
OIITNEY
Le chien postier

par Jacques Prudhomme

Terrier de race mélangée, Owney est un pauvre chien bâtard abandonné qui erre dans les
rues d'Albany (état de New York) au cours de I'année 1888.

Son refuge préferé est le bureau de poste où il dort au chaud et bien calé sur les sacs de
courrier. Vite adopté par les commis des Postes, il y trouve le réconfon au contact des sacs.

Lorsque les postiers déplacent les sacs de lettres pour les charger sur la voiture
hippomobile et les livrer du bureau jusqu'à la gare, située à 2 < pâtés > de maisons, le chien
est du voyage ; il veille sur les sacs? ce qui enchante les employés !...

Bientôt, son horizon
s'élargit. Owney est autorisé à

faire de petits parcours en train,
tout en gardant un æil sur les
sacs postaux. Il va vite devenir
la mascotte du service de

messagerie ferroviaire.

L'histoire raconte qu'un jour Owney se trouvait à bord d'un wagon à destination d'un
bureau de poste local. A I'arrivée, le chien avait disparu. En prenant I'itinéraire à contre-sens,
le commis de poste retrouva Owney sur le bord de la voie, tranquillement assis sur un sac

postal qui était tombé du wagon pendant le voyage !
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-Wagon postal avec Orvney dans I'encadrement de la porte
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Portrait avec collier

Sa réputation $andit et comme les
voyages s'allongent, les postiers
souhaitent que le chien soit
identifiable et si possible
<< retourné à son point de départ >.

Ils lui achètent donc un collier
avec une étiquette métallique sur
laquelle est gravé << Owney, Post
Office, Albany, New York>>.

Au cours de ses voyages ferroviaires à travers les Etats-Unis, Owney accumule des
médailles qui lui sont offertes (hôtels, bars, restaurants...) ainsi que des jetons divers (pour
gratuité de lait, de boissons...). Toute cette (mitraille) est accrochée à son collier, et il en
accumulera plus de 1.000 au cours de sa carrière.

En 1894, devant la multitude de breloques et le
poids qui en résulte, le Postmaster Gënëral Joln
Wanamaker lui fait confectionner une veste-harnais.
Celle-ci permet d'y accrocher les médailles et de mieux
répartir la charge.

Owncy - Enveloppe ler jour Washington, DC
Veste-hamais et médailles



Le brave Owney est
considéré comme un porte-
bonheur par les postiers car à

l'époque, le travail était
dangereux (déraillement des
trains, explosions, vols...). En
effet, tous les trains à bord
desquels le chien était présent
sont arrivés à destination sans
accidents !

En 1895, en remerciements de ses services, les postiers offrent à Owney un tour du monde
en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. Train, paquebot... il voyage avec sa petite valise
qui contient une couverture, un peigne et une brosse. Il est voyage en vertu d'une
classification courrier spécial < Forfait chien enregistré > !

Début 1897, Owney est vieux et fatigué. Aveugle d'un æil, il ne peut plus mâcher sa
nourriture et se retrouve mis à la retraite dans le bureau de poste d'Albany. Ce grand voyageur
a déjà parcouru plus de 143.000 miles sur les rails (soit plus de 230.000 km)

Le I I juin I 897, il entreprend son demier voyage dans un train à destination de Toledo,
Ohio. L'employé de poste présente Owney à un journaliste lors d'une interview, mais le
chien, nerveux et agité, mord le postier à la main. Lequel soempresse de déclarer qu'Owney
est agressif et dangereux. Les détails exacts de I'incident ne sont pas très clairs, mais I'animal
sera abattu par un officier de police sur les ordres de la section locale des Postes.

Les postiers ont organisé une collecte de
fonds pour faire traiter le corps d'Owney
par un taxidermiste. Après diverses
expositions et musées, il est désormais
exposé dans une vitrine au nouveau Musée
national de la Poste à Washington D.C. On
peut désormais I'observer vêtu de sa petite
veste sur laquelle sont agrafées quelques-
unes des médailles et jetons accumulés au
cours de ses innombrables voyages.

Photographie représentant 0wney
et ses amis les Postiers

Orvney exposé dans sa vitrine
au Musée national de la Poste



L'aventure d'Owney été depuis immortalisée depuis
un musée et des peluches pour les enfants. Des dizaines
journaux de l'époque.

des livres, films, articles souvenirs,
d'articles sont parus sur lui dans les
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Pour couronner le tout, le 27 juillet 2011, le Service postal
américain (USPS) a décidé de sortir un timbre commémoratif
le représentant de profil avec son collier et quelques médailles.
Le timbre émis est annoté Forever, c'est-à-dire égal à la valeur
du courrier de première classe (actuellement 44 cents). La
valeur n'est pas indiquée, ce qui en fait un timbre à validité
permanente.

Chien Owney - autoadhésif
Lc chien posticr

Tarif Forever: 44 cents
n" 4392 - (Yvert & Tellier)

De nombreuses cartes postales et enveloppes ont également été réalisées à cet effet.

Internet - site National Postal Museum
Internet - site United States Postal Service (USPS)
Internet - sites divers
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Illustration de la peluche < Owney >

Owney - Enveloppe ler jour Washinglon,

Réproddctlon des couvertures de revues et B.D sur Owney
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