
L’association  Trésors  de  Ferrette
travaille à la création d’un espace
muséal  au  rez-de-chaussée  de 
l’hôtel  de  ville  de  Ferrette,  en
partenariat  avec  la  commune.  Le
public  pourra  découvrir  ce  lieu
ainsi  que  ce  projet  de  musée  les
samedi  9  et  dimanche  10  avril,  à
l’occasion  de  l’exposition  de  des-
sins,  de  lettres  et  de  photos  de
Léon Lehmann (lire ci-contre).

Trésors de Ferrette a été créée en
janvier  2015  pour  contribuer  à  la
sauvegarde et à la mise en valeur
du patrimoine de Ferrette et de sa
région. Elle envisageait alors d’ac-
quérir  la  maison  Vogelweid-Leh-
mann,  située  dans  le  cœur
historique  de  la  ville.  Il  s’agissait
de  préserver  cette  ancienne  de-
meure de pierres qui abritait enco-
re  la  salle  du  tribunal  d’avant  la
Révolution et de la transformer en
musée.  Ce  projet  n’a  pas  pu  se
réaliser,  malgré  le  large  soutien
du  public  et  de  la  commune  de
Ferrette.

Au rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville

Le projet de créer un musée consa-
cré  à  l’histoire  locale  demeure.  Il
pourrait  prendre  place  au  rez-de-
chaussée de  l’hôtel de ville, dans
les  salles  qui  avaient  abrité  le
musée de Ferrette de 1948 à 1963.
Le  conseil  municipal  a  décidé,  le
18 septembre 2015, de mettre ces
locaux  à  la  disposition  de  l’asso-
ciation. L’étude de leur rénovation

et  de  leur  aménagement  est  en
cours, en partenariat avec la com-
mune.

Les fonds collectés l’an dernier par
Trésors de Ferrette pour  l’acquisi-
tion  de  la  maison  Vogelweid-Leh-
mann,  soit  plus  de  60 000  €
donnés  par  quelque  120  person-
nes et associations ou fondations,
sont réaffectés à la création de cet
espace muséal. L’objectif du prési-
dent  de  l’association,  Jean-Jac-
ques Kielwasser, est de doubler ce
montant  grâce  à  une  nouvelle
campagne de souscription qui  se-
ra lancée lors de l’exposition Léon
Lehmann.

Ce  lieu  permettra  de  raconter
l’histoire  de  la  cité,  des  comtes,
des  marchands  et  des  petites 
gens,  de  faire  connaître  l’œuvre
de  Léon  Lehmann,  de  révéler  au
public les innombrables trésors de
Ferrette.  Il s’intégrera dans  le cir-
cuit de découverte du patrimoine
culturel  de  Ferrette  et  du  Sund-
gau.

Trésors  de  Ferrette  est  une  asso-
ciation sans but lucratif, reconnue
d’intérêt  général :  elle  délivre  à
ses  adhérents  et  à  ses  généreux
donateurs un reçu donnant droit à
réduction fiscale.

CONTACTER  Trésors  de  Ferrette,  5
rue  du  Château  68 480  Ferrette.
Tél.  03.89.68.23.20.  Courriel :  con-
tact@tresorsdeferrette.fr.  Site :
www.tresorsdeferrette.fr

Un espace muséal en projet

Jean-Jacques  Kielwasser,  président  de  Trésors  de  Ferrette  (à  droite),  avec
Roland Vogel, historien local membre de l’association, dans les locaux du futur
espace muséal qui devront être rénovés. DR
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JUDO

Altkirch défend
son titre ce week-end
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BASKET-BALL

Soirée de gala
à Illfurth
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CULTURE

Une huile expose
à Montreux-Vieux

Photo L’Alsace/Vivian Millet

L’exposition  de  l’association  Tré-
sors  de  Ferrette  présentera
l’œuvre  de  Léon  Lehmann  à  tra-
vers  une  quarantaine  de  toiles
accrochées  à  l’ancien  tribunal  et
à travers des dessins, des lettres,
des  photographies  et  autres  do-
cuments  exposés  à  l’hôtel  de
ville.

Si  Léon  Lehmann  est  considéré
comme  un  Altkirchois,  puisqu’il
est né dans cette ville en 1873 et
y  est  mort  en  1953,  il  était  très
attaché  à  Ferrette.  Sa  mère  et
son  épouse,  des  Vogelweid,
étaient  originaires  de  la  cité  des
Comtes.  Le  peintre  quittait  sou-
vent  Paris,  où  il  a  longtemps
vécu, pour se ressourcer à Ferret-
te et peindre les paysages du Jura
alsacien.

Élève  de  Gustave  Moreau,  il
s’était  lié  d’amitié  avec  Georges
Rouault,  il  avait  côtoyé  Matisse
et Van Dongen, il avait fréquenté
les  fauvistes  et  les  cubistes.  Son
style  est  inclassable,  selon  les
spécialistes. « Sa sensibilité, plei-
ne de finesse et de spiritualité, le
conduit  vers  des  scènes  d’inté-
rieur,  des  natures  mortes  et  des
paysages où il recherche le subtil
accord  de  tons  rares,  parfois
sourds,  mais  au  milieu  desquels
jaillissent  de  beaux  éclats  colo-
rés », écrit Yves Gevin, son petit-

n e v e u   ( h t t p : // w w w. l e o n -
lehmann.com).

Son  œuvre  est  considérable :
quelque  800  toiles  et  de  nom-
breux dessins ont été répertoriés.
Ils sont dispersés dans toute l’Eu-
rope,  dans  des  musées  et  des
collections  privées.  Une  de  ses
toiles  est  accrochée  en  perma-
nence  dans  la  salle  des  séances

du conseil municipal de l’hôtel de
ville de Ferrette et sera présentée
lors de l’exposition.

Programme détaillé

L’exposition  sera  ouverte  samedi
de  14 h  à  19 h  et  dimanche  de
10 h  à  18 h  à  l’ancien  tribunal.
Visites  commentées  par  Yves  Ge-
vin samedi à 16 h et dimanche à

10 h 30  et  à  15 h.  Vernissage
samedi  à  17 h  avec  la  flûtiste
Sophie  Rebreyend.  Apéritif-con-
cert dimanche à 11 h avec le trio
Divas  Divaguent.  Animations
pour  enfants,  café,  pâtisserie.  À
l’hôtel de ville, installation sono-
re  par  Julien  Kielwasser  et  pré-
sentation  de  la  restauration
d’objets d’art par Marie-Adrienne
Ley. Entrée libre.

FERRETTE

Les toiles de Léon Lehmann
à l’ancien tribunal

L’association Trésors de Ferrette organise une exposition consacrée au peintre Léon Lehmann les samedi 9 avril et
dimanche 10 avril.

Paysage de Ferrette : une toile de Léon Lehmann, peinte vers 1925.  DR

Le peintre Léon Lehmann (1873-1953).  DRPortrait d’Éléonore Lehmann, par son époux Léon (1926).   DR
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