
 Exposition itinérante à la médiathèque   

à                              Villeneuve la Guyard du 15 au 19 septembre 2022
Grand  succès  de  cette  première  étape  de 

l'exposition  itinérante,  encourageante  pour  les 
prochaines,  notamment  à  Pont  sur  Yonne  autour  des 
manifestations du 11 novembre.

6 classes et une centaine de visiteurs se sont déplacés à 
cette occasion. L'exposition a bénéficié de la synergie 
avec le passage des adhérents de la bibliothèque.  

Dans  le  cadre  des   journées  du  patrimoine,  le  Club 
philatélique sénonais a organisé en collaboration avec la 
médiathèque de Villeneuve la Guyard,  une exposition 
sur l'histoire postale de la ville, sur le bicentenaire de la 
naissance  de  Pasteur,  sur  la   Croix  Rouge  et   sur  le 
Tennis de Table. 

Un  diaporama  de  cartes  postales  sur  les  métiers 
anciens  et  une vitrine avec des sénons,  des sesterces, 
des potins,  des sols,  des centimes en bronze de 1854 
complétaient l'exposition.

Debussy  de  passage  à  Bichain  et  Chauveau  né  à 
Villeneuve  ont  été  aussi  mis  à  l'honneur  par  la 
présentation  de  documents  philatéliques  et 
numismatiques.

    Des visites des classes de 6ème du collège et de CE1 - CM1 accompagnées de leurs professeurs de 
français et de leurs institutrices ont été organisées à partir du 15 septembre. Les élèves ont montré un 
grand intérêt, suscitant de nombreuses questions pertinentes sur les gares, l'histoire du timbre lui-même, 
et le rôle de Pasteur. 

 

Les élèves ont visité l’exposition par petits groupes avec un guide du club et leur enseignant



Les élèves garderont un souvenir de leur passage avec les timbres qui leur ont été offerts en fin de visite. 

En lien avec l'actualité, les timbres anglais à l'effigie  de la Reine Elisabeth ont été particulièrement 
recherchés.

 De retour en classe les enseignants ont échangé avec les élèves sur leur perception de l’exposition. La 
synthèse des informations recueillies sous forme d’un article et de verbatim. 

Exemples de petits mots recueillis auprès des élèves de la classe de CE1 : 

« J’ai adoré cette exposition ! Il y avait tellement de timbres différents. "
« Je n’avais jamais vu autant de timbres avant!" 
« Grâce à cette exposition, j’ai pu apprendre beaucoup de choses sur les timbres."
« J’ai beaucoup aimé la vitrine avec les anciennes pièces. »
« C’était rigolo de voir comment était notre ville avant grâce aux vieilles cartes postales! »
« Merci pour les timbres, c’était très gentil de nous en donner !"

Pour sa part la classe de CM1 a rédigé un article suite à sa visite.

Nous sommes une classe de CM1 de Villeneuve la Guyard. Lundi 19 septembre 2022, nous sommes 
allés à la bibliothèque pour visiter une exposition de timbres.

Nous avons vu plusieurs panneaux qui représentaient différents thèmes.

Nous avons appris qu'en 1870, il y a eu une guerre contre les Allemands et ils ont encerclé Paris. Les 
Parisiens ont mis le courrier dans des montgolfières pour que les gens reçoivent les lettres. Certaines 
montgolfières tombaient dans la mer, d'autres sont arrivées en Belgique. Cela s'appelait le « ballon 
monté ».

Il y avait des pièces gauloises et des pièces romaines qui ont été trouvées dans les champs vers Sens. 
Les pièces gauloises étaient petites et abîmées. Elles datent des IIe et Ier siècle avant Jésus-Christ. Elles 
étaient petites pour utiliser moins de métal et on les appelle des « Potins Sénons ».



Sur  les  pièces  romaines,  on  voyait  le  profil  de  l'empereur.  Il  y  avait  également  des  pièces  moins 
anciennes, datant des rois ou de la Révolution Française.

Il y avait un panneau avec plusieurs timbres qui représentaient Louis Pasteur. Louis Pasteur est né en 
1822 et mort en 1895. Il a inventé plusieurs vaccins dont celui contre la rage.

Il y avait un tableau constitué avec des timbres de différentes couleurs. Il représentait un monsieur 
portant un béret et qui lisait un livre.

Un des panneaux nous montrait des cartes postales représentant des gares construites dans les années 
1849. Il y avait les gares de Villeneuve la Guyard, de Sens, de Montereau et d'autre villes de la région. 
Nous avons découvert que le niveau du quai des gares était plus bas que maintenant. Grâce au train, le 
courrier était distribué plus rapidement.

Nous avons vu un panneau consacré à la croix rouge. Elle a été créée en 1859 et servait à soigner les 
gens et à aider les personnes dans le besoin. Les timbres avec une croix rouge coûtent plus chers car une 
partie de l'argent est reversée à la croix rouge.  

Nous avons apprécié cette exposition. Nous avons appris de nouvelles choses et nous avons découvert 
que des personnes de Villeneuve la Guyard étaient des célébrités comme Jean Baptiste Chauveau et 
Claude Debussy. Maintenant, nous en savons plus sur elles.

Les contacts noués avec les enseignants augurent de futurs projets philatéliques, les échanges avec les 
visiteurs ont permis d'identifier d'éventuelles adhésions.

Inauguration de l'exposition le 17 septembre 2022

Samedi matin, devant une trentaine de personnes, Laurie Coutouly 1ère adjointe a inauguré l'exposition 
en remerçiant le club philatélique pour son initiative et la qualité de son exposition mettant en valeur 
l'histoire de la ville.

 



Paroles du Président du CPS:

 Bonjour, 
 

Tout d'abord je me présente, je suis Alain Guyader et  depuis  2019  Président  du  Club  Philatélique 
Sénonais.
J'ai habité Villeneuve la Guyard plusieurs années et y ai joué au tennis de table avec Mr Jacques Millot.

Je  voudrais  remercier  la  mairie  de  Villeneuve  et  notamment  son  maire  Dominique  Bourreau,  la 
responsable  de  la  médiathèque  Lydia  qui  nous  ont  accueillis  et  permis  de  réaliser  cette  première 
exposition hors de Sens. 
Sans oublier Manu et son compère qui nous ont bien aidés pour le transport et l'installation des panneaux 
nécessaires à l'exposition.

Cette exposition comprend dans l'ordre de la visite :

– l'histoire postale de Villeneuve la Guyard, des lettres et divers courriers du début des années 1700 
à la fin des années 1800,

– 2  présentations  de  personnages  célèbres:  Jean-Baptiste  Auguste  Chauveau  ayant  vécu  à 
Villeneuve et Claude Debussy qui passa 3 étés à Bichain,

– des timbres et documents sur Pasteur à l'occasion du bicentenaire de sa naissance,
– un panneau avec des cartes postales des gares du nord de l'Yonne,  
– un grand écran avec des diaporamas de cartes postales sur les métiers anciens, les moyens de 

transports, la nationale 6, 
– une vitrine avec des pièces anciennes trouvées dans le sénonais, des sénons des IIè et Ier siècle 

avant JC, des potins, des sesterces, des sols, des centimes en bronze de 1854, en cuivre de 1856, 
– des cartes postales sur Villeneuve la Guyard du début du XXème siècle
– des timbres et documents sur la Croix rouge née après la bataille de Solférino,
– des timbres et documents philatéliques sur le tennis de table.

Je vous souhaite une bonne visite et n'hésitez pas à nous poser des questions et à consulter notre site 
internet : cps89.com.
Merci

La cérémonie s'est conclue par un pot convivial avec de nombreux échanges intéressants sur le passé et 
l'avenir.

Le  samedi  après  midi,  Dominique  Bourreau,  le  maire,  nous  a  fait  l'honneur  d'une  visite  prolongée 
évoquant les différentes époques de sa ville, la situation de la gare et des différents commerces avec les 
habitants. Les informations recueillies permettront d'enrichir les commentaires associés aux documents 
présentés.

Merci  à  l'équipe  pédagogique  de  l'école  primaire  ainsi  qu'au  documentaliste  et  aux  professeurs  de 
français de 6ème du collège pour l'organisation des visites et des actions associées. 

Merci à Céline Niel pour les photos réalisées.


