
 
 
 
 

Exposition 
 




 
 

« Le monde des facteurs,  
les facteurs du monde » 

 
 
 
 
 
 
 
 



En 2009, le Musée de la Communication en Alsace avait transporté ses visiteurs dans le temps, à travers 200 
ans d’histoire postale sur terre, mer et air en exposant ses plus belles maquettes. Cette année, il propose un 
voyage dans l’espace, à la découverte des facteurs des cinq continents, habillés dans leur costume national et 
entourés de leurs accessoires propres. 
 

Un peu d’Histoire… 
Cette exposition prend sa source dans le Sud de la France, il y a une quarantaine d’années… Deux postiers, 
Lucien Beylle et son épouse, commencent à collecter tout ce qui se rapporte au monde du facteur (costumes, 
boîtes aux lettres, sac postaux, sacoches, casquettes, calendriers…) en provenance du monde entier. Une 
quête devenant si conséquente que le Musée International du Facteur voit le jour en 1992 à Saint André de 
Cruzières (Ardèche), dans le château de Castelas (12ème siècle). En 1996, cette collection déménage à Lar-
gentière, la sous-préfecture. En 2004, la Communauté des Communes de l’Aigoual (Gard) reprend l’activité et 
installe l’ensemble dans les salles rénovées de l’ancienne filature du Mazel à Notre-Dame de la Rouvière. En 
2008, le Musée International du Facteur connaît sa troisième fermeture… Et une offre est parvenue jusqu’en 
Alsace… C’est ainsi qu’en 2010, le Musée de la Communication en Alsace est fier de redonner vie à cette 
belle et originale collection. 
 

… et de géographie. 
Alors que le Musée International du Facteur disposait d’au moins 400 mè-
tres carrés et présentait plus de 120 pays, le musée de la Communication 
en Alsace propose un espace plus réduit pour ses expositions temporaires. 
Aussi, une sélection a dû être effectuée… Et comme un musée de la Com-
munication se doit d’être à jour de l’actualité, quoi de mieux qu’une présen-
tation postale des 32 pays concourrant à la Coupe du Monde en Afrique du 
Sud qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochains. L’exposition  
      vous entraînera sur la tour-
née du facteur dans les rues de Rio de Janeiro, Sydney, Séoul, Athènes, 
Copenhague, Lisbonne, New York ou encore Le Cap. Autant de destinations que de spécificités dans la ma-
nière de découvrir le porteur (ou la porteuse) du courrier. 
 

Uniformes de facteurs (et de factrices), casquettes, sacoches, boîtes aux lettres, caddies de distribution, 
 véhicules… 

A travers cette exposition à résonance mondiale, le Musée de la Communication 
en Alsace a à cœur de remplir trois missions : 
 

1)       Mettre en valeur le fonds du Musée International du Facteur en l’enrichis-
sant par l’intermédiaire des postes nationales et de l’Union Postale Universelle 
(la collection ne dispose pour le moment d’aucun objet venant du Paraguay ou 
du Ghana). 
2)       Prendre contact avec toutes les fédérations nationales de football se ren-
dant en Afrique du Sud, afin de recevoir des objets se rapportant à la Coupe du 
Monde 2010, en particulier des maillots et des fanions. Ainsi, le Musée de la 
Communication pourra les exposer en ses murs et ramener un peu de Coupe du 
Monde en Alsace. 
3)       Faire connaître la région de l’Ai-
goual et du pays cévenol à nos visi-
teurs. Une façon de remercier les auto-
rités touristiques locales qui ont rendu 
possible cet événement en Alsace. 
 

 
 





Factrice américaine (Cliché : Jean-François Florès). 
Visuel haute définition sur demande à : jf@shpta.com. 

Boîte aux lettres espagnole (Cliché : Jean-
François Florès). Visuel haute définition sur 
demande à : jf@shpta.com. 

Traîneau utilisé par la Poste suisse (Cliché : Jean-François Florès). 
Visuel haute définition sur demande à : jf@shpta.com. 






,  
avec ventes de timbres de collections, blocs, car-
nets, Prêts-à-poster régionaux… 




pour le plaisir du visiteur. 




pour les idées cadeaux : carterie, matériel d'écri-
ture, libraire, petites voitures... un ensemble d'ob-
jets qui raviront autant collectionneurs que visi-
teurs. 





« Le monde des facteurs, facteurs du monde » est 
apposé sur tout courrier en partance du musée.





 
 
 
 
 
Le Château des Comtes de Wurtem-
berg-Montbéliard (1540), abritant le mu-
sée. 
 
Un parcours retraçant 2000 ans d’his-
toire des postes et des télécommunica-
tions, de l’époque romaine à nos jours, 
particulièrement en Alsace. 
 
Une collection unique en France de dili-
gences et de malles-poste grandeur na-
ture, ainsi que tout ce qui se rapporte à 
la Poste aux Chevaux. 
 

Diligence 1830 (Cliché : Jean-François Florès). Visuel haute définition sur demande à : jf@shpta.com. 

Boutique du musée (Cliché : Jean-François Florès). Visuel haute définition sur de-
mande à : jf@shpta.com. 

Dessin original de Bernard Latuner 






 


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








 




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











 

 


 
Adultes : 4,50 € - Enfants : 2,50 € - Groupe d’adultes : 3,50 € - Groupes scolaires : 2,00 € 

Forfait famille : 10,50 € - Séniors, étudiants, personnes à mobilité réduite... : tarif réduit 
Actifs et retraités de La Poste et de France Télécom (sur justificatif) : gratuit 

 
Visite guidée - français, anglais, allemand (maximum 30 personnes) : supplément de 32,00 € (groupe supérieur à 
30 personnes : nous contacter) 
NB : réduction de 10% à tout groupe annoncé un mois à l'avance. 
 

Le Musée adhère au Museumspass, à la carte Cézam, au Passeport Gourmand et aux Gîtes de France
 
 
 
 
 


