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> Depuis quelques années, la Ville de Wissembourg s’est 
engagée dans une politique active et volontaire visant à 
dynamiser et diversifier son offre culturelle et aussi à valoriser 
son inestimable et exceptionnel patrimoine historique. La 
restructuration de La Nef, les travaux de réaménagement 
des remparts, la restauration de l’orgue de l’abbatiale, 
la construction du nouvel orgue de l’église Saint-Jean, la 
réhabilitation de la synagogue et d’autres chantiers à venir 
en sont les exemples les plus significatifs.

> S’inscrivant dans cette démarche, un nouveau projet 
ambitieux est actuellement à l’étude, celui de l’acquisition des 
collections de l’imagerie Wentzel & successeurs.  
Un fonds privé d’une grande richesse est en effet proposé  
à la Ville. L’achat se ferait dans la perspective de pouvoir enrichir 
considérablement les collections du musée Westercamp et par 
conséquent de renforcer son attractivité.

L’imagerie Wentzel représente une composante 
essentielle de l’histoire de la ville de Wissembourg. 
Durant la seconde moitié du 19e siècle, elle a contribué 
à sa notoriété, en France mais aussi dans toute l’Europe 
où les images étaient largement diffusées. 

Ce projet de sauvegarde, de mise en valeur et de diffusion 
auprès du public d’un patrimoine emblématique de la Ville 
s’inscrit dans le temps. En intégrant les collections du musée, 
les très nombreuses lithographies et le matériel de 
l’imprimerie deviendront de ce fait inaliénables et 
imprescriptibles, en vertu de la loi sur les musées de France  
du 4 janvier 2002 inscrite au code du patrimoine. 

Le fonds Wentzel restera donc propriété de la Ville et de 
son musée, ce qui permettra d’assurer sa pérennité.
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> LES PARTENAIRES DE LA  
VILLE DE WISSEMBOURG

Les partenaires institutionnels et financiers : 
- La DRAC Grand Est
- La Région Grand Est   
- Le Conseil départemental du Bas-Rhin

Partenaire technique : 
- La conservation mutualisée  
des musées du Parc naturel  
régional des Vosges du Nord. 

Autre partenaire : 
- L’association des Amis  
du musée Westercamp

Au cours des différentes réunions relatives au 
projet d’acquisition du fonds Wentzel, tous 
les partenaires se sont accordés pour affirmer 
l’importance et la richesse de cette collection pour 
l’histoire et le patrimoine de Wissembourg.
Le montant des différentes subventions versées 
à la Ville sera confirmé après la finalisation du 
dossier et en fonction du montant de l’acquisition. 
Document support au rapport « Projet d’acquisition 
des collections Wentzel & successeurs ».

Pantin, centurion romain, lithographie de Charles Ackermann, après 1918.

Les fruits d’automne, lithographie de  
F.-C. Wentzel, entre 1869 et 1880.



> L’IMAGERIE WENTZEL & SUCCESSEURS 
DE WISSEMBOURG, UNE ENTREPRISE  
DE DIMENSION EUROPÉENNE 

Wissembourg a abrité autrefois dans ses murs 
une entreprise prospère et de renommée 
internationale, l’imagerie Wentzel & successeurs. 
Fondée par Jean-Frédéric Wentzel (1807-1869), libraire 
et lithographe local, elle débute son activité en 1837.
Cette imprimerie connaît un formidable essor et 
Wissembourg devient sous le Second Empire l’un des 
principaux centres imagiers de France, concurrent 
de la célèbre imagerie d’Épinal.  
Dès 1855, une succursale est créée à Paris. Les 
Wentzel, père et fils, éditent des millions de 
lithographies au graphisme soigné et aux sujets variés : 
images pieuses, patriotiques, morales, ludiques 
ou pédagogiques. Les estampes contiennent 
des légendes plurilingues et sont ainsi diffusées 
dans de très nombreux pays. Par son dynamisme 
commercial, l’imagerie Wentzel est devenue 
en trois décennies une industrie de dimension 
européenne.  
Dans les années 1880, l’imagerie de Wissembourg 
change de nom, elle devient propriété d’un 
collaborateur de la famille Wentzel, Camille Burckardt, 
puis par la suite de deux associés allemands, Jungck 
et Schenck avant d’être rachetée par l’imprimeur 
wissembourgeois, René Ackermann en 1906. 
Dans les années 1930, concurrencée par de nouveaux 
médias, la production d’images populaires de 
Wissembourg cesse définitivement, mettant un terme 
à une formidable aventure d’un siècle.

> LE FONDS WENTZEL ACTUELLEMENT 
CONSERVÉ AU MUSÉE WESTERCAMP
Longtemps absentes au musée Westercamp, les 
collections lithographiques de Wentzel & successeurs 
y font leur entrée en 1991 grâce à l’acquisition, 
auprès d’un particulier, de trois registres contenant 
569 estampes. Cette opération est réalisée dans 
la perspective de faire de l’imagerie Wentzel 
l’un des axes majeurs de la future présentation 
muséographique de l’établissement. 
À ce jour, la collection du musée Westercamp issue de 
l’imagerie Wentzel & successeurs comprend environ 
770 lithographies.
Ceci reste cependant une quantité minime au regard 
de la production du centre imagier de Wissembourg ; 

Jean-Frédéric Wentzel, fondateur de l’imprimerie, 
ayant édité à lui seul plus de 2 000 sujets différents, 
ce qui représente un patrimoine iconographique 
considérable. 
Il est certain que les quelques centaines de 
lithographies conservées au musée Westercamp 
permettraient déjà de proposer plusieurs expositions 
temporaires. Toutefois, le musée Westercamp, dans 
la suite logique de la démarche entreprise dès le 
début des années 1990, ambitionne d’enrichir 
considérablement ces collections imagières 
afin d’étudier, de valoriser et de transmettre ce 
patrimoine remarquable et emblématique de la 
Ville tout en veillant à lui garantir les meilleures 
conditions de conservation.

> LE PROJET D’ACQUISITION  
DU FONDS PATRIMONIAL  
DE L’IMAGERIE WENTZEL 
Selon un inventaire sommaire réalisé en 2013, le fonds 
proposé à la vente comprend 4 000 à 5 000 modèles 
différents d’images pour un total d’environ 
460 000 tirages. La collection est complétée par du 
matériel d’imprimerie et les archives de l’entreprise. 
Ce qui apparait essentiel pour le musée 
Westercamp, c’est de pouvoir acquérir au minimum 
un exemplaire de chaque modèle d’image 
répertorié. C’est ce dont le musée a besoin pour 
avoir une collection la plus complète possible  
des images Wentzel & successeurs.  

La promenade 
à la campagne, 
lithographie de 

J.F. Wentzel, entre 
1865 et 1869.

Mission d’évaluation des collections en 2013.

Brosse à 
colorier et 
pigments.

Presse lithographique à bras, 1868.

> RAPPEL DES OPÉRATIONS 
ANTÉRIEURES
Dès 2011, les propriétaires du fonds Wentzel ont  
fait une proposition de vente et exprimé le souhait 
que ces collections puissent intégrer le domaine 
public et faire partie du patrimoine de la Ville.
À l’issue de réunions avec les partenaires 
institutionnels, il a été décidé que la condition 
préalable et indispensable à un éventuel projet 
d’acquisition était la réalisation d’une évaluation 
des collections. Réalisée en 2013 sous la direction 
de M. Dominique Lerch, expert de l’imagerie de 
Wissembourg, elle a été cofinancée par la ville de 
Wissembourg, le Conseil général du Bas-Rhin et  
les propriétaires de la collection. Une équipe de 
travail de huit personnes, personnel du musée et  
bénévoles, a été mobilisée pendant onze jours. 
Le résultat de cette activité intense a engendré 
un rapport final de M. Lerch accompagné d’un 
inventaire sommaire informatisé conservé au 
musée.

> ÉVALUATION DES  
OPÉRATIONS FUTURES
En cas d’acquisition, l’intégration des collections 
Wentzel, opération de grande ampleur, 
comprendrait plusieurs phases :

PHASE 1 :  EXPERTISE
Dans les locaux de l’ancienne imprimerie : mission 
d’étude du matériel d’imprimerie effectuée par un 
spécialiste reconnu.  
Intervenants : 5 personnes.  
Durée : 2 jours. 
Coût estimé : 1 000 €

PHASE 2 :  CHANTIER DES COLLECTIONS  
Dans les locaux de l’ancienne imprimerie : 
- Tri des collections, reprise de l’évaluation sommaire, 
campagne photographique exhaustive.
- Dépoussiérage à minima et conditionnement 
provisoire des collections graphiques.
Intervenants : 3 personnes.  
Durée : 40 jours à temps complet. 
Coût estimé : 24 500 €

PHASE 3 :  TRANSFERT DES COLLECTIONS 
Intervenant : société spécialisée dans le transport  
des collections patrimoniales.
Durée : 5 jours.  
Coût estimé : 25 500 € sur devis.

PHASE 4 :  RECONDITIONNEMENT  
ET INVENTAIRE RÉGLEMENTAIRE  
DES COLLECTIONS
Dans les locaux de conservation du musée :

1- Reconditionnement dans des contenants  
et matériaux adaptés.
Matériel :
Coût estimé : 
7 000 € pour 50 000 images prioritaires.  
14 000 € pour 100 000 images.

2- Inventaire réglementaire des collections imagières.
Intervenant : 1 chargé(e) de mission inventaire. 
Durée : 500 images inventoriées par mois => 8 ans  
pour un équivalent temps plein pour 50 000 images. 
Coût estimé : 34 000 € par an sur 8 ans soit  
272 000 € subventionnables à 40% par la DRAC  
dans le cadre d’une mutualisation portée par le Sycoparc.
Frais annexes :
Assurance : valeur d’assurance à définir en fonction  
du prix d’achat des collections.
Futures restaurations : subventionnées de 30 à 40%  
par la DRAC. 
Matériel d’exposition.

Environ 100 000 images 
L’acquisition faite par la Ville au profit du 
musée Westercamp devra donc comprendre 
après examen préalable sur place :

- Toutes les images uniques. 

- Pour les petites séries de tirages :  
 1 à 20 exemplaires.  

- Pour les grandes séries de tirages :  
 20 exemplaires.

- Les livres et les cartes postales :  
 1 exemplaire de chaque et dans la limite  
 de 20 exemplaires.

- L’ensemble des archives de l’entreprise.

- Environ 200 pierres lithographiques.

- Le matériel d’imprimerie : 3 presses   
 lithographiques, le mobilier, l’outillage.

Personnage oriental, jeu de balle, 
chromolithographie de  

R. Ackermann, entre 1906 et 1918.


