) et sur les chaînes LCP et
TV5Monde, les Histoires de timbres sont
également relayées par Equidia (plusieurs
épisodes évoquent le cheval), Vosges TV et
MirabelleTV.

Exposition
Les Années Pop

L’Abbaye Sainte-Croix consacre Rancillac

L'exposition "Rancillac" aux Sables d'Olonne est coproduite
par le Musée de l'Abbaye Sainte-Croix et le Musée de La Poste.

Au revoir l’espace Niemeyer, bonjour
l’Abbaye Sainte-Croix. Une exposition consacrée au peintre Bernard
Rancillac prolonge en Vendée celle
qui s’est achevée en juin à Paris.
La première était proposée par le
Musée de La Poste, celle-ci a été organisée en coproduction avec lui.

L

a rétrospective consacrée au
peintre Bernard Rancillac que
le Musée de La Poste a proposé
de février à juin à l’espace Niemeyer, à
Paris, trouve une manière de prolongement tout l’été en Vendée.
Et c’est le Musée de l’Abbaye SainteCroix, aux Sables d’Olonne, qui accueille l’événement.
Un accrochage coproduit par le
Musée de La Poste, qui a œuvré à son
organisation et transféré un certain
nombre d’œuvres déjà exposées à
Paris (le musée avait également apporté son soutien à un autre événement autour du travail de Rancillac
présenté au printemps à la maison
Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult en
Yvelines).

Un autre accrochage
Tous ceux qui ont repoussé leur visite
dans la capitale au point de manquer
cette rétrospective - la première de

l’artiste - ont ainsi encore la possibilité
d’apprécier plusieurs des toiles qui y
étaient montrées.
Mais c’est cependant un autre accrochage dédié au pionnier de la
Figuration narrative que les procrastinateurs (mais pas seulement eux)

peuvent voir aux Sables d’Olonne.
Alors que l’exposition du Musée
de La Poste retraçait 50 ans de carrière de Bernard Rancillac, celle-ci se
concentre sur le travail que l’artiste
a produit au cours des années 1960
et au début des années 1970 (cf. cidessous le propos de Gaëlle RageotDeshayes, la commissaire de l’exposition et conservatrice en chef du
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix).
Intitulée Les Années Pop, elle est visible jusqu’à la fin septembre. Les retardataires n’auront donc plus d’excuse…
Les Années Pop, une exposition consacrée à Bernard Rancillac, jusqu'au
24 septembre au Musée de l’Abbaye
Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne (85).
Plus d'info :
http://www.lemasc.fr/masc

Gaëlle Rageot-Deshayes : « Comme un autoportrait »

«A

vec le Musée de La Poste, nous
avions il y a quelques années
monté une exposition commune consacrée aux peintres Chaissac et Dubuffet.
L’idée d’une nouvelle collaboration autour de Rancillac m’a aussitôt intéressée, notamment parce que nous avons
dans nos collections des œuvres d’artistes comme Arroyo ou Télémaque, qui
ont eux aussi participé à l’aventure de la
Figuration narrative.
Mais plutôt que de faire également une
rétrospective, nous nous sommes attachés à montrer l'évolution du travail de
Rancillac dans les années 1960. Y compris en exposant des œuvres moins
connues de sa période abstraite ainsi
que des dessins - il en a fait beaucoup aussi fulgurants que ses tableaux.
Les années 1960 pour Rancillac, c’est le
début de la célébrité, ce qu’il faisait était
nouveau, fort, engagé, virulent. Les couleurs vives, les sujets populaires s'inscri-
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Bernard Rancillac et
Gaëlle Rageot-Deshayes.
vaient dans une nouvelle esthétique,
celle du Pop Art… C’est pour cela que
cette expo s'intitule Les Années Pop.
Pop aussi, la scénographie, qui se démarque de la chronologie, joue la rupture, et à laquelle Rancillac a lui-même
largement contribué.
D’ailleurs, il dit de cette expo que c’est
comme un autoportrait. »

Animations
Scolaires, seniors

L’offre hors les murs du musée
À l'intention des scolaires comme
des seniors, l’offre d’animations de
l'année 2017.

- Mail Art : l’histoire de l’enveloppe et
du Mail Art expliquée et illustrée (suivie
d’un atelier). Du CP à la 5ème.

Scolaires
• Les Mallettes pédagogiques du musée sont conçues pour les publics
scolaires. Un animateur se rend dans
l’école ou le collège muni de la mallette choisie et, durant 1 h 30, raconte,
illustre, échange…

• Trois contes mettant en scène Nino, le
petit facteur sont spécialement destinés aux élèves de maternelle. Chaque
séance, animée par une comédienne,
s’achève par un atelier.

- Les arts timbrés : l’histoire de l’art évoquée à travers la philatélie. Pour les CE2,
CM1 et CM2.
- Du Messager au Facteur : l’histoire de
la Poste racontée via l’objet (bottes de
postillon… ). Pour les CE2, CM1 et CM2.

• Une animation interactive pour les
collégiens autour de la citoyenneté est aussi proposée. Intitulée Aux
timbres citoyens !, cette séance se prolonge par un atelier sur le thème de la
Marianne.
Info/réservation : 01 42 79 24 24 ou
reservation.dnmp@laposte.fr

Seniors
• A destination de résidents de maisons de retraite et d'adhérents de
clubs seniors, le musée propose deux
animations.
- Quelle belle invention que la Poste :
une conférence qui retrace - images et
objets à l’appui - la longue saga postale, des chevaucheurs du roi aux héros de l’Aéropostale.
- La Poste à travers chants : un concert
qui revisite un répertoire évoquant le
facteur, les lettres d’amour, les cartes
postales conviant au voyage…
Au programme : des chansons d’Anne Sylvestre, Barbara, Pierre Barouh,
Moustaki…

Parole de visiteur
Guaté Mao, street artiste
Dès que j’ai
une proposition pour créer
en extérieur, je
l’accepte.
Ce n’est pas
une question
d’argent, c’est
avant tout afin
que mon travail soit vu.
Alors, quand le Musée de La Poste
m’a sollicité pour m’exprimer sur la
palissade de son chantier de rénovation, j’ai dit oui sans hésitation.
Dans ce projet il y avait une contrainte,
celle de faire quelque chose d’au moins
un peu lié à l’univers de La Poste.
J’ai pris cela comme un challenge, ça
m’a intéressé.

Au début, j’ai pensé dépeindre un bureau de poste d’Afrique, un continent
que j’aime beaucoup, et des facteurs qui
bougeaient avec des lettres.
J’avais aussi envisagé de montrer un
facteur avec des plis éparpillés tout autour de lui. Mais je n’étais pas convaincu
par ces premières idées.
Et puis j’ai regardé des timbres, des récents, de plus anciens, j’ai fait des recherches, ça m’a passionné. On apprend tellement de choses avec eux, j’ai
voulu les mettre à l’honneur.
Depuis des années je fais beaucoup de
portraits, à partir de photos ou non,
alors j’ai décidé de poursuivre dans
cette voie, de créer des timbres grand
format illustrés de visages d’hommes et
de femmes de tous les pays.
Parfois ces portraits sont issus de vrais
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timbres, d’autres fois de clichés pris par
des photographes ou par moi. Il y a des
anonymes sur ces images dentelées,
beaucoup, et des gens célèbres aussi.
C’était un gros travail, j’en ai fait des centaines de ces timbres, au pochoir ou en
sérigraphie. Et j’en ai au final collé près
de trois cent sur cette palissade.
J’aime voyager, et tout ce qui est humain. Transmettre aussi, à travers par
exemple les ateliers de pochoir que
j’anime en Seine-Saint-Denis.
Cette fresque, c’est un peu comme une
galerie de cette humanité que j’aime côtoyer et restituer.
La fresque de Guaté Mao est visible
sur la palissade du chantier de rénovation du musée jusqu’en septembre.
Plus d'info :
www.facebook.com/GuateMao

34 bd de Vaugirard
75731 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01 42 79 24 24
www.museedelaposte.fr

Retrouvez le Musée de La Poste sur
www.museedelaposte.fr et sur

