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Un an après sa disparition, Eugène Lacaque est à l’honneur au Musée de la 
Communication en Alsace (Riquewihr). Une exposition qui retrace son parcours 
à travers son oeuvre gravée (timbres-poste en particulier) ou peinte. Cet 
évènement illustre son engagement et son savoir-faire dans la gravure en taille-
douce, par différence à des procédés autres comme l’héliogravure ou l’offset 
par exemple.  
 
 
Eugène Lacaque naît à Lutterbach, près de Mulhouse, en 1914. La situation 
économique de cette région, fleuron de l’industrie textile, le pousse à suivre la 
filière, dans laquelle travaille son père. Il y apprend la gravure sur acier. Après la 
deuxième Guerre Mondiale, il fonde avec son frère Ernest un atelier de gravure 
sur rouleaux, toujours pour l’industrie textile. Il se fait connaître pour l’invention 
et la réalisation d’un système d’impression d’étiquettes en tissu sur les 
vêtements. Sa minutie et son perfectionnisme sont couronnés en 1955 par 2 
diplômes de « Meilleur Ouvrier de France ».  
 
 
En 1968, la Poste laotienne donne à Eugène Lacaque l’occasion de montrer ses 
talents de taille-doucier en lui commandant son premier timbre, représentant 
un coléoptère. La même année, le ministère français des P.T.T. emboîte le pas... 
S’en suivent les centaines de timbres réalisés pour le monde entier (France, 
Monaco, les ex-colonies françaises d’Afrique noire, du Maghreb, d’Extrême-
Orient...). Ces pièces ont écrit quelques belles pages de la philatélie 
contemporaine (« le Triomphe de Flore », 1968 ; portrait du Général de Gaulle, 
1970 ; le Tryptique de Mozart, 1982...) et ont été maintes fois distinguées (plus 
beau timbre mondial en 1976, Trophée Robert Stolz 1982 et 1985...). 
 
 
De nos jours, la gravure en taille-douce est de moins en moins utilisée, car plus 
méconnue. Néanmoins, « L’Art du Timbre Gravé », association présidée par 
Pierre Albuisson, lui-même graveur de timbres, s’efforce de promouvoir cet art 
qui a donné les lettres de noblesse à celui que l’on surnommait « l’homme aux 
doigts d’or ». 
 
Et c’est autour de trois axes que l’exposition s’oriente : 

- la gravure de rouleaux pour l’industrie textile 
- la gravure de timbres-poste 
- la gravure en taille-douce aujourd’hui. 
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L’exposition débute avec la projection d’un film « Eugène Lacaque : l’oeil et la 
main » (26 minutes). Ce documentaire salue l’œuvre du maître taille-doucier à 
travers la description de son travail et divers entretiens. Ce film accompagne le 
visiteur tout au long de l’exposition. 
 
De l’industrie textile... 
Avant d’être reconnu comme graveur de timbres-poste en taille-douce, Eugène 
Lacaque travaille comme apprenti pour l’industrie textile. Il y apprend la gravure 
sur les cylindres d'impression servant à fabriquer les tissus imprimés, puis 
fonde en 1947 son propre atelier. 
Biographie, photographies, rouleaux, molettes et instruments de gravure... 
 
... à l’administration postale. 
A partir de 1968, les administrations postales du monde entier lui commandent 
des timbres-poste gravés en taille-douce. 
Présentation de timbres en rapport avec l’Alsace (1971 : Riquewihr, 1975 : 
Albert Schweitzer, 1976 : Conseil de l’Europe, 1985 : Retable d’Issenheim...) : 
maquettes originales de timbres-poste, poinçons originaux, essais de couleurs 
et bons à tirer, épreuves d’artiste, maquettes non retenues, atelier 
reconstitué... 
 
et pour la première fois 
 
L’intégrale des vignettes postales gravées par l’artiste 
 
La gravure en taille-douce : une histoire de passion 
Pierre Albuisson, graveur de timbres, préside l’association « L’Art du Timbre 
Gravé » qui promeut la technique et la pratique de la taille-douce. 
Exposition de gravures en taille-douce réalisées par les membres de 
l’association (Claude Jumelet, Odile Lamusse, Jacky Larrivière, André 
Lavergne…). 
 
BONUS : 
Espace philatélie - 1er étage du musée : l’œuvre d’Eugène Lacaque présentée 
par le philatéliste Louis Buck. 
 
LES PRÊTEURS : 
Pierre Albuisson, l’association « l’Art du Timbre gravé », M. Iltis, Mmes Céline et 
Suzanne Lacaque, Musée de La Poste (Paris), Richard Rucklin, Jean-Marie 
Schreiber (U.G.A. Alsace) 
 
Nous tenons à remercier particulièrement Mmes Céline et Suzanne Lacaque, M. 
Bernard Lacaque, M. Albert Fillinger et M. Guschti Vonville pour leurs conseils 
précieux et leur aide efficace. 
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2000 ans d'histoire des Postes et des Télécommunications de l'époque romaine 
à nos jours, plus particulièrement en Alsace : témoins d'organisation des Postes 
et des Télécommunications depuis les Gallo-Romains jusqu'à nos jours (des 
messagers à pied du Moyen Age à Cyberposte ; des premières trouvailles en 
matière de Télécommunications - télégraphe Chappe, téléphone, T.S.F... - aux 
dernières innovations - satellites, Internet...) 
Peintures, gravures, costumes, scènes reconstituées, maquettes, appareils, 
dont certains en état de fonctionnement... 
 
Avec également une collection unique en France de diligences et de malles-
poste du XVIIIe au début du XXe siècles. Ces voitures hippomobiles aux 
caractéristiques techniques impressionnantes ont permis, avant que n'arrivent 
les voies ferrées, de transporter dans certains cas non seulement de la 
messagerie (paquets), mais aussi des voyageurs sur des trajets de longues 
distances.  
Véhicules hippomobiles en grandeur réelle, uniformes, plaques et bottes de 
postillon, relais de Poste miniature, enseignes de relais et livres de Poste... 
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Toute l’année (périodes d’ouverture) 
Pour commémorer le 100ème anniversaire de la naissance de Joséphine Baker, 
le Musée de la Communication lui dédie un espace : 
 maquette de timbre émis en 1994 dans le bloc « Personnages célèbres – de la 
scène à l’écran », document philatélique officiel, lettre autographiée... 
 
 
Samedi 20 mai 2006 : 
La Nuit des Musées 
La période d’ouverture du musée est prolongée jusqu’à 22h00 avec : 

- à 18h00, 19h30 et 21h00 : visite-découverte de l’exposition « Eugène 
Lacaque... ». 

- dégustation au caveau Dopff & Irion (sous réserves). 
ENTREE GRATUITE A PARTIR DE 17h30 

 
Mercredi 25 mai 2006 : 
Congrès des notaires de France 
La période d’ouverture du musée est rallongée jusqu’à 23h00 avec 

- dans le musée (hall d’accueil) : atelier d’imprimerie (presse manuelle), 
animé par Tom Borocco. 

-  au musée lapidaire : démonstration de taille de pierre. 
- devant le musée : démonstration du métier de tisserand. 

 
16-17 septembre 2006 : 
Les Journées Européennes du Patrimoine 
Visites guidées thématiques samedi et dimanche à 11h00 et 15h30. 

ENTREE GRATUITE 
 
 
 
* REMERCIEMENTS TOUT PARTICULIERS A NOS PARTENAIRES : 
La Poste, les Dernières Nouvelles d'Alsace, la Maison Dopff & Irion, GPV 
(Davezieux), Kaysersberg Packaging, les Sources Carola de Ribeauvillé, l'Office 
du Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, Passmusées, la Ville de 
Riquewihr. 
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LE MUSEE, C’EST AUSSI... 
 
* UNE BORNE INTERNET " CYBERPOSTE " pour consulter sa boîte aux lettres 
électronique ou surfer sur Internet. 
 
* UN ESPACE DETENTE près de la boutique pour le plaisir du visiteur. 
 
* UNE BOUTIQUE SPECIALISEE pour les idées cadeaux : carterie, matériel 
d'écriture, petites voitures... un ensemble d'objets qui raviront autant 
collectionneurs que visiteurs. 
Nouveau : « Postiers avant la Révolution » (Paul Charbon, Ed. S.H.P.T.A.) 
disponible au prix de 15,00 € 
 
* UN CACHET GRAND FORMAT ILLUSTRE est apposé sur tout courrier en 
partance du musée. 
 
* DES OBJETS PHILATELIQUES spécialement conçus pour l'exposition sont 
également en vente à la boutique du musée. 
 
 
 
INFOS PRATIQUES 
TARIFS 
Adulte : 4.00 € 
Groupe : 3.50 € 
Enfant : 2.50 € 
Enfants / groupe : 2.00 € 
Famille : 10.50 € (forfait) 
Groupes : supplément de 32,00 € pour un accueil commenté 
en français, allemand, anglais et alsacien 
 
Réduction de 10% à tout groupe annoncé 15 jours à l'avance.  
 
Adhérent au PassMusées 
 
Le musée est géré par 
la Société d'Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace 
5, rue des Clarisses 
67000 STRASBOURG 
Président : M. André Dennefeld. 
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