
 
 
 
 

Exposition 
 

Du 4 avril au 1er novembre,  
et du 28 novembre au 20 décembre 2009 

 
 

TERRE, MER, AIR : 
 

LES PLUS BELLES MAQUETTES DU MUSEE. 
 
 
 
 
 
 
 

Musée de la Communication en Alsace, Riquewihr. 



 Du vendredi 24 avril au dimanche 3 mai : 
Atelier Lithographie 

 
Tom Borocco, lithographe colmarien passionné, fait étape 
au Musée aux manettes de sa légendaire presse manuelle. Il effec-
tuera des démonstrations de son art pour le public  de passage à 
Riquewihr. 
Démonstrations : vendredi 24 avril (toute la journée), samedi 25 
avril et dimanche 3 mai (l’après-midi) 

  

 samedi 16 mai 2009 : 
La Nuit des Musées 

 
La période d’ouverture du musée est prolongée jusqu’à 22h30  
Visites guidées toutes les heures à partir de 18h00. 

ENTRÉE GRATUITE A PARTIR DE 17h30 
  

 Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2009 : 
Les jours Museumspass 

 
Visites guidées pour les détenteurs du Pass (15h30) avec démons-
trations sur appareils télégraphiques et téléphoniques anciens. 

  

 19-20 septembre 2009 : 
Les Journées Européennes 

du Patrimoine 
 
Visites guidées thématiques samedi et dimanche à 11h00 et 15h30. 

TARIF UNIQUE : 1 euro. 

ÉVÉNEMENTS 2009  
(liste non exhaustive) 



Après avoir souligné le travail d’artistes régionaux comme Tomi Ungerer, Léo Schnug ou encore Paul Kauffmann, 
le Musée de la Communication en Alsace Postes-Diligences-Télécoms à Riquewihr retourne au cœur de son sujet 
d’étude : l’histoire des Postes et des Télécommunications. En effet le musée expose cette année ses plus belles 
maquettes pour mettre en évidence, d’une part le travail minutieux des artistes et, d’autre part, les avancées suc-
cessives en matière d’acheminement du courrier. 
 

 
Restons d’abord sur terre, puisque pour parcourir de longues distances, l’Homme a 
construit des véhicules hippomobiles qui circulaient sur des « routes de poste ». Ainsi, 
turgotines, malles-poste et autres briska ont fait les beaux jours de la Poste aux Chevaux 
du 16ème au 19ème siècles. Avec la Révolution Industrielle, le réseau ferroviaire tisse sa 
toile et des wagons-poste acheminent courrier et colis aux quatre coins du territoire. Au 
niveau local, la poste automobile prend le relais du chemin de fer dès 1920 et n’a cessé 
dès lors de sillonner toutes les routes de France. La petite voiture jaune (qui n’est pas 
encore une cinquantenaire) a encore de belles années devant elle… 
 
 

Prenons maintenant la voie des mers et suivons la 
trace de ces navires qui ont non seulement transporté du courrier, mais éga-
lement permis de construire des lignes télégraphiques et téléphoniques re-
liant deux continents. Dès le 18ème siècle, des agents de la Poste prennent en 
effet place à bord de navires de commerce et inaugurent ce service appelé 
« poste maritime » et, dans le sillage de l’invention du téléphone en 1876, des 
navires câbliers, véritables hôtels flottants, transportent les câbles électriques 
qui, lâchés dans les profondeurs, ont aidé à la diffusion rapide de nouvelles à 
l’échelle mondiale. 
 

 
Enfin envolons-nous et voyageons tout autour du monde en compagnie des figu-
res de l’Aéropostale (Saint-Exupéry, Guillaumet, Mermoz, Latécoère…). Ces mes-
sagers des temps modernes ont acheminé du courrier vers les contrées les plus 
reculées (Afrique Noire, Amérique du Sud…), à bord d’engins de légende, du 
Salmson 2A.2 au Latécoère 521. Mais avant cette épopée, les airs étaient déjà le 
terrain de jeu des ballons-poste au 19ème siècle, comme pour le transport de cour-
rier pendant la guerre de 1870. 
 
 

De nos jours, l’Homme a domestiqué tous les espaces sur la planète. Il est à la recherche de nouveaux défis et a 
trouvé un théâtre à la mesure de sa soif de conquête : l’espace. La première étape a lieu en 1979 avec le lance-
ment de la première fusée Ariane, à bord de laquelle les satellites relaient des informations de l’autre bout du 
monde. Et ce n’est qu’un début… 
 
 
 

UNE GRANDE NOUVEAUTE : 
 
En 2009, le Musée de la Communication en Alsace Postes - Diligences - Télécoms poursuit la refonte totale de son 
espace ouvert au public. Après la salle d’accueil modernisée (nouvelle entrée, nouveau guichet, nouvelle présenta-
tion …), c’est au tour de la collection de diligences de prendre définitivement sa place au sein du Musée. Ainsi, 
deux nouveaux véhicules grandeur nature complètent la collection unique en France de diligences et de malles-
poste, dont une remarquable de 1793 qui représente la première malle-poste officielle de la Poste française. 



LE MUSÉE, C’EST AUSSI… 
 
UN RELAIS-POSTE,  
avec ventes de timbres de collections, blocs, carnets, 
Prêts-à-poster régionaux… 
 
 
UN ESPACE DÉTENTE  
pour le plaisir du visiteur. 
 
 
UNE BOUTIQUE SPECIALISÉE  
pour les idées cadeaux : carterie, matériel d'écriture, li-
braire, petites voitures... un ensemble d'objets qui raviront 
autant collectionneurs que visiteurs. 
 
 
UN CACHET GRAND FORMAT  
ILLUSTRÉ  
« Terre, Mer, Air : les plus belles maquettes du Musée » 
est apposé sur tout courrier en partance du musée. 
 
 
DES SOUVENIRS PHILATÉLIQUES  
spécialement conçus pour l'exposition sont également en 
vente à la boutique du musée. 
 
 
 
 
 

 

INFOS PRATIQUES 
DATES ET HORAIRES 

 
Du 4 avril au 1er novembre, et du 28 novembre au 20 décembre 2009 

tous les jours de 10 heures à 17h30 (extensions en été). 
 

TARIFS 
 

Adulte : 4,50 € / Groupe : 3,50 € / Enfant : 2,50 € / Scolaires : 2,00 € / Forfait Famille : 10,50 €. 
 

Groupes : supplément de 32,00 € pour une visite guidée en français, allemand et anglais;  
réduction de 10% à tout groupe annoncé 15 jours à l'avance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Site : www.shpta.com               Tél. 03 89 47 93 80            Fax 03 89 47 84 71          E-mail : musee@shpta.com 


