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une histoire :
Juliette Dodu

Lucie-Juliette Dodu est née à Saint-Denis (île de la Réunion) le 15 juin 1850. Fille
d’un chirurgien de la marine, elle s’est distinguée, d’une façon exceptionnelle durant
la guerre de 1870.
Lorsque, à la suite de la capitulation de du maréchal Bazaine, l’armée du prince
Frédéric-Charles de Prusse, redevenue libre, vint prêter main forte aux Bavarois,
vaincus à Coulmiers (Loiret) et forcer à la retraite l’armée de la Loire, elle entra dans
Pithiviers et s’empara du bureau télégraphique. Avec une rare présence d’esprit,
Juliette Dodu, aidée de sa mère, cacha ses appareils, profita de la nuit pour les
mettre en communications avec le fil extérieur des Prussiens, attaché au mur, et put
ainsi, saisir au passage d’importantes dépêches qu’elle fit ensuite parvenir au général
Louis d’Aurelle de Paladines.
Elle sauva ainsi d’une perte presque certaine un corps de notre armée qui allait être
cerné par les Allemands. Prévenu à temps, le général d’Aurelle de Paladines fit
sauter le pont de Gien et battit en retraite avant que les ennemis qui le poursuivaient
eussent pu passer la Loire.
Dénoncée par sa domestique, Juliette Dodu fut traduite devant un conseil de guerre
et condamnée à mort. Le prince Frédéric-Charles ne laissa pas exécuter la sentence.
Il gracia l’héroïque jeune fille et poussa même la générosité jusqu’à la féliciter de son
courage.
Juliette Dodu avait reçu dès le mois de décembre 1870, c’est-à-dire au lendemain
même des faits, une lettre de compliments de Gambetta, et une mention honorable
du gouvernement de la Défense nationale. Elle fut ensuite décorée de la médaille
militaire, puis en 1878, de la croix de la Légion d’honneur. Elle a été nommée en
1880, déléguée générale pour l’inspection des salles d’asile.
Depuis la guerre de 1870, des doutes sérieux s’élèvent sur l’importance de la
personnalité de Juliette Dodu et sur la réalité de sa participation à la défense du pays.

Portait de Juliette Dodu – Historia n° 155

En effet, le général d’Aurelle de Paladines écrivit en 1872 le récit complet de la
campagne de la 1ère armée de la Loire. Dans son ouvrage, aucune mention n’est faite
sur Juliette Dodu et son acte patriotique.
Par ailleurs, aucun historien local ne s’intéresse à l’exploit de Juliette Dodu. De plus,
dans le rapport de M. Steenackers, directeur général des Postes et Télégraphes,
sous le gouvernement de la Défense où tous les évènements patriotiques de 18701871sont décrits avec minutie, aucune allusion n’est faite sur le cas de notre héroïne,
idem pour le service historique de l’Armée.
Les interrogations se poursuivent quant aux date et lieu des supposés évènements.

Les Prussiens n’étaient pas à Pithiviers quand Juliette Dodu a transmis les
prétendues informations au général d’Aurelle de Paladines.
La légende de Juliette Dodu n’est-elle qu’une affabulation historique ?

sources :
Historia n° 155 – octobre 1959 – pages 414 - 419

visites :
De nombreux visiteurs sont venus à la découverte de notre Collection
Le 23 juillet, Eric Amy de la Direction Technique et du Système d’Information
accompagnée de son apprentie sont venus visiter ce patrimoine exceptionnel.

Le 27 juillet, Laurence Volbart, Responsable de Communication - Orange Wholesale
Buste de Juliette Dodu

Visites

France, a fait découvrir la Collection Historique d’Orange aux apprentis de sa
direction.
Le 14 septembre, le groupe Pilotage Logistique Réseaux de Sandrine Balous à l’Unité
d’Intervention Ouest Francilien a visité en voisin le patrimoine fantastique conservé au
sein de notre Collection.
Le 15 septembre, Claude Biau Guilhembet , Responsable du Groupe Chargés
d’Affaires à l’Unité d’Intervention Ouest Francilien fait découvrir à ses collaborateurs
les objets exceptionnels de notre Collection exposé dans le bâtiment Fauré.
Le 17 septembre, Marie Couraud de la Direction Immobilière Territoriale Ile de France

23 juillet

accompagnée de quelques collègues découvrent dans notre Collection la richesse du
passé d’Orange.
Le 17 septembre, Lydia Bouchentouf accompagnée des personnes du cabinet
médical Orange de Cergy peuvent mesurer, aux travers des pièces exposées,
l’importance de notre histoire.
Le 23 septembre, un dernier groupe de la Direction Immobilière Territoriale Ile de

27 juillet

France découvrent la mémoire patrimoniale nationale que représente notre
Collection.
Le 24 septembre, un groupe de collègues du siège d’Orange est

étonné par la

richesse des objets de notre Collection représentants plus de 200 ans d’histoire de la
communication. L’émotion est présente lorsque les participants repartent de la
Collection.
La Collection a aussi reçu la visite de Anne Bouvet de l’Itedec d’Aubergenville (78) le
22 juillet, de Sébastien Ikhennichen du centre culturel François Villon d’Enghien (95)
le 23 juillet, Claude Rizzo de l’Unité Intervention Ile de France Centre (75) le 11
14 septembre

septembre.

Cinéma :
Planétarium :
La Collection Historique d’Orange a mis à disposition des Films Velvet différents
terminaux téléphoniques pour le tournage de « Planétarium » avec Nathalie Portman
et Lily-Rose Depp.
15 septembre

Monsieur Paul :
La société Native produit un film sur le procès « Touvier ». Un téléimprimeur et un
bélinographe ont été empruntés à la Collection. Olivier Schatzky en est le réalisateur.
François Morel tient le rôle de Paul Touvier alors que Laurent Gerra endossera le
costume de Franck Jourdan.
Un sac de billes :

17 septembre matin

La compagnie Mitico qui tourne, actuellement, le film « Un sac de billes », a emprunté
plusieurs terminaux téléphoniques à La Collection. Christian Duguay qui réalise a déjà
à son palmarès, entre autre, Coco Chanel, Anna Karenine, Jappeloup.
Le Mag de la science :
Pour les besoins de l’émission de Jérôme Bonaldi, la Collection Historique a prêté
plusieurs modems.

17 septembre AM

Zoom sur :
Lorhistel :
Présidée par Marc Nunge, cette association nichée au cœur de la Lorraine, à Laxou
(54), précisément regroupe plus de 150 adhérents attachés à l’histoire des postes et
des télécommunications en Lorraine. La plupart des membres sont des anciens des
PTT, de La Poste ou d’Orange.
Outre leurs recherches sur l’histoire des femmes et des hommes des postes et
télécommunications de Lorraine ou encore l’évolution des techniques et des métiers

23 septembre

qu’ils publient dans les « Cahiers

de LorHisTel », ils ont sauvegardé du matériel

ancien qu’ils rénovent et réparent. Ce patrimoine constitue un véritable inventaire à la
Prévert. On y retrouve des télégraphes Morse ou Baudot, mais aussi un télégraphe
émetteur-récepteur de Hughes, des téléphones depuis l’expérimental de Bell
jusqu’aux

premier

mobiles,

des

Minitels,

mais

également

deux

centraux

téléphoniques, une Renault Juvaquatre grise siglée PTT et un 4L bleue France
Télécom. Enfin, l’association est dépositaire de la collection intégrale des télécartes.
Téléphone : 03 83 21 65 12 ou 06 08 51 01 68
24 septembre

Courriel: lorhistel@orange.fr
Site Internet : http://www.fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm

Cinéma
Monsieur Paul :

Téléimprimeur Sagem SPE 5

adresses utiles :


la Cité des télécoms Pleumeur-Bodou :
http://www.cite-telecoms.com/



l’Adresse Musée de La Poste :
http://ladressemuseedelaposte.fr



la Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications :
http://www.bhpt.org/



la Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et
d’Orange pour la Recherche Historique :
http://www.fnarh.com/



le Réseau des Musées Techniques (ReMut) :

http://www.remut.fr/
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