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L'association Trésors de Ferrette a été créée le 13 janvier 2015.  
Elle tient ce 29 mars 2019 sa 3e assemblée générale annuelle. Celle-ci aurait dû se réunir en 
octobre 2018. Nous l’avons retardée car très occupés à faire avancer le projet de 
restauration du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville et à boucler le plan de financement 
comme l’explique le président dans son rapport moral. 
 
Nos activités se sont concentrées, comme en 2017, dans deux directions complémentaires, 
toutes deux destinées à contribuer à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
culturel et naturel de Ferrette. 
- le projet de restauration du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville et son aménagement en 
espace muséal  
- l'organisation du 2e marché du livre ancien, le 2 septembre 2018, de l’exposition et des 
visites guidées de l’été 2018. 

1. Le projet de restauration du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville et d'aménagement de 
l'espace muséal Re-Naissance. 
Il avance, même si vous n’en voyez encore aucun signe concret. 
Les démarches administratives sont complexes et longues : elles exigent beaucoup de temps 
et d’énergie, tant de la part du président et de la secrétaire de Trésors de Ferrette que du 
maire et du personnel communal ainsi que de l’architecte. Le permis de construire devrait 
pouvoir être déposé ces jours-ci et les travaux devraient débuter fin 2019. 
 
Principales étapes de ces démarches : 
- la visite de l’architecte des Bâtiments de France le 15 novembre 2017. 
- le diagnostic archéologique des lieux réalisé par l’Inrap du 9 au 11 janvier 2018.  Les 
résultats ont été communiqués à la mairie en juillet 2018 : le préfet n’a pas imposé de 
fouilles archéologiques. 
- l’élaboration par l’architecte Rémy Claden du projet de travaux de restauration. 
- l’élaboration du projet de scénographie par Nathalia Mouthino. 
- les relevés des inscriptions murales de l’ancienne prison au rez-de-chaussée par des 
étudiants en histoire de l’UHA le 26 octobre 2018. 
- les demandes de subventions à l’Europe (Feader), à la Drac, au Département, au prince de 
Monaco. 

Toutes ces démarches ont exigé de nombreuses réunions, des centaines de courriels, de 
lettres, d’appels téléphoniques, de relances, de mises au point. Il faut beaucoup de 



persévérance et de patience pour faire aboutir le projet. Et pour boucler un budget qui ne 
devra pas dépasser les 500 000 €. A titre d’exemple, le dossier envoyé au Prince de Monaco 
comptait 120 pages.  

L’association Trésors de Ferrette apportera la coquette contribution de 138 000 € 
à ce projet, grâce à vous, grâce à une centaine de généreux donateurs et à quelques 
mécènes. 
L’opération 1=6 a permis de collecter 
- en 2017 : 12 695 € de dons + 19 000 € du mécène qui avait promis de doubler la somme 
collectée et qui a généreusement multiplié par 1,5. Soit un total de plus de 31000 € 
Pour remercier les généreux donateurs, nous les avons invités à une réception le 24 mars 
2018 pour leur remettre une pierre numérotée avec le logo de Trésors de Ferrette.  
- en 2018 : 16 205 €, doublés par notre mécène, plus 225 € arrivés plus tard, soit un total de 
32 665 €. 
Ce 3e appel à souscription est le dernier doublé par un mécène.  
 
Le Prince Albert de Monaco a répondu favorablement à notre demande de soutien par un 
chèque de 25000 € adressé à l’association Trésors de Ferrette : une très grande surprise ! 
 

2. L'organisation d'événements pour faire découvrir les trésors de Ferrette et contribuer à 
l'animation de la cité. 

- les portes ouvertes du futur espace muséal les dimanches après-midi de juillet et d’août 
ainsi que le 16 septembre (Journée européenne du patrimoine). Exposition « De Alsatiae, les 
écrivains et l’Alsace », réalisée par Damien Foltzer, exposition d’œuvres de Raymond 
Waydelich, de livres anciens, de rabots anciens de Karl Bischoff, de minéraux et fossiles de la 
collection Ruetsch. Bonne fréquentation du public avec un maximum le 16 septembre. 
- les 8 visites guidées, historiques, architecturales, naturalistes, suivies par 5 à 20 personnes 
selon les jours, autant de touristes que de visiteurs locaux (jusqu’à 30km à la ronde). 
-  la conférence de Georges Bischoff sur « L’invention de l’imprimerie et le siècle de 
Gutenberg », en ouverture à Bouqu’in Ferrette, le 1er septembre. Salle comble, auditoire 
enchanté par la qualité du conférencier. 
- le marché du livre « Bouqu’in Ferrette » le 2 septembre : un joli succès. Les libraires et la 
plupart des artisans ont exprimé leur souhait de revenir. L’association La Médiévale s’est 
chargée de la préparation des repas, appréciés par les visiteurs.  
Le prochain Bouqu’in Ferrette aura lieu le 25 août 2019. Il sera élargi à des expositions et 
démonstrations d’artistes contemporains. 
- les portes ouvertes des 19 et 20 octobre dans le cadre des portes ouvertes des cabinets 
d’architecture. 

Ces événements ont remporté un beau succès, grâce à une bonne préparation, une 
organisation  rigoureuse, un solide travail d’équipe, des efforts de communication auprès du 
public et la collaboration active de la commune de Ferrette. 

 


